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RENSEIGNEMENTS DIVERS GENERAL INFORMATION 
Le Journal est publié tous les mercredis et sa publication est réalisée
conformément à l'article 17 du Règlement sur les marques de commerce
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité à l'égard des
erreurs ou omissions ou des conséquences qui peuvent en résulter.

The Registrar of Trade-marks cannot guarantee the accuracy of this
publication, nor assume any responsibility for errors or omissions or the
consequence of these.

Tout courrier relatif aux marques de commerce doit être adressé au
registraire des marques de commerce, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of
Trade-marks, Gatineau, Canada, K1A 0C9.

Les marchandises et/ou  services apparaissant directement sous la
marque sont décrits dans la langue du requérant. Tout enregistrement
sera restreint aux marchandises et/ou services ci-mentionnés. Les
marchandises et/ou services apparaissant en second lieu sont traduits en
guise de service seulement.

The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these
wares and/or services described therein. The wares and/or services
appearing latterly are translations for convenience only.

L'avis concernant «les jours fériés légaux» du Bureau des marques de
commerce paraîtra également, dans le premier Journal de janvier  et le
premier Journal de juin de chaque année.

A notice for “Dies Non” for Trade-mark Business will also appear in the first
Journal of January and the first Journal of June of each year.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

OPPOSITION OPPOSITION
Toute personne qui croit avoir des motifs valables d'opposition (pour les
motifs d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de
commerce) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour
étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans
le présent Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du
registraire des marques de commerce dans les deux mois suivant la date
de parution de la présente publication. La déclaration doit être établie en
conformité avec la formule 8 des Règlement sur les marques de
commerce (1996) et doit être accompagnée du droit prescrit.

Any person who believes that he/she has a valid ground of opposition (see
Section 38 of the Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any
application for registration or to any application to extend the statement of
wares and/or services advertised in this Journal may file a statement of
opposition with the Registrar of Trade-marks within two months from the
date of issue of this publication. The statement should be made in
accordance with Form 8 of the Trade-marks Regulations (1996) and must
be accompanied by the required fee.

Une opposition doit être fondée seulement sur la description des
marchandises et/ou services apparaissant en premier lieu sous la marque
en raison que les marchandises et/ou services sont décrits dans la langue
dans laquelle la demande  d'enregistrement a été produite. 

Any opposition is to be based on the description of wares and/or services
which appears first, as this description is in the language in which the
application was filed.

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des livraisons
individuelles en s'adressant à Les Éditions du gouvernement du Canada,
Communication Canada, Ottawa, Ontario, K1S 0S9, Canada.

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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814,540. 1996/06/07. FULLER SMITH & TURNER PLC,
GRIFFIN BREWERY, CHISWICK LANE SOUTH, CHISWICK,
LONDON, W4 2QB, UNITED KINGDOM 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 BREWERY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely lager, stout and porter;
non-alcoholic beer. (2) Alcoholic beverages, namely beer and ale.
(3) Beer. Used in CANADA since at least as early as December
1990 on wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (3).
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 29, 1989
under No. 1399974 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot BREWERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément lager,
stout et porter; bière sans alcool. (2) Boissons alcoolisées,
nommément bière et ale. (3) Bière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
29 septembre 1989 sous le No. 1399974 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

821,142. 1996/08/20. YX Properties, L.L.C., a Nebraska limited
liability company, 4501 Abbott Dr., Omaha, Nebraska 68110,
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 

SKYWAY 

SERVICES: (1) Air transportation. (2) Transportation of
passengers by air on a scheduled and charter basis. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1995 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 16, 2003 under No. 2,763,031 on services (2).
SERVICES: (1) Transport aérien. (2) Transport aérien de
passagers en fonction d’un horaire régulier et de vols nolisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
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 16 septembre 2003 sous
le No. 2,763,031 en liaison avec les services (2).

869,968. 1998/02/20. JOHN GALLIANO SA, 60, RUE D’AVRON,
75020 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The consent of John Galliano is of record.
The right to the exclusive use of JOHN GALLIANO is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Perfumery, perfumes, toilet waters, essential oils;
perfumed soaps, jellies for cosmetic purposes, oils, lotions and
non-medicinal creams for the body, the face and the hair, beauty
masks, bath salts, make-up namely lipstick, rouge, eyeliner, face
powder, cosmetic pencils for the lips and lipsticks cosmetic pencils
for the eyes, nail varnishes and nail care preparations namely nail
polish, nail polish remover, false nails, nails strengtheners,
eyeshadows containing powder or cream; eyebrow and eyelashes
cosmetics namely mascara, eyebrow pencils; shampoos;
cosmetic creams namely cold creams, body cream, face cream,
night cream, skin cleansing cream, shaving creams and lotions,
before and after shaving lotions, dentifrices, cosmetic
preparations for skin tan namely sun tan oil, sun tan cream, sun

Demandes
Applications
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screen or block preparations, non-medicated sunburn lotions,
perfumed sachets, depilatories namely depilatory creams,
deodorants and anti-perspirants for the body. Priority Filing Date:
September 02, 1997, Country: FRANCE, Application No: 97/
693,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le consentement de John Galliano a été déposé.
Le droit à l’usage exclusif de JOHN GALLIANO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, eaux de toilette et huiles
essentielles; savons parfumés, gelées d’esthétique, huiles, lotions
et crèmes non médicamenteuses pour le corps, le visage et les
cheveux, masques de beauté, sels de bain, maquillage,
nommément rouge à lèvres, rouge à joues, eye-liner, poudre pour
le visage, crayons de maquillage pour les lèvres et les yeux, vernis
à ongles et préparations de manucure, nommément vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, faux ongles, durcisseurs
d’ongles, ombres à paupières contenant de la poudre ou de la
crème; cosmétiques pour sourcils et cils, nommément fard à cils
et crayons à sourcils; shampoings; crèmes de beauté,
nommément cold-creams, crème pour le corps, crème de beauté,
crème de nuit, crème nettoyante pour la peau, crèmes et lotions
de rasage, lotions avant et après rasage, dentifrices, cosmétiques
pour bronzage, nommément huile de bronzage et crème de
bronzage, écran solaire ou préparations auto-bronzantes, lotions
non médicamenteuses contre les coups de soleil, sachets
parfumés, dépilatoires, nommément crèmes épilatoires,
déodorants et antisudorifiques pour le corps. Date de priorité de
production: 02 septembre 1997, pays: FRANCE, demande no: 97/
693,476 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,430. 1998/06/15. ATELIERS DE LA HAUTE GARONNE ETS
AURIOL ET CIE A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE
LAWS OF FRANCE, LIEUDIT ROUMO, FLOURENS, 31130
BALMA, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PREMIUM RIVET 
WARES: (1) Rivets métalliques. (2) Rivets métalliques, rivets non
métalliques. SERVICES: Traitement de surfaces de rivets. Used
in FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on May
22, 1998 under No. 98 733 618 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Metal rivets. (2) Metal rivets, non-metal
rivets. SERVICES: Treatment of surface rivets. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 22 mai 1998 sous le No. 98 733 618 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

882,994. 1998/06/30. TIM-BR-MARTS LTD., 500 - 1505 WEST
2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TIM-BR-MART 
The right to the exclusive use of the words TIMBER and MART is
disclaimed apart from the trade-mark.
The trade-mark is used in association with treated and untreated
lumber and/or dressed and undressed lumber but not in
association with timber.
SERVICES: Buying and distributing to licensees building supplies,
hardware materials and other merchandise; operation of retail
outlets selling building supplies and hardware materials. Used in
CANADA since at least December 1968 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TIMBER et MART en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
La marque de commerce est utilisée en association avec le bois
d’oeuvre traité et non traité et/ou le bois d’oeuvre dressé et non
dressé, à l’exclusion du bois en grume.
SERVICES: Achat et distribution aux titulaires de permis de
matériaux de construction, de quincaillerie et autres
marchandises; exploitation de points de vente au détail vendant
des matériaux de construction et de la quincaillerie. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1968 en liaison avec les
services.

887,939. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

E-SITES 
WARES: Clothing and accessories, namely, T-shirts, hats and
caps, windbreakers, jackets, gym bags, backpacks, sports bags,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, bathrobes and coats; printed
publications, namely, research reports, guides, printed forms and
manuals pertaining to municipal affairs, economic and community
development; computer magazines; printed material, namely,
brochures, newsletters, calendars, promotional flyers, catalogues,
pamphlets, prospectuses, user guides, user manuals, client
reports concerning cities, towns and communities, city and town
services, community events, individuals and businesses located in
and around cities; advertisements, namely, advertising posters,
advertising billboards and magazine advertisements; promotional
items, namely, watches, pens, posters, paperweights, pencils,
portfolios, photographs, binders, golf balls, tennis balls; and
stationery, namely, memorandum pads, note pads, letterhead,
envelopes. SERVICES: Providing the service of compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, in printed
form, an information database in which a community, town or city
may display and advertise their community, town or city, their
services, maps, schedules, attractions, restaurants, marketplace
and businesses located in and around the communities, towns or
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cities; real estate information; infrastructure information for cities,
towns and communities, reviews on sports, entertainment, arts,
music, cultural and civic events; information for the general public
related to economic and community development; providing the
service of compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, in printed form, an information database and
catalogue in which individuals, companies, businesses and
governments may advertise their individual, corporate, business
or collective goods and services locally, regionally, nationally and
world wide; shopping services, namely providing consumers with
information, demonstrations of wares and services and the
opportunity to purchase and means of purchasing wares and
services, all through electronic means such as computers,
personal communication equipment and television; educational
services, namely, providing information about communities,
towns, cities to interested parties through seminars, conferences,
workshops, presentations, printed materials and telephone
inquiries; educational services, namely, arranging and conducting
trade shows, conferences and seminars concerning economic
development; consulting services related to economic
development, and educational services, namely, providing
information about and promoting communities, towns and cities;
franchising services, namely granting of franchises and other
rights to market wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant; providing to franchisees
of the applicant instructions, advice and training related to
electronic commerce and marketing on the world-wide-web
(Internet) and/or a global computer network; conducting
advertising for such franchisees; providing accounts payable,
payroll, bookkeeping, accounting and business management
services for such franchisees; business management services,
namely providing advice and domain management services to
individuals, companies and businesses who are desirous of
establishing and maintaining a presence on the world-wide-web
(Internet) and/or a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chapeaux et casquettes, blousons, vestes, sacs de
gymnastique, sacs à dos, sacs de sport, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, robes de chambre et
manteaux; publications imprimées, nommément rapports de
recherche, guides, formulaires imprimés et manuels ayant trait
aux affaires municipales et au développement économique et
communautaire; magazines d’informatique; imprimés,
nommément brochures, bulletins, calendriers, circulaires de
promotion, catalogues, dépliants, prospectus, guides de
l’utilisateur, manuels d’utilisateur, comptes rendus ayant trait à
des municipalités, villes et collectivités, à des services
municipaux, à des événements communautaires, à des
personnes et à des entreprises établies dans les villes ou en
banlieue; annonces publicitaires, nommément affiches
publicitaires, panneaux publicitaires et annonces publicitaires
dans des magazines; articles promotionnels, nommément
montres, stylos, affiches, presse-papiers, crayons, portefeuilles,
photographies, reliures, balles de golf, balles de tennis; papeterie,
nommément blocs de feuillets aide-mémoire, bloc-notes et
enveloppes. SERVICES: Offre de service de compilation,
maintenance, entretien, diffusion et distribution sous forme

imprimée d’une base de données pouvant permettre aux
collectivités, villages ou villes de procéder à l’affichage et à la
publicité des services, cartes, horaires, spectacles, restaurants,
centres commerciaux et commerces situés dans les limites et
autour de ces collectivités, villages ou villes; information en
matière d’immobilier; renseignements sur l’infrastructure des
villes, villages et collectivités, revues des activités en matière de
sports, divertissement, arts, musique, culture et programmes
civiques; renseignements destinés au grand public sur le
développement de l’économie et des collectivités; Offre de service
de compilation, maintenance, entretien, diffusion et distribution
sous forme imprimée d’une base de données et d’un catalogue
pouvant permettre à des personnes, des sociétés, des entreprises
et des gouvernements de procéder à la publicité des biens et
services qu’ils offrent à l’échelle locale, régionale, nationale et
mondiale; services de magasinage, nommément offre aux
consommateurs de renseignements et de démonstrations
concernant des biens et des services et possibilités et moyens
pour eux d’acheter ces biens et ces services, le tout en utilisant
des appareils électroniques comme les ordinateurs, les appareils
de communication et les téléviseurs; services d’instruction,
nommément offre de renseignements sur les collectivités, les
villages et les villes à des parties intéressées au moyen de
séminaires, conférences, ateliers, présentations, imprimés et
communications téléphoniques; services d’instruction,
nommément organisation et tenue de salons professionnels,
conférences et séminaires sur le développement économique;
services de conseil sur le développement économique et services
d’instruction, nommément offre de renseignements sur les
collectivités, villages et villes et promotion de ces collectivités,
villages et villes; services de franchise, nommément octroi de
droits de franchises et autres droits de commercialiser des biens
et services en association avec les marques et les noms de
commerce des demandeurs; fourniture à des franchisés de
directives, conseils et programmes de formation sur le commerce
et la mise en marché électroniques au moyen du Web (Internet)
et/ou d’un réseau informatique mondial; mise en úuvre de publicité
pour ces franchisés; fourniture de services de comptes
fournisseurs, de fiches de paie, de tenue de livres, de comptabilité
et de gestion d’entreprise pour ces franchisés; services de gestion
d’entreprise, nommément services de conseils et de gestion de
domaine offert à des personnes, des sociétés et des entreprises
désireuses d’établir et entretenir une présence sur le Web
(Internet) et/ou sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

887,941. 1998/08/21. PASSMORE MANAGEMENT INC., 600
Colborne Street, Suite 100, London, ONTARIO, N6B2V2 

WWW.E-SITES.COM 
The right to the exclusive use of the words WWW and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing and accessories, namely, T-shirts, hats and
caps, windbreakers, jackets, gym bags, backpacks, sports bags,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, bathrobes and coats; printed
publications, namely, research reports, guides, printed forms and
manuals pertaining to municipal affairs, economic and community
development; computer magazines; printed material, namely,
brochures, newsletters, calendars, promotional flyers, catalogues,
pamphlets, prospectuses, user guides, user manuals, client
reports concerning cities, towns and communities, city and town
services, community events, individuals and businesses located in
and around cities; advertisements, namely, advertising posters,
advertising billboards and magazine advertisements; promotional
items, namely, watches, pens, posters, paperweights, pencils,
portfolios, photographs, binders, golf balls, tennis balls; and
stationery, namely, memorandum pads, note pads, letterhead,
envelopes. SERVICES: Providing the service of compiling,
maintaining, servicing, disseminating and distributing, in printed
form, an information database in which a community, town or city
may display and advertise their community, town or city, their
services, maps, schedules, attractions, restaurants, marketplace
and businesses located in and around the communities, towns or
cities; real estate information; infrastructure information for cities,
towns and communities, reviews on sports, entertainment, arts,
music, cultural and civic events; information for the general public
related to economic and community development; providing the
service of compiling, maintaining, servicing, disseminating and
distributing, in printed form, an information database and
catalogue in which individuals, companies, businesses and
governments may advertise their individual, corporate, business
or collective goods and services locally, regionally, nationally and
world wide; shopping services, namely providing consumers with
information, demonstrations of wares and services and the
opportunity to purchase and means of purchasing wares and
services, all through electronic means such as computers,
personal communication equipment and television; educational
services, namely, providing information about communities,
towns, cities to interested parties through seminars, conferences,
workshops, presentations, printed materials and telephone
inquiries; educational services, namely, arranging and conducting
trade shows, conferences and seminars concerning economic
development; consulting services related to economic
development, and educational services, namely, providing
information about and promoting communities, towns and cities;
franchising services, namely granting of franchises and other
rights to market wares and services in association with trade-
marks and trade-names of the applicant; providing to franchisees
of the applicant instructions, advice and training related to
electronic commerce and marketing on the world-wide-web
(Internet) and/or a global computer network; conducting
advertising for such franchisees; providing accounts payable,
payroll, bookkeeping, accounting and business management
services for such franchisees; business management services,
namely providing advice and domain management services to
individuals, companies and businesses who are desirous of
establishing and maintaining a presence on the world-wide-web
(Internet) and/or a global computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW et .COM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chapeaux et casquettes, blousons, vestes, sacs de
gymnastique, sacs à dos, sacs de sport, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, robes de chambre et
manteaux; publications imprimées, nommément rapports de
recherche, guides, formulaires imprimés et manuels ayant trait
aux affaires municipales et au développement économique et
communautaire; magazines d’informatique; imprimés,
nommément brochures, bulletins, calendriers, circulaires de
promotion, catalogues, dépliants, prospectus, guides de
l’utilisateur, manuels d’utilisateur, comptes rendus ayant trait à
des municipalités, villes et collectivités, à des services
municipaux, à des événements communautaires, à des
personnes et à des entreprises établies dans les villes ou en
banlieue; annonces publicitaires, nommément affiches
publicitaires, panneaux publicitaires et annonces publicitaires
dans des magazines; articles promotionnels, nommément
montres, stylos, affiches, presse-papiers, crayons, portefeuilles,
photographies, reliures, balles de golf, balles de tennis; papeterie,
nommément blocs de feuillets aide-mémoire, bloc-notes et
enveloppes. SERVICES: Offre de service de compilation,
maintenance, entretien, diffusion et distribution sous forme
imprimée d’une base de données pouvant permettre aux
collectivités, villages ou villes de procéder à l’affichage et à la
publicité des services, cartes, horaires, spectacles, restaurants,
centres commerciaux et commerces situés dans les limites et
autour de ces collectivités, villages ou villes; information en
matière d’immobilier; renseignements sur l’infrastructure des
villes, villages et collectivités, revues des activités en matière de
sports, divertissement, arts, musique, culture et programmes
civiques; renseignements destinés au grand public sur le
développement de l’économie et des collectivités; Offre de service
de compilation, maintenance, entretien, diffusion et distribution
sous forme imprimée d’une base de données et d’un catalogue
pouvant permettre à des personnes, des sociétés, des entreprises
et des gouvernements de procéder à la publicité des biens et
services qu’ils offrent à l’échelle locale, régionale, nationale et
mondiale; services de magasinage, nommément offre aux
consommateurs de renseignements et de démonstrations
concernant des biens et des services et possibilités et moyens
pour eux d’acheter ces biens et ces services, le tout en utilisant
des appareils électroniques comme les ordinateurs, les appareils
de communication et les téléviseurs; services d’instruction,
nommément offre de renseignements sur les collectivités, les
villages et les villes à des parties intéressées au moyen de
séminaires, conférences, ateliers, présentations, imprimés et
communications téléphoniques; services d’instruction,
nommément organisation et tenue de salons professionnels,
conférences et séminaires sur le développement économique;
services de conseil sur le développement économique et services
d’instruction, nommément offre de renseignements sur les
collectivités, villages et villes et promotion de ces collectivités,
villages et villes; services de franchise, nommément octroi de
droits de franchises et autres droits de commercialiser des biens
et services en association avec les marques et les noms de
commerce des demandeurs; fourniture à des franchisés de
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directives, conseils et programmes de formation sur le commerce
et la mise en marché électroniques au moyen du Web (Internet)
et/ou d’un réseau informatique mondial; mise en úuvre de publicité
pour ces franchisés; fourniture de services de comptes
fournisseurs, de fiches de paie, de tenue de livres, de comptabilité
et de gestion d’entreprise pour ces franchisés; services de gestion
d’entreprise, nommément services de conseils et de gestion de
domaine offert à des personnes, des sociétés et des entreprises
désireuses d’établir et entretenir une présence sur le Web
(Internet) et/ou sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

894,986. 1998/10/30. GUY R. MORIN, 272 WILSON STREET,
VERDUN, QUEBEC, H3E1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

INFOWEIGHT 
WARES: Computer software for measuring the weight and the
impact of news content in electronic and printed media in an
integrated way, namely in television and radio broadcasting and in
printed publications, namely newspapers and magazines; printed
and electronic documentation for computer software, namely, user
manuals, reference manuals and technical manuals, data sheets,
weight and impact measurement reports. SERVICES: Computer
services, namely data input, analysis and processing for
measuring the weight and the impact of news content in electronic
and printed media in an integrated way, namely in television and
radio broadcasting and in printed publications, namely
newspapers and magazines; operation of a business dealing in
computer software for measuring the weight and the impact of
news content in electronic and printed media in an integrated way,
namely in television and radio broadcasting and in printed
publications, namely newspapers and magazines; and in printed
and electronic documentation for computer software, user
manuals, reference manuals and technical manuals, data sheets,
weight and impact measurement reports; operation of a business
providing the services of measuring the weight and the impact of
news content in electronic and printed media in an integrated way,
namely in television and radio broadcasting and in printed
publications, namely newspapers and magazines; and dealing in
printed and electronic documentation for computer software, user
manuals, reference manuals and technical manuals, data sheets,
weight and impact measurement reports. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels utilisé à des fins de mesure du poids
et de l’impact du contenu de nouvelles dans la presse électronique
et écrite d’une manière intégrée, nommément à la télévision et à
la radio et dans les publications imprimées, nommément les
journaux et les magazines; documentation imprimée et
électronique ayant trait aux logiciels, nommément manuels
d’utilisateur, manuels de référence et manuels techniques, fiches
signalétiques, rapports de mesures de poids et d’impact.
SERVICES: Services informatiques, nommément saisie, analyse
et traitement de données pour mesurer le poids et l’impact des
actualités dans les médias électroniques et imprimés de façon

intégrée, nommément en télédiffusion et radiodiffusion et dans les
publications imprimées, nommément journaux et magazines;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans les logiciels pour
mesurer le poids et l’impact des actualités dans les médias
électroniques et imprimés de façon intégrée, nommément en
télédiffusion et radiodiffusion et dans les publications imprimées,
nommément journaux et magazines; et en documentation
imprimée et électronique sur les logiciels, en manuels d’utilisateur,
manuels de référence et manuels techniques, fiches
signalétiques, rapports de mesure de poids et d’impact;
exploitation d’une entreprise fournissant des services de mesure
de poids et d’impact des actualités dans les médias électroniques
et imprimés de façon intégrée, nommément en télédiffusion et
radiodiffusion et dans les publications imprimées, nommément
journaux et magazines; et spécialisée en documentation imprimée
et électronique sur les logiciels, en manuels d’utilisateur, manuels
de référence et manuels techniques, fiches signalétiques,
rapports de mesure de poids et d’impact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

895,808. 1998/11/09. DON HANNEY, P.O. BOX 210, ORO,
ONTARIO, L0L2E0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Franchising services namely, rendering technical aid
in the establishment and/or operation of playing courses for a golf
like game at driving ranges, golf clubs, special events, amusement
parks and municipal parks; the design and development and
operation of playing courses for a golf like game. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services.
SERVICES: Services de franchisage, nommément offre
d’assistance technique pour l’établissement et/ou l’exploitation de
cours de golf liés à un jeu apparenté au golf sur un terrain
d’exercice de golf, bâtons de golf, activités spéciales, parcs
d’attractions et parcs municipaux; conception, mise au point et
exploitation de terrains pour un jeu apparenté au golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison
avec les services.

1,005,385. 1999/02/16. TIM-BR-MARTS LTD., 500 - 1505 WEST
2ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

TIM-BR MART 
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The right to the exclusive use of the words TIMBER and MART is
disclaimed apart from the trade-mark.
The trade-mark is used in association with treated and untreated
lumber and/or dressed and undressed lumber but not in
association with timber.
SERVICES: Buying and distributing to licensees building supplies,
hardware materials and other merchandise; operation of retail
outlets selling building supplies and hardware materials. Used in
CANADA since at least December 1968 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TIMBER et MART en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
La marque de commerce est utilisée en association avec le bois
d’oeuvre traité et non traité et/ou le bois d’oeuvre dressé et non
dressé, à l’exclusion du bois en grume.
SERVICES: Achat et distribution aux titulaires de permis de
matériaux de construction, de quincaillerie et autres
marchandises; exploitation de points de vente au détail vendant
des matériaux de construction et de la quincaillerie. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1968 en liaison avec les
services.

1,006,186. 1999/02/23. SUNSWEET GROWERS INC., 901
NORTH WALTON AVENUE, YUBA CITY, CALIFORNIA 95993,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNSWEET FARMS 
WARES: Dried fruit and fruit juices. Priority Filing Date: February
10, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/637,119 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Registration will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. 2198 on wares.
MARCHANDISES: Fruits séchés et jus de fruit. Date de priorité
de production: 10 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/637,119 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No 2198 selon les lois de Terre-neuve en liaison
avec les marchandises.

1,008,132. 1999/03/10. X-Plor Holdings Limited, The Spirella
Building, Bridge Road, Letchworth, Hertfordshire, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

 

WARES: Electronic apparatus used to monitor the signal strength
of mobile phones. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in or for SOUTH AFRICA on August 12, 1998 under No. 98/14299
on wares.
MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés à des fins de
surveillance de la puissance des signaux de téléphonie mobile.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 12 août 1998
sous le No. 98/14299 en liaison avec les marchandises.

1,008,895. 1999/03/17. CARL BUDDIG AND COMPANY, 950 W.
175TH STREET, HOMEWOOD, ILLINOIS 60430-2040, 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 word WISCONSIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sausage. Priority Filing Date: November 30, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
597,186 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 23, 2000 under No.
2,351,462 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WISCONSIN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Saucisses. Date de priorité de production: 30
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/597,186 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 mai 2000 sous le No. 2,351,462 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,011,694. 1999/04/14. Garnet Wheaton Farm Ltd., #564 Shaw
Road, R.R.# 2 Berwick, NOVA SCOTIA, B0P1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

WHEATON’S 
Restricted to the provinces of New Brunswick and Nova Scotia.
WARES: Crafts, gifts, collectibles, home décor, candies, food
products and furniture, namely, accessories for plush animals and
dolls, afghan holders, afghans, baskets made of wicker, wire and
wood, bath oils, benches, birdbaths, birdhouses, bobbins,
bookcases, books and journals, bowls, boxes and bins, buffets,
cabinets, calendars, candle holders and rings, candles, candy,
cannisters, cards, chair pads, chairs, Christmas ornaments and
decorations, Christmas trees, cider and mulling spices, clocks,
coasters, coffee, cookbooks, cookie cutters, cookie jars, wood and
fabric craft items, crocks, lace curtains, decorative fruit and
vegetables made of wood and resin, decorative pottery and
glassware, decorative wire ware, desks, dip mixes, dishes, doilies,
figurines made of resin, glass and wood, flags and windsocks,
floral arrangements, floral picks and ribbon, flower pots, framed
pictures and prints, garden stakes, gift bags, wrap and tags,
honey, hot chocolate, hot pads, hutches, jellies, jewellery, key
racks, lamp accessories (bulbs and adapters), lamp shades,
lamps, light fixtures, mailboxes, maple syrup, mugs and cups,
napkins, ornaments, ottomans, pet accessories (feeders, tags and
food), photo albums, picture frames, tapestry pillows, pitchers and
jugs, placemats, planters and urns, plaques and signs made of
wood, resin and glass, plush animals and dolls, porcelain dolls,
potpourri, potpourri and oil burners, punched tin, rockers, rugs,
sachets, seasonings and spices for pasta and salad, shelves,
soaps and lotions, sofas and loveseats, stacking boxes,
stationery, stools, syrup, switchplates, table runners, tablecloths,
dining tables and occasional tables, tea, tea towels and dish
cloths, thermometers, trivets, wall hangings, windchimes,
wingback chairs, wooden blocks with letters and pictures, wooden
letters, wreaths and centerpieces and Christmas trees and
Christmas wreaths. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.
Limité aux provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse.
MARCHANDISES: Oeuvres artisanales, cadeaux, objets de
collection, décoration d’intérieur, friandises, produits alimentaires
et meubles, nommément : accessoires pour animaux en peluche
et poupées, supports afghans, paniers en osier, treillis et bois,
huiles de bain, bancs, bains pour oiseaux, maisons d’oiseaux,
bobines, bibliothèques, livres et journaux, bols, boîtes et caisses,
buffets, meubles de rangement, calendriers, bougeoirs et
anneaux, bougies, bonbons, boîtes de cuisine, cartes, coussinets
de chaise, chaises, ornements et parures de Noël, arbres de Noël,
épices pour cidre et vin chaud, horloges, sous-verres, café, livres
de cuisine, emporte-pièces, jarres à biscuits, pièces d’artisanat en
bois et tissu, pots, rideaux de dentelle, fruits et légumes décoratifs
en bois et résine, poterie et articles de verre décoratifs, articles

décoratifs en treillis métallique, pupitres, mélanges à trempettes,
assiettes, dessous de plat, figurines en résine, verre et bois,
drapeaux et indicateurs de la direction du vent, arrangements
floraux, figurines et rubans d’arrangements floraux, pots à fleurs,
images et gravures encadrées, tuteurs, sacs-cadeaux,
emballages et étiquettes, miel, chocolat chaud, molletons,
huches, gelées, bijoux, râteliers à clés, accessoires de lampes
(ampoules et adaptateurs), abat-jours, lampes, luminaires, boîtes
à lettres, sirop d’érable, grosses tasses et tasses ordinaires,
serviettes de table, ornements, ottomanes, accessoires pour
animaux de compagnie (distributeurs d’aliments, plaques
d’identité et aliments), albums à photos, cadres, oreillers en
tapisserie, brocs et cruches, napperons, jardinières et vases,
plaques et pancartes en bois, résine et verre, animaux en peluche
et poupées, poupées de porcelaine, pots-pourris, pots-pourris et
brûleurs à mazout, étain étampé, berceuses, tapis, carpettes,
sachets odoriférants, assaisonnements et épices pour pâtes
alimentaires et salades, rayons, savons et lotions, canapés et
causeuses, boîtes d’empilage, papeterie, tabourets, sirops,
plaques d’interrupteur, chemins de table, nappes, tables de salle
à manger et tables d’appoint, thés, torchons et linges à vaisselle,
thermomètres, trépieds, pièces murales, carillons éoliens,
bergères, palettes en bois ornées de lettres et d’images, lettres en
bois, guirlandes et surtouts, arbres et couronnes de Noël.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1997 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,014,160. 1999/04/30. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 100 South Fifth Street, Minneapolis, Minnesota
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Boats and structural parts therefor; clothing for men,
women, and children, namely, shirts, shorts, sweatshirts, sweat
pants, sweaters, jackets, hats and belts. (2) Boats and structural
parts therefor. Priority Filing Date: November 03, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/583,651 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,591,967 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Bateaux et pièces structurales; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, shorts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails,
vestes, chapeaux et ceintures. (2) Bateaux et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 03 novembre 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,651 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 09
juillet 2002 sous le No. 2,591,967 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,014,163. 1999/04/30. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 100 South Fifth Street, Minneapolis, Minnesota
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

STEP LIFT V II 
WARES: Boats and structural parts therefor. Priority Filing Date:
November 03, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/583,652 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,046 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bateaux et pièces structurales connexes.
Date de priorité de production: 03 novembre 1998, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/583,652 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001
sous le No. 2,523,046 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,014,507. 1999/05/06. VANS, INC., 15700 Shoemaker Avenue,
Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRIPLE CROWN 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely; shirts,
pants, shorts, jackets, sweaters, T-shirts, sweatshirts, vests, and
swimming trunks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, tee-
shirts, pulls d’entraînement, gilets et caleçons de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,014,790. 1999/05/10. MANHATTAN INTERNATIONAL TRADE
INC., 433 Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC,
H2N2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

INDUSTRY GIRL 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: All women’s and girls’ wearing apparel, namely, shirts,
pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters and
T-shirts, together with all accessories, namely, belts, socks, ties,
underclothing, caps and hats. SERVICES: Sale of all women’s
and girls’ wearing apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets,
vests, skirts, shorts, jeans, sweaters and T-shirts, together with all
accessories, namely, belts, socks, ties, underclothing, caps and
hats. Used in CANADA since January 1999 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vente de toute sortes de vêtements pour
dames et fillettes, nommément : chemises, pantalons, blazers,
vestes, jupes, shorts. jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts,
avec tous les accessoires de ces articles, nommément : ceintures,
chaussettes, cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux.
SERVICES: Vente de toute sortes de vêtements pour dames et
fillettes, nommément : chemises, pantalons, blazers, vestes,
jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts, avec tous les
accessoires de ces articles, nommément : ceintures, chaussettes,
cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux. Employée au
CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,014,791. 1999/05/10. MANHATTAN INTERNATIONAL TRADE
INC., 433 Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC,
H2N2J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

INDUSTRY SUPPLY CO. 
The right to the exclusive use of the words SUPPLY CO. is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: All men’s, women’s, boys’ and girls’ wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters and T-shirts, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, underclothing, caps and hats. SERVICES: Sale
of all men’s, women’s, boys’ and girls’ wearing apparel, namely,
shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters and T-shirts, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, underclothing, caps and hats. Used in CANADA
since October 1998 on wares and on services.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 9 December 24, 2003

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPPLY CO. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts,
avec tous les accessoires, nommément ceintures, chaussettes,
cravates, sous-vêtements, casquettes et chapeaux. SERVICES:
Vente d’articles vestimentaires pour hommes, femmes, garçons et
fillettes, nommément chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets,
jupes, shorts, jeans, chandails et tee-shirts, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates, sous-
vêtements, casquettes et chapeaux. Employée au CANADA
depuis octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,015,849. 1999/05/18. FRANCIS FUELS LTD., 28
CONCOURSE GATE, SUITE 105, NEPEAN, ONTARIO, K2E7T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GIBSON & ASSOCIATES LLP, CONSTITUTION SQUARE,
SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7X7 
 

The right to the exclusive use of the word FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motor fuels, namely fuel oil, diesel fuel, kerosene,
naphtha, gasoline, ethanol, methanol, aviation fuels, racing fuels,
propane and natural gas; lubricating oils and greases; hydraulic
fluids; cutting oils, penetrating oil; automotive fluids, namely
radiator antifreeze, windshield washer fluid, transmission and
brake fluids. SERVICES: (1) Wholesale and retail distribution of
petroleum and petroleum-based products, namely wholesale and
retail sale of gasoline, diesel, ethanol, methanol, and lubricating
oils and greases; full and self service gas bars and restaurants. (2)
Convenience stores. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 1986 on wares and on services (1); February 01, 1991
on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot FUELS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Carburants, nommément mazout, carburant
diesel, kérosène, naphta, essence, éthanol, méthanol, carburants
d’aviation, de course carburants, propane et gaz naturel; huiles
lubrifiantes et graisses; fluide hydraulique; huiles de coupe, huile
pénétrante; fluides d’automobiles, nommément antigel pour
radiateurs, liquide lave-glace, liquides pour transmission et pour
freins. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution au détail de
pétrole et de produits à base de pétrole, nommément vente en
gros et au détail d’essence, de diesel, d’éthanol, de méthanol, et
d’huiles et de graisses lubrifiantes; postes d’essences et
restaurants avec services complets et libre service. (2)
Dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 1986 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); 01 février 1991 en liaison avec les
services (2).

1,015,850. 1999/05/18. FRANCIS FUELS LTD., 28
CONCOURSE GATE, SUITE 105, NEPEAN, ONTARIO, K2E7T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GIBSON & ASSOCIATES LLP, CONSTITUTION SQUARE,
SUITE 1520, 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7X7 

FRANCIS FUELS 
The right to the exclusive use of the word FUELS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motor fuels, namely fuel oil, diesel fuel, kerosene,
naphtha, gasoline, ethanol, methanol, aviation fuels, racing fuels,
propane and natural gas; lubricating oils and greases; hydraulic
fluids; cutting oils, penetrating oil; automotive fluids, namely
radiator antifreeze, windshield washer fluid, transmission and
brake fluids. SERVICES: (1) Wholesale and retail distribution of
petroleum and petroleum-based products, namely wholesale and
retail sale of gasoline, diesel, ethanol, methanol, and lubricating
oils and greases; full and self service gas bars and restaurants. (2)
Convenience stores. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 1986 on wares and on services (1); February 01, 1991
on services (2).
Le droit à l’usage exclusif du mot FUELS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Carburants, nommément mazout, carburant
diesel, kérosène, naphta, essence, éthanol, méthanol, carburants
d’aviation, de course carburants, propane et gaz naturel; huiles
lubrifiantes et graisses; fluide hydraulique; huiles de coupe, huile
pénétrante; fluides d’automobiles, nommément antigel pour
radiateurs, liquide lave-glace, liquides pour transmission et pour
freins. SERVICES: (1) Vente en gros et distribution au détail de
pétrole et de produits à base de pétrole, nommément vente en
gros et au détail d’essence, de diesel, d’éthanol, de méthanol, et
d’huiles et de graisses lubrifiantes; postes d’essences et
restaurants avec services complets et libre service. (2)
Dépanneurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 octobre 1986 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); 01 février 1991 en liaison avec les
services (2).
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1,017,873. 1999/06/07. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ATCO ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the purchase and the retail sale and/or wholesale of
electric power and natural gas. (2) Generation, transmission and
distribution of natural gas to end-users. (3) Generation,
transmission and distribution of electric power. (4) Information
services, namely, providing information in the field of natural gas
and electric power to the public via connection to the internet. (5)
Carrying on the business of the sale of products and/or services
relating to the generation, transmission and distribution of natural
gas and electric power to consumers via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente au détail et/
ou la vente en gros d’énergie électrique et de gaz naturel. (2)
Production, transmission et distribution de gaz naturel aux
utilisateurs finals. (3) Production, transport et distribution
d’énergie électrique. (4) Services d’information, nommément
fourniture d’information au public dans le domaine du gaz naturel
et de l’énergie électrique au moyen d’une connexion à Internet. (5)
Services de vente de produits et/ou de services ayant trait à la
production, à la transmission et à la distribution de gaz naturel et
d’énergie électrique aux consommateurs au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,017,874. 1999/06/07. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

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

WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the purchase and the retail sale and/or wholesale of
electric power and natural gas. (2) Generation, transmission and
distribution of natural gas to end-users. (3) Generation,
transmission and distribution of electric power. (4) Information
services, namely, providing information in the field of natural gas
and electric power to the public via connection to the internet. (5)
Carrying on the business of the sale of products and/or services
relating to the generation, transmission and distribution of natural
gas and electric power to consumers via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente au détail et/
ou la vente en gros d’énergie électrique et de gaz naturel. (2)
Production, transmission et distribution de gaz naturel aux
utilisateurs finals. (3) Production, transport et distribution
d’énergie électrique. (4) Services d’information, nommément
fourniture d’information au public dans le domaine du gaz naturel
et de l’énergie électrique au moyen d’une connexion à Internet. (5)
Services de vente de produits et/ou de services ayant trait à la
production, à la transmission et à la distribution de gaz naturel et
d’énergie électrique aux consommateurs au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,017,875. 1999/06/07. ATCO LTD., 1600 Canadian Western
Centre, 909 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Natural gas. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the purchase and the retail sale and/or wholesale of
electric power and natural gas. (2) Generation, transmission and
distribution of natural gas to end-users. (3) Generation,
transmission and distribution of electric power. (4) Information
services, namely, providing information in the field of natural gas
and electric power to the public via connection to the internet. (5)
Carrying on the business of the sale of products and/or services
relating to the generation, transmission and distribution of natural
gas and electric power to consumers via the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz naturel. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente au détail et/
ou la vente en gros d’énergie électrique et de gaz naturel. (2)
Production, transmission et distribution de gaz naturel aux
utilisateurs finals. (3) Production, transport et distribution
d’énergie électrique. (4) Services d’information, nommément
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fourniture d’information au public dans le domaine du gaz naturel
et de l’énergie électrique au moyen d’une connexion à Internet. (5)
Services de vente de produits et/ou de services ayant trait à la
production, à la transmission et à la distribution de gaz naturel et
d’énergie électrique aux consommateurs au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,024,407. 1999/07/30. GLOBAL RELAY COMMUNICATIONS
INC., 1865 West 13th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J2H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GLOBAL RELAY 
WARES: Computer software for use in the management of files
and data on a computer, communications device or over a
network, network diagnostics and control, computer diagnostics
and control; computer hardware. SERVICES: (1)
Telecommunication services namely implementing, operating,
managing, distributing, transmitting and providing voice, data,
video, facsimile, e-mail and related telecommunications services
over and on-line network running protocols on optical, magnetic,
wireless, satellite, telephone, cable, laser and laser beam
transmission mediums including private and public Internets and
Externets and computer networks; data management and data
storage services over the Internet; web hosting, File Transfer
Protocol (FTP) services and e-mail services; computer consulting,
systems planning and network design; project data management
and project collaboration services over the Internet. (2) Computer
software development services; the sale of computer software and
computer hardware; language translation services; facsimile
transmission and voicemail services. Used in CANADA since at
least as early as June 15, 1999 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de
fichiers et de données sur ordinateur, sur des appareils de
communication ou sur un réseau, services de diagnostic et de
régulation de réseau; matériel informatique. SERVICES: (1)
Services de télécommunications, nommément mise en oeuvre,
exploitation, gestion, distribution, transmission et fourniture de
services de télécommunications vidéo, de la voix, de données, de
télécopies, de courrier électronique et de télécommunications
connexes au moyen de protocoles de réseau et en ligne sur des
supports de transmission optique, magnétique, téléphonique,
sans fil, par satellite, par câble, par laser et par rayon laser y
compris Internets et Externets et réseaux d’ordinateurs privés et
publics; services de gestion de données et de stockage de
données par Internet; hébergement Web, services de protocole
de transfert de fichier (FTP) et services de courrier électronique;
conseils en matière d’informatique, planification de systèmes et
conception de réseau; gestion de données de projet et services de
collaboration de projet par Internet. (2) Services de
développement de logiciels; vente de logiciels et de matériel

informatique; services de traduction de langue; services de
transmission par télécopie et de messagerie téléphonique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,029,852. 1999/09/23. KAT/KDC Acquisition, Inc. (a Delaware
Corporation), 3003 Alpine Terrace, Cincinnati, Ohio, 45208,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

KDC KNOWLEDGE DEVELOPMENT 
CENTERS 

The right to the exclusive use of the words DEVELOPMENT
CENTERS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Provision of public training management services,
client facilities management services, project and development
labs; computer support and management services, namely
management of clients’ network connections for use in training or
other presentation events. (2) Provision of rental training suites.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots DEVELOPMENT CENTERS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture de services de gestion de la formation
du public, services de gestion des installations publiques,
laboratoires de projet et de développement; services de soutien et
de gestion informatiques, nommément gestion des
raccordements au réseau des clients à utiliser en formation ou
dans d’autres genres de présentations. (2) Fourniture de location
de suites de formation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,033,817. 1999/10/26. SUN MICROSYSTEMS, INC., a
Delaware corporation, 901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, 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 

MAJC 
WARES: Computer hardware, integrated circuit design software,
microprocessor architecture software, computer peripherals,
network computers, and instructional manuals in association
therewith. SERVICES: Services relating to the design,
development and consulting with respect to computer hardware,
computer software and the internet. Priority Filing Date: July 16,
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1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/752,552 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,756,506 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériels informatiques, logiciels de
conception de circuits intégrés, matériels informatiques, logiciels
de conception d’architecture de microprocesseurs, périphériques
d’ordinateurs, ordinateurs de réseau, ainsi que les manuels
d’instruction de ces équipements. SERVICES: Services relatifs à
la conception, à l’élaboration et au développement, et à la
consultation ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et à
Internet. Date de priorité de production: 16 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/752,552 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,756,506 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,038,069. 1999/12/01. Omnigraphics Commercial (Pty) Ltd,
Clifford Street, Ottery 7800, Cape Town, Western Cape, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OMNIGRAPHICS 
WARES: Decals, stickers, labels, transfers and self-adhesive
vinyl film; decals, stickers, labels, transfers and self-adhesive vinyl
film printed with promotional or instructional graphics for
application to store windows, to signage, to motor vehicles and the
like; plastics material sheeting such as vinyl sheeting printed with
promotional or instrucitonal graphics for use in signage.
SERVICES: Advertising services namely placing, preparing and
disseminating advertisements for others; consultation and
advisory services in the field of advertising; printing and graphic art
services; consultation in the field of printing, photographic and
graphic art services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Décalcomanies, autocollants, étiquettes et
films de vinyle auto-adhésifs; décalcomanies, autocollants,
étiquettes, décalcomanies et films de vinyle auto-adhésifs à
graphiques de promotion ou didactiques imprimés pour
application aux vitrines, aux enseignes, aux véhicules
automobiles et autres du même genre; feuilles de plastique telles
que feuilles de vinyle à graphiques de promotion ou didactiques
imprimés pour utilisation sur des enseignes. SERVICES: Services
de publicité, nommément placement, préparation et diffusion de
publicités pour des tiers; services de consultation dans le domaine
de la publicité; services d’impression et d’art graphique;
consultation dans le domaine des services d’impression, de
photographie et d’art graphique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,038,070. 1999/12/01. Omnigraphics Commercial (Pty) Ltd,
Clifford Street, Ottery 7800, Cape Town, Western Cape, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OMNIGRAPHICS EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word EXPRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Decals, stickers, labels, transfers and self-adhesive
vinyl film; decals, stickers, labels, transfers and self-adhesive vinyl
film printed with promotional or instructional graphics for
application to store windows, to signage, to motor vehicles and the
like; plastics material sheeting such as vinyl sheeting printed with
promotional or instrucitonal graphics for use in signage.
SERVICES: Advertising services namely placing, preparing and
disseminating advertisements for others; consultation and
advisory services in the field of advertising; printing and graphic art
services; consultation in the field of printing, photographic and
graphic art services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Décalcomanies, autocollants, étiquettes et
films de vinyle auto-adhésifs; décalcomanies, autocollants,
étiquettes, décalcomanies et films de vinyle auto-adhésifs à
graphiques de promotion ou didactiques imprimés pour
application aux vitrines, aux enseignes, aux véhicules
automobiles et autres du même genre; feuilles de plastique telles
que feuilles de vinyle à graphiques de promotion ou didactiques
imprimés pour utilisation sur des enseignes. SERVICES: Services
de publicité, nommément placement, préparation et diffusion de
publicités pour des tiers; services de consultation dans le domaine
de la publicité; services d’impression et d’art graphique;
consultation dans le domaine des services d’impression, de
photographie et d’art graphique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,040,448. 1999/12/20. LEITNER S.P.A., a corporation of Italy,
34 Via Brennero, 39049 Vipiteno, Province of Bolzano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LEITNER 
WARES: Ski-lifts. Used in CANADA since at least as early as July
1997 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Remonte-pentes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 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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1,040,960. 1999/12/30. Toronto Humane Society, 11 River St.,
Toronto, ONTARIO, M5A4C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ANIMALTALK 
WARES: Publications, namely magazines and information fact
sheets. SERVICES: Publishing publications namely magazines
and information sheets. Used in CANADA since 1982 on wares;
1990 on services.
MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
feuillets d’information. SERVICES: Édition de publications,
nommément revues et fiches de renseignements. Employée au
CANADA depuis 1982 en liaison avec les marchandises; 1990 en
liaison avec les services.

1,042,667. 2000/01/13. Ares Trading S.A., Château de
Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GENADIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infertility. Priority Filing Date: July 13, 1999, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06193/1999 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on December 13, 1999
under No. 467619 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’infertilité. Date de priorité de production: 13 juillet
1999, pays: SUISSE, demande no: 06193/1999 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13
décembre 1999 sous le No. 467619 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,043,355. 2000/01/21. BROWN SHOE COMPANY, INC., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) Electronic calculators, decorative magnets,
sunglasses; jewelry; stationery, namely writing paper, notebooks,
assignment books, desktop organizers, personal organizers,
diaries, pencil cases, pouches, pens and erasers, address books,
photograph albums, copier paper and envelopes; folders,
notebooks, journals; memo pads, memo cubes, assignment
books, personal and desktop organizers, paper markers, crayons,
pencils, pens, fluorescent pens, pen and pencil boxes, pen and
pencil pouches, pen and pencil cases, erasers, rulers,
sharpeners, adhesive tape dispensers, cork boards, wipe-off
boards, stamps and stamp sets, diaries, address books,
photograph albums, coin holders, party decorations, children’s
books; backpacks, tote bags, duffel bags, diaper bags, wallets,
belt bags, waterbottle bags, hat boxes, steamer trunks, luggage,
compact disk holders, locker mirrors, chests, keepsake boxes of
plastic, nonmetal key chains; lunch boxes, soft lunch kits, training
mugs and bottles; rain boots, rain caps and umbrellas, belts;
children’s toys and children’s games, namely stuffed toys, animal
toys, dolls, board games, interactive computer games of virtual
reality comprised of computer hardware and software, puppets,
Christmas ornaments; sheets, bedding, comforters, blankets,
rugs, pillow cases, bath accessories, namely fabric bath mats;
cups, soap dishes, shower curtains, dinnerware, plates, cups,
saucers, mugs, table placements, flatware, drinkware, canteens,
napkins, sleeping bags, balloons, health and beauty accessories,
namely hair and body shampoo, skin soap, bubble bath, skin and
hair lotions, combs, brushes, mirrors, lipstick, skin and hair lotions,
tattoos, cosmetics, namely, lipstick, decorative body glitter and
makeup, beauty masks, picture frames, beach balls, sport balls,
play balls, cameras, photographic film, bicycles and bicycle
equipment, namely bicycle lights, bicycle carriers, bicycle saddles,
bicycle wheels and tires, dog houses, playhouses, tents, masks,
plush animals and dolls, dolls, collectibles, gifts, figurines, plates,
snow globes, coffee mugs, travel mugs, trading cards, cookie jars,
comic books, coloring books, confectioneries, pez and candy
dispensers, telephones, calendars, date books, greeting cards,
gift wrap, stationery, namely writing paper, notebooks, copier
paper and envelopes; shoe care products and shoe accessories
namely, shoe polish, shoe cream, brushes and cloths for polishing
shoes, shoe laces, kites, beach and garden toys, computer mouse
pads, computer software, namely, computer software for
educational purposes, computer software for entertainment;
swimwear, swim items, namely, swimsuits, face masks, snorkels
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and flippers for swimming, floatation devices for swimming, life
preservers, inline skates, ice skates, roller skates, skating
protective devices, namely, skating elements, elbow pads for
skating, knee pads for skating, wrist pads for skating; luggage
tabs, activity books, paper dolls, lamps, toothbrushes, water rafts,
bandages, flashlights, tool boxes, video games, interactive
computer games, stickers with adhesive or magnetic backing. (2)
Footwear, namely, shoes, slippers, sandals, sneakers and boots.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1989
on wares (2). Priority Filing Date: July 21, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/757,899 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Calculatrices électroniques, aimants
décoratifs, lunettes de soleil; bijoux; papeterie, nommément
papier à lettres, cahiers, cahiers de devoirs, classeurs à
compartiments de bureau, classeurs à compartiments personnels,
agendas, étuis à crayons, petits sacs, stylos et gommes à effacer,
carnets d’adresses, albums à photos, papier à photocopie et
enveloppes; chemises, cahiers, revues; blocs-notes, cubes de
notes de service, cahiers de devoirs, classeurs à compartiments
personnels et de bureau, marqueurs à papier, crayons à dessiner,
crayons, stylos, stylos fluorescents, boîtes à stylos et à crayons,
étuis à stylos et à crayons, pochettes à stylos et à crayons,
gommes à effacer, règles, aiguisoirs, distributrices de ruban
adhésif, tableaux en liège, tableaux effaçables, timbres et
ensembles de timbres, agendas, carnets d’adresses, albums à
photos, porte-pièces de monnaie, décorations pour fêtes, livres
pour enfants; sacs à dos, fourre-tout, sacs polochon, sacs à
couches, portefeuilles, ceintures banane, sacs pour bouteilles
d’eau, boîtes à chapeaux, malles, bagages, supports de disques
compacts, miroirs de casier, coffres, boîtes d’articles souvenir en
plastique, chaînes porte-clés non métalliques; boîtes-repas,
trousses-repas en matière souple, tasses d’apprentissage et
bouteilles; bottes de pluie, capuchons de pluie et parapluies,
ceintures; jouets et jeux pour enfants, nommément jouets
rembourrés, animaux jouets, poupées, jeux de table, jeux
d’ordinateur de réalité virtuelle interactifs comprenant matériel
informatique et logiciels, marionnettes, ornements de Noël; draps,
literie, édredons, couvertures, carpettes, taies d’oreiller,
accessoires de bain, nommément tapis de bain en tissu; tasses,
porte-savons, rideaux de douche, articles de table, assiettes,
tasses, soucoupes, grosses tasses, napperons, coutellerie,
verres, ménagères, serviettes de table, sacs de couchage,
ballons, produits de santé et de beauté, nommément shampoing
pour les cheveux et le corps, savon pour la peau, bain moussant,
lotions pour la peau et les cheveux, peignes, brosses, miroirs,
rouge à lèvres, lotions pour la peau et les cheveux, tatouages,
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillants et maquillage
pour le corps, masques de beauté, cadres, ballons de plage,
balles de sport, balles de jeu, appareils-photo, pellicule
photographique, bicyclettes et équipement de vélo, nommément
lampes de bicyclette, porte-vélos, selles de bicyclette, roues et
pneus de bicyclette, niches à chien, maisonnettes, tentes,
masques, animaux et poupées en peluche, poupées, objets de
collection, cadeaux, figurines, assiettes, boules de verre blizzard,
grosses tasses à café, gobelets d’auto, cartes à échanger, pots à
biscuits, bandes dessinées, livres à colorier, confiseries,

distributeurs de bonbons, téléphones, calendriers, carnets de
rendez-vous, cartes de souhaits, emballages cadeaux, papeterie,
nommément papier à lettres, cahiers, papier à photocopie et
enveloppes; produits d’entretien des chaussures et accessoires
pour chaussures, nommément cirage à chaussure, crème à
chaussure, brosses et chiffons pour le polissage des chaussures,
lacets, cerfs-volants, jouets de plage et de jardin, tapis de souris
d’ordinateur, logiciels, nommément logiciels à usage
pédagogique, logiciels de divertissement; maillots de bain, articles
de bain, nommément maillots de bain, masques, tubas et palmes
pour natation, dispositifs de flottaison pour natation, articles de
sauvetage, patins à roues alignées, patins à glace, patins à
roulettes, protecteurs pour patinage, nommément articles de
patinage, coudières pour patinage, genouillères pour patinage,
protège-poignets pour patinage; étiquettes à bagages, livres
d’activités, poupées en papier, lampes, brosses à dents, radeaux,
bandages, lampes de poche, boîtes à outils, jeux vidéo, ludiciels
interactifs, autocollants à dos adhésif ou magnétique. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales,
espadrilles et bottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,899 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,043,356. 2000/01/21. BROWN SHOE COMPANY, INC., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, 63105, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BUSTER BROWN 
WARES: (1) Electronic calculators, decorative magnets,
sunglasses; jewelry; stationery, namely writing paper, notebooks,
assignment books, desktop organizers, personal organizers,
diaries, pencil cases, pouches, pens and erasers, address books,
photograph albums, copier paper and envelopes; folders,
notebooks, journals; memo pads, memo cubes, assignment
books, personal and desktop organizers, paper markers, crayons,
pencils, pens, fluorescent pens, pen and pencil boxes, pen and
pencil pouches, pen and pencil cases, erasers, rulers,
sharpeners, adhesive tape dispensers, cork boards, wipe-off
boards, stamps and stamp sets, diaries, address books,
photograph albums, coin holders, party decorations, children’s
books; backpacks, tote bags, duffel bags, diaper bags, wallets,
belt bags, waterbottle bags, hat boxes, steamer trunks, luggage,
compact disk holders, locker mirrors, chests, keepsake boxes of
plastic, nonmetal key chains; lunch boxes, soft lunch kits, training
mugs and bottles; rain boots, rain caps and umbrellas, belts;
children’s toys and children’s games, namely stuffed toys, animal
toys, dolls, board games, interactive computer games of virtual
reality comprised of computer hardware and software, puppets,
Christmas ornaments; sheets, bedding, comforters, blankets,
rugs, pillow cases, bath accessories, namely fabric bath mats;
cups, soap dishes, shower curtains, dinnerware, plates, cups,
saucers, mugs, table placements, flatware, drinkware, canteens,
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napkins, sleeping bags, balloons, health and beauty accessories,
namely hair and body shampoo, skin soap, bubble bath, skin and
hair lotions, combs, brushes, mirrors, lipstick, skin and hair lotions,
tattoos, cosmetics, namely, lipstick, decorative body glitter and
makeup, beauty masks, picture frames, beach balls, sport balls,
play balls, cameras, photographic film, bicycles and bicycle
equipment, namely bicycle lights, bicycle carriers, bicycle saddles,
bicycle wheels and tires, dog houses, playhouses, tents, masks,
plush animals and dolls, dolls, collectibles, gifts, figurines, plates,
snow globes, coffee mugs, travel mugs, trading cards, cookie jars,
comic books, coloring books, confectioneries, pez and candy
dispensers, telephones, calendars, date books, greeting cards,
gift wrap, stationery, namely writing paper, notebooks, copier
paper and envelopes; shoe care products and shoe accessories
namely, shoe polish, shoe cream, brushes and cloths for polishing
shoes, shoe laces, kites, beach and garden toys, computer mouse
pads, computer software, namely, computer software for
educational purposes, computer software for entertainment;
swimwear, swim items, namely, swimsuits, face masks, snorkels
and flippers for swimming, floatation devices for swimming, life
preservers, inline skates, ice skates, roller skates, skating
protective devices, namely, skating elements, elbow pads for
skating, knee pads for skating, wrist pads for skating; luggage
tabs, activity books, paper dolls, lamps, toothbrushes, water rafts,
bandages, flashlights, tool boxes, video games, interactive
computer games, stickers with adhesive or magnetic backing. (2)
Footwear, namely shoes, slippers, sandals, sneakers and boots.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1989
on wares (2). Priority Filing Date: July 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/758,145 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Calculatrices électroniques, aimants
décoratifs, lunettes de soleil; bijoux; papeterie, nommément
papier à lettres, cahiers, cahiers de devoirs, classeurs à
compartiments de bureau, classeurs à compartiments personnels,
agendas, étuis à crayons, petits sacs, stylos et gommes à effacer,
carnets d’adresses, albums à photos, papier à photocopie et
enveloppes; chemises, cahiers, revues; blocs-notes, cubes de
notes de service, cahiers de devoirs, classeurs à compartiments
personnels et de bureau, marqueurs à papier, crayons à dessiner,
crayons, stylos, stylos fluorescents, boîtes à stylos et à crayons,
étuis à stylos et à crayons, pochettes à stylos et à crayons,
gommes à effacer, règles, aiguisoirs, distributrices de ruban
adhésif, tableaux en liège, tableaux effaçables, timbres et
ensembles de timbres, agendas, carnets d’adresses, albums à
photos, porte-pièces de monnaie, décorations pour fêtes, livres
pour enfants; sacs à dos, fourre-tout, sacs polochon, sacs à
couches, portefeuilles, ceintures banane, sacs pour bouteilles
d’eau, boîtes à chapeaux, malles, bagages, supports de disques
compacts, miroirs de casier, coffres, boîtes d’articles souvenir en
plastique, chaînes porte-clés non métalliques; boîtes-repas,
trousses-repas en matière souple, tasses d’apprentissage et
bouteilles; bottes de pluie, capuchons de pluie et parapluies,
ceintures; jouets et jeux pour enfants, nommément jouets
rembourrés, animaux jouets, poupées, jeux de table, jeux
d’ordinateur de réalité virtuelle interactifs comprenant matériel
informatique et logiciels, marionnettes, ornements de Noël; draps,

literie, édredons, couvertures, carpettes, taies d’oreiller,
accessoires de bain, nommément tapis de bain en tissu; tasses,
porte-savons, rideaux de douche, articles de table, assiettes,
tasses, soucoupes, grosses tasses, napperons, coutellerie,
verres, ménagères, serviettes de table, sacs de couchage,
ballons, produits de santé et de beauté, nommément shampoing
pour les cheveux et le corps, savon pour la peau, bain moussant,
lotions pour la peau et les cheveux, peignes, brosses, miroirs,
rouge à lèvres, lotions pour la peau et les cheveux, tatouages,
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillants et maquillage
pour le corps, masques de beauté, cadres, ballons de plage,
balles de sport, balles de jeu, appareils-photo, pellicule
photographique, bicyclettes et équipement de vélo, nommément
lampes de bicyclette, porte-vélos, selles de bicyclette, roues et
pneus de bicyclette, niches à chien, maisonnettes, tentes,
masques, animaux et poupées en peluche, poupées, objets de
collection, cadeaux, figurines, assiettes, boules de verre blizzard,
grosses tasses à café, gobelets d’auto, cartes à échanger, pots à
biscuits, bandes dessinées, livres à colorier, confiseries,
distributeurs de bonbons, téléphones, calendriers, carnets de
rendez-vous, cartes de souhaits, emballages cadeaux, papeterie,
nommément papier à lettres, cahiers, papier à photocopie et
enveloppes; produits d’entretien des chaussures et accessoires
pour chaussures, nommément cirage à chaussure, crème à
chaussure, brosses et chiffons pour le polissage des chaussures,
lacets, cerfs-volants, jouets de plage et de jardin, tapis de souris
d’ordinateur, logiciels, nommément logiciels à usage
pédagogique, logiciels de divertissement; maillots de bain, articles
de bain, nommément maillots de bain, masques, tubas et palmes
pour natation, dispositifs de flottaison pour natation, articles de
sauvetage, patins à roues alignées, patins à glace, patins à
roulettes, protecteurs pour patinage, nommément articles de
patinage, coudières pour patinage, genouillères pour patinage,
protège-poignets pour patinage; étiquettes à bagages, livres
d’activités, poupées en papier, lampes, brosses à dents, radeaux,
bandages, lampes de poche, boîtes à outils, jeux vidéo, ludiciels
interactifs, autocollants à dos adhésif ou magnétique. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales,
espadrilles et bottes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 22 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/758,145 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,043,476. 2000/01/20. ATOFINA Chemicals, Inc., 2000 Market
Street, Philadelphia, PA, 19103-3222, 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 

TERM-N-ATOR 
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WARES: Chemicals for use in the polymer/elastomer industry,
namely, polymerization inhibitors, free radical scavengers and
oxygen scavengers. Priority Filing Date: January 18, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
898,177 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 23, 2003 under
No. 2,767,124 on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
des polymères et élastomères, nommément inhibiteurs de la
polymérisation, épurateurs de radicaux libres et pièges à
oxygène. Date de priorité de production: 18 janvier 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/898,177 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 septembre 2003
sous le No. 2,767,124 en liaison avec les marchandises.

1,044,079. 2000/01/25. Toyota Canada Inc., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO, M1H1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A NICER WAY TO BUY A CAR 
The right to the exclusive use of TO BUY A CAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Automobile information services provided to
consumers regarding pricing, appraisals, credit, customer
services, sale process, sale of automobiles, sale of automobile
parts, sale of consumer products, namely pens, pencils, shirts,
hats, tote bags, duffel bags, key rings, mugs, puzzles, stuffed toys,
golf balls, golf bags, watches, clocks, gloves, paper notebooks,
tire gauges, pails, buckets, flashlights and whiteboards.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de TO BUY A CAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’information sur les automobiles fournis
aux consommateurs concernant l’établissement des prix, les
évaluations, le crédit, les services à la clientèle, le processus de
vente, la vente d’automobiles, la vente de pièces d’automobiles, la
vente de produits de consommation, nommément de stylos, de
crayons, de chemises, de chapeaux, de fourre-tout, de polochons,
d’anneaux à clés, de grosses tasses, de casse-tête, de jouets
rembourrés, de balles de golf, de sacs de golf, de montres,
d’horloges, de gants, de bloc-notes, de manomètres pour pneus,
de seaux, de godets, de lampes de poche et de tableaux blancs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,046,805. 2000/02/16. FORWARD VISION GROUP INC., 759
Hyde Park Road, Suite 150, London, ONTARIO, N6H3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

I VISION 
The right to the exclusive use of I and VISION is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Eyewear products, namely glasses, sunglasses, lenses,
contact lenses, eyeglass frames, eyewear and contact lens
cleaning and maintenance solutions and preparations, and
accessories for the use and care of the aforesaid wares.
SERVICES: Operation of a business specializing in the retail,
wholesale and Internet sale and distribution of eye care and
eyewear products, equipment and accessories; facilitating the
fitting of purchasers with eyewear, and managing the practices of
eye care professionals. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
Le droit à l’usage exclusif de I et VISION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément : verres,
lunettes de soleil, lentilles, lentilles cornéennes, montures de
lunettes, solutions et préparations de nettoyage et d’entretien de
lunetterie et de lentilles cornéennes, et accessoires d’utilisation et
de soin pour tous ces articles. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail et en gros et dans la
vente et la distribution via Internet de produits, équipement et
accessoires de lunetterie et pour soins des yeux; facilitation de
l’appareillage des articles de lunetterie avec les besoins des
acheteurs et gestion des procédés des professionnels spécialisés
dans les soins des yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,875. 2000/02/15. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO, K1J1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 
JUNIORS DE PATINAGE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
JUNIORS and PATINAGE apart from the trade-mark, in relation to
services.
WARES: Clothing, namely jackets, vests, polo-shirts, golf shirts,
shorts, pants, boxer shorts, pyjamas, turtlenecks, headbands,
sweatshirts, t-shirts, caps, scarves; novelty items namely pins, key
chains, magnets, pencils, computer mouse pads, pens, calendars,
coffee mugs; jewellery, crests, badges; posters; tote-bags;
medals; clip-boards. SERVICES: Organization, direction,
regulation and providing information on figure skating through the
distribution of printed materials and television and radio
advertisements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
À l’égard des services concernés, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif des mots JUNIORS et PATINAGE en dehors de
la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets,
chemises polo, polos de golf, shorts, pantalons, caleçons boxeur,
pyjamas, chandails à col roulé, bandeaux, pulls d’entraînement,
tee-shirts, casquettes, foulards; articles de fantaisie, nommément
épinglettes, chaînettes porte-clés, aimants, crayons, tapis de
souris d’ordinateur, stylos, calendriers, chopes à café; bijoux,
écussons, insignes; affiches; fourre-tout; médailles; planchettes à
pince. SERVICES: Organisation, direction, réglementation et offre
de renseignements sur le patinage artistique grâce à la distribution
de documents imprimés et à la publicité télévisée et
radiophonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,047,685. 2000/02/22. CommVault Systems, Inc., 2 Crescent
Place, P.O. Box 900, Building B, Oceanport, New Jersey, 07757,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Consulting services for network management of
data storage and retrieval, namely, software installation and
implementation, training and related consulting services,
consulting services in the field of computer software for network
management of data storage and retrieval, educational services,
namely training in the field of computer software for network
management of data storage and retrieval. (2) Consulting services
for network management of data storage and retrieval, namely,
software installation and implementation, training and related
consulting services. Priority Filing Date: August 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
783,054 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646,262 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).
SERVICES: (1) Services de consultation pour gestion de réseau
de stockage et d’extraction de données, nommément installation
et mise en oeuvre de logiciels, services de consultation et de
formation, services de consultation dans le domaine des logiciels
pour gestion de réseau de stockage et d’extraction de données,
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de
logiciels de gestion de réseau de stockage et d’extraction de
données. (2) Services de conseils sur la gestion du stockage et de
la récupération de données sur réseau, nommément installation et
mise en úuvre de logiciel, formation et services de conseils
connexes. Date de priorité de production: 24 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/783,054 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le
No. 2,646,262 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,048,415. 2000/02/28. GROUPE P.S.S.M. INC., 345, rue
Marconi, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

MALTEE 
MARCHANDISES: Confiserie, nommément pastilles et bonbons
sans sucre, maltitol en liquide et en poudre, gelée en poudre,
yogourt, fruits en conserve, crème glacée. Employée au
CANADA depuis 27 novembre 1995 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Confections, namely sugarless drops and candies,
maltitol in liquid and powder form, jelly powder, yogurt, canned
fruits, ice cream. Used in CANADA since November 27, 1995 on
wares.

1,049,030. 2000/03/03. MR. GREEK RESTAURANTS INC., 18
Wynford Drive, Suite 504, Toronto, ONTARIO, M3C3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PERFECT PITAS .... AND MORE 
The right to the exclusive use of PERFECT PITAS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Prepared foods for take-out and prepared foods for
consumption in a restaurant. SERVICES: Restaurant services
and take-out food services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif de PERFECT PITAS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mets cuisinés à emporter et mets cuisinés à
consommer dans un restaurant. SERVICES: Services de
restaurant et services de mets à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,050,019. 2000/03/10. Residential Income Fund L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO, M3C3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REALCONNECT 
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de courtage immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,050,291. 2000/03/09. Adobe Systems Incorporated, 345 Park
Avenue, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

READER 
WARES: (1) Computer software for page recognition and
rendering for use in viewing, printing, navigating, editing,
annotating and indexing electronic documents, filling in and
submitting forms on-line, and transferring electronic documents
via a local or global communications network; computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a local or global communications network;
computer software for the encryption and access control of
electronic documents; and instructional books and manuals sold
as a unit therewith. (2) Printers; digital copiers; facsimile
machines; magnetic data carriers, namely audio and video
magnetic tapes; pre-recorded computer software CD ROMS and
DVD ROMs in the field of desktop publishing, electronic
publishing, digital publishing, electronic document creation,
processing, manipulation, viewing, display, editing and
annotation, indexing, transfer, distribution, storage or retrieval,
printing, page recognition and rendering; calculating machines,
data processing equipment and computers; computer software,
namely for page recognition and rendering for use in viewing,
printing, navigating, editing, annotating and indexing electronic
documents, filling in and submitting forms on-line, and transferring
electronic documents via a local or global communications
network, computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a local or global
communications network, and computer software for the
encryption and access control of electronic documents; computer
programs in the fields of desktop publishing, electronic publishing,
digital publishing, printing, proofing, graphic design, imaging,
typesetting and electronic document viewing, display, editing and
annotation, indexing, transfer, distribution, storage and retrieval;
software for page recognition and rendering; computer software
for use in electronic document creation, processing, manipulation,
editing, printing, proofing, management, transfer and distribution
via a local or global computer and communications network;
computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
electronic publications, namely, user manuals and instruction
books in electronic form. SERVICES: (1) Computer software
development and design for others; consulting and technical
support services in the field of computer software; consulting
services in the field of computer software development and
design; providing on-line support services for computer program
users; creating and maintaining web sites; computer
programming; computer services, namely, providing on-line
computer links featuring a wide variety of goods and services;
providing temporary use of on-line, non-downloadable software
for use in publishing and printing; providing information in the
fields of computer software, computer hardware and computer
services via a local or global computer or communications

network. (2) Retail store services and on-line retail store services
providing the above mentioned services and featuring the above
mentioned wares and providing for the ordering and on=line
ordering of the above mentioned wares and services; retail store
services featuring a wide variety of goods and services; promoting
the goods and services of others through advertising and the
operation of an on-line web site. Used in CANADA since at least
as early as June 15, 1993 on wares (2) and on services (1);
September 1999 on services (2). Priority Filing Date: September
09, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/796,154 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 March
19, 2002 under No. 2,548,832 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciels de reconnaissance de pages et
de rendu utilisés à des fins d’affichage, d’impression, de
navigation, d’édition, d’annotation et d’indexage de documents
électroniques, de préparation et d’envoi de formulaires en ligne et
de transfert électronique de documents au moyen d’un réseau
télématique local ou mondial; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations de
commerce électronique au moyen d’un réseau télématique local
ou mondial; logiciels utilisé à des fins de cryptage de documents
électroniques et de contrôle d’accès à des documents; livres
d’instructions et manuels vendus comme un tout avec les
marchandises susmentionnées. (2) Imprimantes; photocopieurs
numériques; télécopieurs; supports de données magnétiques,
nommément : bandes magnétiques audio et vidéo; logiciels
préenregistrés CD ROM et DVD ROM dans les domaines suivants
liés au traitement de documents électroniques : éditique, édition
électronique, édition numérique création, traitement,
manipulation, visualisation, affichage, mise en forme et
annotation, indexage , transfert, distribution, stockage ou
extraction, impression, reconnaissance et rendu de page;
calculatrices, équipements et ordinateurs pour le traitement de
données; logiciels, nommément pour la reconnaissance et le
rendu de page aux fins suivantes : visualisation, impression,
navigation, mise en forme, annotation et indexage de documents
électroniques, remplissage et présentation de formulaires en
ligne, et transfert de documents électroniques au moyen d’un
réseau de communications local ou mondial, logiciels de
cybercommerce conçus pour permettre aux utilisateurs d’exécuter
leurs transactions commerciales au moyen d’un réseau de
communications local ou mondial, et logiciels conçus pour
l’encryptage et le contrôle d’accès de documents électroniques;
programmes informatiques dans les domaines suivants : éditique,
édition électronique, édition numérique, impression, correction
d’épreuves, conception graphique, imagerie, composition, et
aussi : visualisation, affichage, mise en forme et annotation,
indexage, transfert, distribution, stockage et extraction de
documents électroniques; logiciels conçus pour la
reconnaissance et le rendu de page; logiciels conçus pour la
création, le traitement, la manipulation, la mise en forme,
l’impression, la correction d’épreuves, la gestion, le transfert et la
distribution de documents électroniques au moyen d’un réseau de
communications informatiques local ou mondial; logiciels de
cybercommerce conçus pour permettre aux utilisateurs d’exécuter
leurs transactions commerciales au moyen d’un réseau
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informatique mondial; publications électroniques, nommément :
manuels et guides d’instructions, sous forme électronique,
destinés à l’usager. SERVICES: (1) Développement et conception
de logiciels pour des tiers; services de conseils et de soutien
technique dans le domaine des logiciels; services de conseils
dans le domaine du développement et de la conception de
logiciels; prestation de services de soutien en direct pour les
utilisateurs de programmes d’ordinateur; création et entretien de
sites Web; programmation informatique; services d’informatique,
nommément fourniture de liaisons en ligne entre ordinateurs
offrant divers biens et services; fourniture de logiciels d’édition et
d’impression non téléchargeables en ligne pour usage temporaire;
fourniture d’informations sur les logiciels, le matériel informatique
et les services d’informatique au moyen d’un réseau d’ordinateurs
ou de communications local ou mondial. (2) Services de magasin
de vente au détail et de vente au détail en ligne offrant les services
et les marchandises mentionnés plus haut et offrant les moyens
de commander en ligne ou non les marchandises et services
mentionnés plus haut; service de magasin de vente au détail
offrant une large gamme de biens et services; promotion de biens
et services offerts par des tiers par la publicité et l’exploitation d’un
site Web en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 juin 1993 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1); septembre 1999 en liaison avec les
services (2). Date de priorité de production: 09 septembre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/796,154 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 19 mars
2002 sous le No. 2,548,832 en liaison avec les marchandises (1).

1,050,762. 2000/03/15. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT,
Werkstrasse 2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PROMODAL 
WARES: Raw fibres; chemical fibres for textile use; yarns and
threads for textile use; woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics, household and home textile articles, namely, towels,
curtains, and bed linen, tea towels, tablecloths, cushions,
blankets, pillow-cases, fabrics in the furniture industry, wallpaper,
carpets; articles of outer clothing for men, women and children,
namely, dresses, skirts, co-ordinates, trousers, blouses, suits,
jackets, coats, shirts, socks, stockings, hosiery, bodysuits, and
neckties, disposable clothing for surgeons, gloves and scarves;
articles of underclothing, namely, underwear and underpants,
undershirts, brassieres, nighties, bathrobes, beach robes,
dressing gowns, pyjamas; articles of sports clothing and articles of
leisure clothing, namely, shirts, blouses, sports jackets, suits,
skirts, dresses, socks, neckties, pullovers, jackets, scarves,
headbands, bathing suits, swimming trunks, bikinis, caps; hosiery;

chemical fibres not for textile use namely cellulose fibres. Priority
Filing Date: September 16, 1999, Country: AUSTRIA, Application
No: AM 5905/99 in association with the same kind of wares. Used
in AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on February
17, 2000 under No. 186.760 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Fibres brutes, fibres brutes pour textiles, fils et
brins pour textiles, tissus, tricots, non-tissés, articles textiles de
maison et domestiques, nommément : serviettes, rideaux, literie,
linges à vaisselle, nappes, coussins, couvertures, taies d’oreiller,
tissus pour l’industrie du meuble, papier peint, moquettes;
vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants,
nommément : robes, jupes et vêtements associés, pantalons,
corsages, tailleurs, vestes, manteaux, chemises, bas,
chaussettes, articles chaussants de bonneterie, combinaisons et
cravates, vêtements jetables pour chirurgiens, gants et foulards;
vêtements de dessous, nommément : sous-vêtements et
caleçons, maillots de corps, brassières, nuisettes, sortie-de-bain,
peignoirs de plage, robes de chambre, pyjamas, vêtements de
sport et vêtements de loisirs, nommément : chemises, corsages,
vestons sport, costumes, jupes, robes, cravates, pullovers,
vestes, foulards, bandeaux, costumes de bain, maillots de bain,
bikinis, bonnets de bain; articles chaussants de bonneterie; fibres
chimiques pour usage non textile, nommément : fibres de
cellulose. Date de priorité de production: 16 septembre 1999,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 5905/99 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
17 février 2000 sous le No. 186.760 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,050,805. 2000/03/15. Epigenomics AG, Kastanienallee 24, D-
10435 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EPIGENETIC INFORMATION 
TECHNOLOGY 

The right to the exclusive use of the words EPIGENETIC,
INFORMATION and TECHNOLOGY is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Diagnostic reagents for scientific purposes including
forensic examinations; diagnostic test kits for scientific purposes,
consisting of reagents, working solutions, plasters, slides and
solid matrix material; diagnostic reagents for medical purposes for
diagnosing inflammations, infections, diseases of the central
nervous system, heart, circulation, neurologic, endocrine,
autoimmune and genetic diseases and cancers, consisting of
reagents, working solutions, plasters, slides and solid matrix
material; medical diagnostic kits for the determining of the
presence of pathogens in the environment; laboratory equipment;
namely an apparatus for testing a sample, for demonstrating the
presence of analytical elements in samples and to determine
types of samples in connection with distribution patterns and
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devices for the production of a series of molecular biological data
and parts thereof. SERVICES: Research and development
services for third parties in the field of diagnostic chemicals,
forensic methods, compositions and devices, measuring
apparatuses for use in product research and development, in
methods for preparation and purification; methods for testing the
environment and determining industrial quality; chemical
separation analysis and diagnosis, forensic and medical genetics
testing for third parties. Priority Filing Date: September 16, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 58 558.3/42 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 November 29, 1999
under No. 399 58 558 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EPIGENETIC,
INFORMATION et TECHNOLOGY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Réactifs diagnostiques pour usages
scientifiques, y compris expertises judiciaires; trousses
d’épreuves diagnostiques pour usages scientifiques, comprenant
les éléments suivants : réactifs, solutions de travail, emplâtres,
diapositives et matériel de phase solide; réactifs diagnostiques
d’usages médicaux pour diagnostiquer les affections suivantes :
inflammations, infections, maladies du système nerveux central,
cardiaques, circulatoires, neurologiques, endocriniennes,
d’autoimmune et génétiques, et cancers, comprenant les
éléments réactifs suivants : solutions de travail, emplâtres, lames
et matrices solides; trousses de diagnostic médical pour
déterminer la présence de microbes pathogènes dans
l’environnement; matériel de laboratoire, nommément appareil
pour contrôler un échantillon, pour démontrer la présence
d’éléments d’analyse dans des échantillons et pour déterminer les
types d’échantillons en rapport avec les modèles de distribution,
et dispositifs pour production d’une série de données
biomoléculaires, et leurs pièces. SERVICES: Services de
recherche et développement pour des tiers dans le domaine des
produits chimiques de diagnostic, des méthodes, produits et
appareils de procédures médico-légales, des appareils de mesure
utilisés dans le domaine de la recherche et du développement de
produits et de méthodes de préparation et de purification;
méthodes destinées à évaluer la qualité de l’environnement et des
procédés industriels; services d’analyse et de séparation
chimique et d’essais de diagnostic, médico-légaux et de
génétique médicale pour des tiers. Date de priorité de production:
16 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 58
558.3/42 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 29
novembre 1999 sous le No. 399 58 558 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.

1,051,268. 2000/03/17. ST. NICHOLAS MUSIC INC., 1619
Broadway, Suite 601, New York, New York, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REINDEER GAMES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
game with repect to the wares and services sweepstakes and
lottery tickets, toys, games and playthings, boxed baord games,
action target games, jigsaw puzzles, aero-dynamic disks for
playing catching games, card games, activity playsets, conducting
and operating a sweepstakes/lottery, computer software and
downloadable computer software featuring gaes, conducting
sporting programs and entertainment services in the nature of
conducting a sweepstakes promotion.
WARES: (1) Pre-recorded video and audio recordings, pre-
recorded CD-Roms featuring entertainment content; computer
software and downloadable computer software for use as a screen
saver; educational computer software and downloadable
educational computer software for instructing children in school
subjects; computer software and downloadable comptuer
software featuring interactive stories, music, and animation;
computer software and downloadable comptuer software
featuring games; computer software and downloadable comptuer
software for creating holiday decorations; computer software and
downloadable comptuer software for creating greeting cards and
greeting card mailing lists; computer software and downloadable
computer software for creating holiday gift lists; electrinic mail and
messaging software; comuter software used to transmit electrinic
greeting cards via the internet; telephones; radios; printed
materials, namely children’s books, books of fiction and non-
fiction, sheet music, calendars, pre-printed computer paper,
bumper stickers, printed paper decorations, printed musical show
programs, greeting cards and catalogs in the field of gifts, clothing
and general merchandise; notepads; writing instruments, namely
pens, pencils and markers; scrapbooks; rubber stamps; wrapping
paper; photograph albums; paper or fabric gift wrapping bags; gift
certificates; stickers; pen or pencil holders; postcards;
sweepstakes and lottery tickets; adult and children’s apparel
namely sweaters, shirts, t-shirts, sweatshirts, pants, shorts, skirts,
leggings, dresses, hosiery, gloves, scarves, mittens, rainwear,
sleepwear, jackets, belts, ties and swimwear; hats, caps and
visors; sunglasses; toys, games and playthings, namely, plush
dolls, plush toys, play headwear in the nature of toy antlers, snow
globes, activity playsets, mechanical ride-on toys, ice skates,
boxed board games, action target games, rubber balls, balloons,
aero-dynamic disks for use in playing catching games, sleds, toy
scooters, skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets,
playsets for dolls, party favours in the nature of small toys, party
favours in the nature of noisemakers, crib mobiles, music box toys,
musical toys, kites, card games, play figures, bath toys, bean bag
toys and dolls, rattles; Christmas tree ornaments and decorations.
(2) Motion picture films and posters. (3) sound recordings; series
of sound recordings; and song books. SERVICES: (1) Licensing
services in the field of merchandise and entertainment services;
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the licensing of intellectual property in the entertainment field such
as film, stage plays and song titles; development and production
of musical production and musical projects and the dissemination
of information about musical projects on behalf of others through
print, electronic and broadcast media, advertising on behalf of
others of the availability of intellectual property licenses though
placement of advertisements using print and electronic media;
conducting and operating a sweepstakes; conducting and
operating a lottery as authorized pursuant to Canadian legislation;
operating a website of entertainment related content;
entertainment services, namely, production of television
programs, and stage plays, and conducting sporting exhibitions.
(2) Entertainment services, namely production of musical projects.
(3) Entertainment services, namely the production and distribution
of motion picture films. (4) Entertainment services in the nature of
conducting a sweepstakes promotion. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares (3) and on services (2);
February 2000 on wares (2) and on services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No.
2501573 on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot GAME en
rapport avec les marchandises et services billets de sweepstakes
et de loteri, jeux de cible d’action, casse-tête, disques
aérodynamiques pour jouer à des jeux de lancer, jeux de cartes,
ensembles de jeux d’activité, exploitation de seepstakes/loteries,
ludiciels et ludiciels téléchargeables, réalisation de programmes
sportifs et services de divertissement sous forme sweepstakes à
des fins de promotion.
MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, CD-ROM
préenregistrés à contenu de divertissement; logiciels et logiciels
téléchargeables utilisés comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables utilisés à des fins
d’enseignement de matières scolaires aux enfants; logiciels et
logiciels téléchargeables contenant des histoires interactives, de
la musique et de l’animation; ludiciels et ludiciels téléchargeables;
logiciels et logiciels téléchargeables utilisés à des fins de création
de décorations de fêtes; logiciels et logiciels téléchargeables
utilisés à des fins de création de cartes de souhaits et de listes de
destinataires de cartes de souhaits; logiciels et logiciels
téléchargeables utilisés à des fins de création de listes de
cadeaux; logiciels de courrier et de messagerie électroniques;
logiciels utilisés à des fins de transmission de cartes de souhaits
au moyen d’Internet; téléphones; appareils-radio; imprimés,
nommément livres pour enfants, livres de fiction et autres, feuilles
de musique, calendriers, papier informatique préimprimé,
autocollants pour pare-chocs, décorations en papier imprimées,
programmes de spectacles musicaux imprimés, cartes de
souhaits et catalogues dans le domaine des cadeaux, des 

vêtements et des marchandises diverses; bloc-notes; instruments
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; albums de
découpures; tampons en caoutchouc; papier d’emballage; albums
à photos; sacs d’emballage en papier ou en tissu pour cadeaux;
certificats-cadeaux; autocollants; porte-crayons porte-stylos;
cartes postales; billets de sweepstakes et billets de loterie;
vêtements pour adultes et enfants, nommément chandails,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, shorts,
jupes, caleçons, robes, bonneterie, gants, foulards, mitaines,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vestes, ceintures,
cravates et maillots de bain; chapeaux, casquettes et visières;
lunettes de soleil; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
poupées en peluche, jouets en peluche, chapeaux jouets sous
forme de bois de cervidés jouets, boules de verre blizzard,
ensembles de jeu d’activité, jouets enfourchables mécaniques,
patins à glace, jeux de table en boîte, jeux de cible d’action, balles
de caoutchouc, ballons, disques aérodynamiques pour jeux de
lancer, traîneaux, scooters-jouets, planches à roulettes, planches
à neige, casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour
poupées, articles de fête sous forme de petits jouets, articles de
fête sous forme de bruiteurs, mobiles de lit d’enfant, jouets avec
boîte à musique, jouets musicaux, cerfs-volants, jeux de cartes,
personnages-jouets, jouets pour le bain, jouets et poupées
bourrées de billes de polystyrène, hochets; ornements et
décorations d’arbre de Noël. (2) Films cinématographiques et
affiches. (3) Enregistrements sonores; collections
d’enregistrements sonores; et livres de chansons. SERVICES: (1)
Services d’octroi de licence dans le domaine des marchandises et
services de divertissement; l’utilisation sous licence de propriété
intellectuelle dans le domaine du divertissement tels que films,
pièces de théâtre et titres de chansons; développement et
production de production musicale et de projets musicaux et la
diffusion de renseignements au sujet de projets musicaux pour le
compte de tiers au moyen de supports imprimés, électroniques et
de diffusion, publicité pour le compte de tiers de la disponibilité de
licences de propriété intellectuelle au moyen de placement de
publicités en utilisant des supports électroniques et imprimés;
conduite et exploitation de sweepstakes; conduite et exploitation
d’une loterie autorisée en vertu de la réglementation canadienne;
exploitation d’un site Web à contenu de divertissement; services
de divertissement, nommément production d’émissions de
télévision et de pièces de théâtre, et tenue d’expositions sportives.
(2) Services de divertissement, nommément production de projets
musicaux. (3) Services de divertissement, nommément réalisation
et distribution de films cinématographiques. (4) Services de
divertissement sous forme de la conduite de promotion de
sweepstakes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2); février 2000 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2001 sous le No. 2501573 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).
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1,055,381. 2000/04/13. KARRIMOR INTERNATIONAL LIMITED,
Petre Road, Clayton-le-Moors, Accrington, Lancashire, BB5 5JZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Bags; namely, all purpose athletic, all-purpose sport,
walking and trekking bags, cycle bags, camping bags; rucksacks,
knapsacks, airport and travel luggage; baby and child carriers
worn on the body; frames, fastenings and straps all for the
aforesaid; parts and fittings for all the aforesaid goods; waterproof
and weather clothing; thermal, fleece and lightweight clothing
namely, coats, jackets, anoraks, pullovers, trousers, shirts, t-
shirts, cagoules, smocks and salopettes, gloves, hats, balaclavas,
socks, underwear and gaiters; shorts, walking boots, shoes,
cycling shoes; running shoes; leather footwear namely; walking
boots, shoes and cycling shoes, parts and fittings for all the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as April
1997 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 29, 2000
under No. 2178021 on wares.
MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs de marche et de randonnées de haute montagne, sacs de
cycliste, sacs de camping; sacs à dos, havresacs, bagages de vol
et bagages; porte-bébés et dispositifs de transport d’enfants
portés sur le corps; armatures, attaches et sangles, toutes pour
les sacs susmentionnés; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; vêtements imperméables et
contre les intempéries; vêtements thermiques, vêtements à
molleton et vêtements légers, nommément manteaux, vestes,
anoraks, pulls, pantalons, chemises, tee-shirts, cagoules, blouses
et salopettes; gants, chapeaux, passe-montagnes, chaussettes,
sous-vLtements et guLtres; manteaux; vestes, anoraks, pulls,
pantalons, shorts, tee-shirts, cagoules, blouses et salopettes,
gants, chapeaux, passe-montagnes, chaussettes, sous-
vêtements et guêtres, bottes de marche, chaussures, chaussures
de cyclisme; chaussures de course; articles chaussants en cuir,
nommément bottes de marche, chaussures et chaussures de
cyclisme, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 novembre 2000 sous le No.
2178021 en liaison avec les marchandises.

1,056,583. 2000/04/26. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75248, 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 

REFRESH ZING CARE PACKAGE 
WARES: Personal rejuvenation kit containing cosmetics, toiletries
and personal care preparations, namely, facial cleansers, skin
toners, beauty masks, body masks, skin moisturizers, eye
creams, eye lotions, facial creams, hand lotions, hand creams,
body lotions, massage oils, essential oils for personal use, hair
shampoos and conditioners, hair masks, body soaps, facial
soaps, shower gels, bath gels, body scrubs, bubble bath, bath oils,
bath oil beads, tub teas in the nature of herbs and similar products,
namely aromatic plants and flowers contained in a fabric bag for
use in baths; bath pillow, shower mitt/glove, talc powder, body
powders, sun tanning lotions, skin bronzers, sun block lotions,
energizing pulse point gels, lip sticks, lip gloss, lip balm, nail
polish, scented body oils, incense, potpourri, candles, mint
candies, vitamins and nutritional supplements containing vitamins
and minerals in the form of powders, tablets, capsules, liquids and
bars. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Trousse de rajeunissement personnel
contenant des cosmétiques, des articles de toilette et des
préparations de soins personnels, nommément nettoyants pour le
visage, tonifiants pour la peau, masques de beauté, masques
pour le corps, hydratants pour la peau, crèmes pour les yeux,
lotions pour les yeux, crèmes pour le visage, lotions pour les
mains, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, huiles de
massage, huiles essentielles pour les soins du corps,
shampooings et revitalisants capillaires, masques capillaires,
savons pour le corps, savons pour le visage, gels pour la douche,
gels pour le bain, exfoliants corporels, bain moussant, huiles de
bain, perles d’huile pour le bain, thés pour le bain sous forme
d’herbes et de produits similaires, nommément plantes
aromatiques et fleurs dans un sac en tissu pour le bain; oreillers
de baignoire, mitaines/gants pour la douche, talc, poudres pour le
corps, lotions de bronzage, produits de bronzage, lotions d’écran
total, gels de points pulsés énergisants, rouges à lèvres, brillant à
lèvres, baume pour les lèvres, vernis à ongles, huiles corporelles
parfumées, encens, pot-pourri, bougies, friandises à la menthe,
vitamines et suppléments nutritifs contenant des vitamines et des
minéraux sous forme de poudres, comprimés, capsules, liquides
et barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,060,522. 2000/05/25. AMPC, INC., 2325 North Loop Drive,
Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROLIANT 
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WARES: (1) Chemical preparations for use in life science
research, namely, bovine serum albumin; transferrin lipoprotein
and immunoglobulin preparations. (2) Media supplements,
namely, biochemicals used to grow cells in culture and to make
veterinary vaccines and biopharmaceuticals, namely, processed
bovine serum albumin; nutritional supplements in the nature of
whey protein and lactose concentrates used to make infant
forumula and invalid’s food. (3) Beef, chicken, pork, turkey and
mutton stocks and broths; chicken, beef tallow, turkey and pork
fats; beef, chicken, pork and turkey extracts; beef, chicken, pork
and turkey savory flavors; flavor enhancers derived from meat and
dairy products; pork fatty tissue, pork collagen, beef plasma,
cooked pork tissue, cooked beef tissue and pork plasma functional
meat proteins for use as meat extender; edible beef red blood
cells; protein for use as a food additive, namely, whey protein
concentrates, milk protein concentrates, and lactose protein
concentrates; protein for use a meat extenders; immunoglobulin
concentrate from bovine serum for use as a food additive; bovine
serum concentrate and heme-iron concentrate for use as a food
additive. (4) Protein for use as food additives; lactose and lactose
and whey protein concentrate for use in making breads, biscuits,
cakes, pastry and confectionery ices; broths, meat stocks, edible
fats, meat extracts for use in making sauces and spice mixes. (5)
Food additives for non-nutritional purposes, for use as a flavoring,
ingredient or filler. Priority Filing Date: May 17, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/050,270 in
association with the same kind of wares (3); May 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
050271 in association with the same kind of wares (4); May 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/050262 in association with the same kind of wares (2); May 17,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/050,259 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,669,756 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on April 15, 2003 under No. 2,707,510 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003
under No. 2,719,689 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,274,879 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Préparations de produits chimiques
utilisés à des fins de recherche dans le domaine des sciences de
la vie, nommément albumine sérique bovine; préparations de
transferrine, de lipoprotéine et d’immunoglobuline. (2)
Suppléments pour milieux de culture, nommément produits
biochimiques pour la culture de cellules et pour la fabrication de
produits biopharmaceutiques et de vaccins à usage vétérinaire,
nommément albumine sérique bovine transformée; suppléments
nutritifs sous forme de concentrés de protéines de lactosérum et
de lactose utilisés à des fins de production de formules pour
nourrissons et d’aliments pour invalides. (3) Bouillons de boeuf, de
poulet, de porc, de dinde et de mouton; suif de boeuf, gras de
poulet, de dinde et de porc; extraits de boeuf, de poulet, de porc
et de dinde; arômes de sarriette pour le boeuf, le poulet, le porc et
la dinde; renforçateurs d’arômes provenant de produits carnés et
laitiers; tissus adipeux de porc, collagène de porc, plasma de
boeuf, tissus de porc cuits, tissus de boeuf cuits et protéines de

viande de plasma de porc fonctionnelles pour utilisation comme
allongeurs de viande; globules rouges de boeuf comestibles;
protéine pour utilisation comme additif alimentaire, nommément
concentrés protéiques du lait, concentrés de protéines du lait et
concentrés de protéines de lactose; protéines pour utilisation
comme allongeurs de viande; concentrés d’immunoglobuline
provenant de sérum bovin pour utilisation comme additif
alimentaire; concentré de sérum bovin et concentré de fer
hémique pour utilisation comme additif alimentaire. (4) Protéine
pour utilisation comme additifs alimentaires; lactose et concentré
de lactose et de protéines du petit-lait pour utilisation dans la
fabrication de pains, biscuits à levure chimique, gâteaux, pâte à
tarte et glaces de confiseries; bouillons, bouillons de viande,
graisses alimentaires, extraits de viande pour utilisation dans la
préparation de sauces et mélanges d’épices. (5) Additifs
alimentaires non nutritifs utilisés comme aromatisants, ingrédients
ou agents de remplissage. Date de priorité de production: 17 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
050,270 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 17
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
050271 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 17
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
050262 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 17
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
050,259 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,756
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 avril 2003 sous le No. 2,707,510 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003
sous le No. 2,719,689 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,274,879
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,061,249. 2000/05/31. GROUPE INTERNATIONAL
TRAVELWAY INC.,/ TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL
INC., 4600 Bois-Franc Road, St-Laurent, QUEBEC, H4S1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

VERILITE 
WARES: Fabric, leather, luggage, backpacks, fanny packs, sport
bags, tote bags, duffle bags, cooler bags, briefcases, portfolios,
agendas, binders, wallets, belts, cosmetic bags sold empty and
toiletry bags sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tissus, cuir, bagagerie, sacs à dos, sacs
banane, sacs de sport, fourre-tout, polochons, sacs isolants,
porte-documents, portefeuilles, agendas, reliures, portefeuilles,
ceintures, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs de toilette
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,061,497. 2000/06/01. Wheel-Safety Ltd., 131 Bloor Street
West, P.O. Box 22006, Toronto, ONTARIO, M5S1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHEEL-SAFETY 
WARES: Wheel-nut indicators that show changes in the position
of the nut; loose wheel-nut indicators. SERVICES: Research and
development of new products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Indicateurs d’écrous de roue qui montrent les
changements de position des écrous de roue; indicateurs
d’écrous desserrés. SERVICES: Recherche et développement de
nouveaux produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,062,927. 2000/06/09. NETgraphe communications Inc., 300,
rue Viger Est, Montréal, QUÉBEC, H2X3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

WEBFIN 
MARCHANDISES: Cédéroms préimpressionnés contenant des
films, de la musique, cédéroms préimpressionnés pour des
services payants pour lesquels des données sont envoyées à des
clients dans les domaines des affaires, de l’investissement, de la
finance et de l’économie, supports préenregistrés, nommément,
cassettes, vidéocassettes à contenu éducatif ou ludique, boîtes
de rangement pour disquettes, boîtes de rangement pour
cédéroms, étagères de rangement pour cédéroms, microphones,
clips de revers pour microphones, souris, tapis de souris, boîtes et
outils d’ordinateurs, valises d’ordinateur, filtres antireflets et
antistatique pour écran, trousses de nettoyage pour ordinateurs,
porte-copie, tapis antistatique pour clavier, porte-clavier et
moniteurs, protège-poussière, repose-poignets pour clavier,
écouteurs, antivol pour ordinateur portatif, coupe-papier et
presse-papiers, autocollants, affiches, calendriers, livres, cartes
de souhaits, pantalons, pantalons de jogging, culottes courtes,
casquettes, foulards, chapeaux, chaussons, cendriers, lacets,
bretelles, ceintures, cols roulés, tricots, sweat-shirts, bandeaux,
tabliers, chandails, gants, écharpes, chaussettes, chemises, T-
shirts, chemises polo, bannières, portefeuilles, porte-monnaie,
aimants, décalcomanies, porte-documents, classeurs, bloc-notes,
papier à lettres, cartes postales, enveloppes, logiciels
d’ordinateurs pour écrans de veille, tasses, verres, agendas,
carnets d’adresses, miroirs, porte-clés, sacs à main, sacs de
plage, sacoches, sacs de voyage, sacs de toilette, sacs à dos,
montres, manuels de formation dans le domaine des affaires, de
l’investissement, des finances et de l’économie, magazines ayant
trait au domaine des affaires, de l’investissement, des finances et
de l’économie, livres ayant trait au domaine des affaires, de
l’investissement, des finances et de l’économie, magazines ayant
trait au domaine des affaires, de l’investissement, des finances et

de l’économie, épingles, badges, emblèmes, pendentifs, cravates,
sous-plats, assiettes, bols, bougeoirs, coupe-ongles, couvertures,
serviettes de bain, calculatrices, cassettes vidéo préenregistrées,
cassettes audio préenregistrées, stylos, crayons, drapeaux,
visières, manteaux, blousons, bagues, boucles d’oreilles,
bracelets, montres, lunettes de soleil, tuques, insignes de revers,
écussons, serviettes de sport, vestons de sport, costumes de ski,
uniformes, briquets, ballons, disques volants, cerfs-volants.
SERVICES: (1) Diffusion sur internet d’informations générales,
nommément dans les domaines de l’investissement financier de
la fiscalité, des assurances, du financement, de l’immobilier, des
actualités générales à caractère financier, économique et
technologique, de l’investissement, revue de presse, secteur des
affaires, finances, économie, clavardage, lexique du domaine
financier et de répertoires pouvant provenir de sites tiers ayant
trait au domaine des affaires, de l’investissement, des finances et
de l’économie, promotion de produits et services de tiers en
plaçant des annonces et éléments promotionnels à l’intérieur d’un
site web accessible par l’intermédiaire d’un réseau informatisé. (2)
Montage de programmes et d’émissions de télévision et de radio,
émissions de télévision et émissions de radio ayant trait aux
domaines des affaires, de l’investissement, de la finance et de
l’économie, diffusion d’informations sur les affaires,
l’investissement, la finance et l’économie par l’intermédiaire de
réseaux hertziens ou câblés, services de compilation et de mise à
jour de la valeur d’un portefeuille boursier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).
WARES: Pre-recorded CD-ROMs containing movies, music, pre-
recorded CD-ROMs for pay services in which data are sent to
customers in the fields of business, investment, finance and
economics, prerecorded media, namely cassettes, videocassettes
with educational or entertainment content, computer disk storage
boxes, CD-ROM storage boxes, CD-ROM storage shelves,
microphones, microphone lapel clips, computer mice, mouse
pads, boxes and tools for computers, computer cases, anti-glare
and anti-static monitor filters, computer cleaning kits, document
holders, anti-static mats for keyboards, keyboard shelves and
computer monitors, dust covers, keyboard wrist rests, earphones,
anti-theft devices for portable computers, letter openers and
paperweights, stickers, posters, calendars, books, greeting cards,
pants, jogging pants, shorts, peak caps, scarves, hats, soft
slippers, ashtrays, laces, suspenders, belts, turtlenecks, knitwear,
sweatshirts, sweatbands, aprons, sweaters, gloves, shoulder
scarves, socks, shirts, T-shirts, polo shirts, banners, wallets,
change holders, magnets, decals, briefcases, binders, notepads,
letter paper, postcards, envelopes, computer screensaver
software, cups, glasses, agendas, address books, mirrors, key
holders, handbags, beach bags, saddlebags, travel bags, toiletry
bags, backpacks, watches, training manuals in the fields of
business, investment, finance and economics, magazines dealing
with the fields of business, investment, finance and economics,
books dealing with the fields of business, investment, finance and
economics, magazines dealing with the fields of business,
investment, finance and economics, pins, badges, emblems,
pendants, neckties, pot holders, plates, bowls, votive candle
holders, nail clippers, blankets, bath towels, calculators, pre-
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recorded video cassettes, pre-recorded audio cassettes, pens,
pencils, flags, visor hats, coats, waist-length jackets, rings,
earrings, bracelets, watches, sunglasses, toques, lapel pins,
crests, sports towels, sports coats, ski suits, uniforms, cigarette
lighters, inflatable balls, flying disks, kites. SERVICES: (1)
Dissemination via the Internet of general information, namely in
the fields of financial investment, taxation, insurance, financing,
real estate, general financial, economic and technological news,
investment, press review, business sector, finance, economics,
chat, glossary of the financial field and directories that can come
from the sites of others dealing with the fields of business,
investment, finance and economics, promotion of the products
and services of others by placing advertisements and promotional
items on a Web site that is accessed via a computer network. (2)
Editing of programs and broadcasts for television and radio,
television broadcasts and radio broadcasts related to business,
investment, finance and economics, broadcast of information on
business, investment, finance and economics via over-the-air
networks and cable systems, services related to the composition
and update of the value of stock portfolio. Used in CANADA since
at least as early as February 1998 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).

1,063,322. 2000/06/14. BIOZ AGRI PRODUCTS INC., R.R.#1,
S.40, C.17, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STATE OF THE EARTH 
The right to the exclusive use of the word EARTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Horticultural and agricultural crop aids namely fertilizers
and soil amendments namely, wetting agents, surfactants.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot EARTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Auxiliaires de culture horticoles et agricoles,
nommément engrais et amendements de sol, nommément agents
mouillants, surfactants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,111. 2000/06/20. METRO PLASTIC INDUSTRY PTE LTD.,
33 Kallang Place, Kallang Basin Industrial Estate, 339161,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

 

WARES: Office supplies, namely, document trays, stationery
trays, stamp holders, tape dispensers, business card holders,
desk organisers, business card cases, card holders, memo
holders, desk pads, letter stands, magazine racks, and diskette
storage boxes. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares.
MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément plateaux à de
sortie, plateaux à papeterie, supports de tampons, dévidoirs de
ruban adhésif, porte-cartes d’affaires, articles d’organisation de
bureau, étuis pour cartes d’affaires, porte-cartes, porte-notes,
sous-mains, porte-lettres, porte-revues et boîtes de rangement de
disquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises.

1,065,879. 2000/07/04. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PRISONER OF AZKABAN 
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; writing
paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards,
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers,
crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk and
chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party decorations, namely, paper napkins,
paper bags, paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper
hats, invitations, paper table cloths, paper cake decorations;
printed transfers for embroidery or fabric appliqués; printed
patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper
photo frames. (2) Clothing for men, women and children, namely,
shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, jeans,
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties,
slipper socks, swimwear and costumes comprised of body suits
and face masks. (3) Toys and sporting goods, including games
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and playthings, namely, action figures and accessories therefor;
plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as
a unit for playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held
unit for playing electronic games; a board game, a card game, a
manipulative game, a parlor-type computer game, an action type
target game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. Priority Filing Date: April 20, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/030,682 in
association with the same kind of wares (1); April 20, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
030,683 in association with the same kind of wares (2); April 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/030,684 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages de dessins
animés, de films d’action et d’aventure, de comédies et/ou de films
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines
contenant des personnages de dessins animés, de films d’action
et d’aventure, de comédies et/ou de films dramatiques, livres à
colorier, livres d’activités; papier à lettres, enveloppes, cahiers,
agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à
échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes
à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
ensembles de peintures, craie et ardoises; décalcomanies,
décalcomanies à chaud; affiches; photographies montées et/ou
non montées; couvertures de livre, signets, calendriers, papier à
emballer les cadeaux; décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à
photos en papier. (2) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
tenues de jogging, pantalons, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots
de bain et déguisements composés d’un costume et d’un masque.
(3) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; jouets en
peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables;
équipement vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-
jouets; poupées; disques volants; unités à main pour jeux
électroniques; un jeu de combinaison, un jeu de cartes, un jeu de
manipulation, un jeu de société sur ordinateur, un jeu d’action
avec cibles; machines de jeux vidéo autostables; scies sauteuses
et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à

roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles,
nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif; planches de flottaison pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson
jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre
de Noël. Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,682 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 20 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,683 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 20 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,684 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,066,207. 2000/07/04. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RAVENCLAW 
WARES: (1) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting
cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and/or
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations,
namely, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
paper photo frames. (2) Clothing for men, women and children,
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses,
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow
suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear,
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, slipper socks, swimwear and costumes comprised of
body suits and face masks. (3) Toys and sporting goods, including
games and playthings, namely, action figures and accessories,
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys;
equipment sold as a unit for playing cards; toy vehicles; dolls;
flying discs; hand-held unit for playing electronic games; a board
game, a card game, a manipulative game, a parlor 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;
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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. (4)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favors and paper party decorations, namely, paper napkins, paper
doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations,
paper table cloths, paper cake decorations; printed transfers for
embroidery or fabric appliques; printed patterns for costumes,
pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames. (5)
Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (6) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories, therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game, 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 bakeware and toy cookware; toy
banks; and Christmas tree ornaments. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (4), (5), (6). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under No.
2,508,007 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on July
23, 2002 under No. 2,598,663 on wares (6); UNITED STATES OF
AMERICA on May 27, 2003 under No. 2,719,635 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).
MARCHANDISES: (1) Imprimés et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages de dessins
animés, de films d’action et d’aventure, de comédies et/ou de films
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines
contenant des personnages de dessins animés, de films d’action
et d’aventure, de comédies et/ou de films dramatiques, livres à
colorier, livres d’activités; papeterie, papier à lettres, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;

décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, napperons en papier, papier
crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en papier,
décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour
broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour costumes,
pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en
papier. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, pantalons, jeans, shorts, débardeurs,
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots de bain et
déguisements composés d’un costume et d’un masque. (3)
Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires, connexes; jouets
en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables;
équipements vendus comme un tout pour cartes à jouer;
véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil à main pour
jouer à des jeux électroniques; un jeu de combinaison, un jeu de
cartes, un jeux de manipulation, un jeu de réception, un jeu
informatique du type jeu de société, un jeu d’action avec cibles;
machines de jeux vidéo autonomes; casse-tête classiques et
casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes;
patins à glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; flotteur de natation pour usage récréatif; planches de
surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; pistolets-jouets bricolés; moules de cuisson jouets et
batteries de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
(4) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant
des personnages de dessins animés, de films d’action et
d’aventure, de comédies et/ou de films dramatiques, bandes
dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des
personnages de dessins animés, de films d’action et d’aventure,
de comédies et/ou de films dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes
de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner,
marqueurs, crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et
ardoises; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches;
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre,
signets, calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en
papier et décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes
de table en papier, napperons en papier, napperons en papier,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts imprimés
pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés pour
costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts; cadres à
photos en papier. (5) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
tenues de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
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imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes,
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières,
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons,
chaussettes-pantoufles, maillots de bain et costumes de
déguisement et masques pour l’Halloween vendus comme un
tout. (6) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires; jouets en
peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables;
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes;
véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareils de jeux
électroniques portables; matériel de jeu polyvalent permettant de
jouer à un jeu de combinaison, un jeux de cartes, un jeux de
manipulation, un jeu de société, un jeu informatique assimilable à
un jeu de société et un jeu d’adresse avec cibles; machines de
jeux vidéo autonome; 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; planches d’appui flottantes pour usage récréatif;
planches de surf; planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; articles de cuisson jouets et batterie de
cuisine jouet; tirelires; ornements d’arbre de Noël. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 novembre 2001 sous le No. 2,508,007 en liaison avec les
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002
sous le No. 2,598,663 en liaison avec les marchandises (6);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,635
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,066,580. 2000/07/11. TECUMSEH PRODUCTS COMPANY (a
Corporation of the State of Michigan), 100 East Patterson Street,
Tecumseh, Michigan 49286, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COOL PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the word PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
replacement, services, and accessory parts for air conditioning
and refrigeration appliances. Priority Filing Date: January 18,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/897,889 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 15, 2003 under No.
2,737,228 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de franchise de distribution en gros
spécialisés dans le remplacement, les services et les accessoires
des climatiseurs et des appareils de réfrigération. Date de priorité
de production: 18 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/897,889 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 juillet 2003 sous le No. 2,737,228 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,068,297. 2000/07/21. Thirty-Eight Street, Inc., c/o Bernard T.
Moyle, One Financial Plaza, Suite 1600, Fort Lauderdale, FL
33394-1697, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the words BEST VALUE and INN
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Hotel, motel and restaurant services. (2) Hotel,
motel and restaurant services, 1-800 reservation services
provided to allow advance booking for motel, hotel and restaurant
services, tourist information services namely, providing
information to others concerning areas of local interest. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No.
2,173,532 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BEST VALUE et INN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services d’hôtel, de motel et de restaurant. (2)
Services d’hôtel, de motel et de restaurant, services de
réservation par numéro de téléphone 1-800 fournis pour permettre
la réservation anticipée de services de motel, d’hôtel et de
restaurant; services de renseignements touristiques, nommément
fourniture d’informations à des tiers concernant les endroits
d’intérêt local. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2,173,532 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).
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1,068,378. 2000/07/25. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, D-48153 Münster, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words ADVANCED
INSULATION and ENGINEERED FOAMS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Insulation and insulation goods for appliances, industrial
machinery, furnaces, boilers, tanks, air ducts, and pipes, for
heating, ventilation and air-conditioning equipment, for heat
insulation, sound insulation and/or insulating against energy
losses, condensation and/or mechanical damage, namely plastics
insulating material, rubber insulating material, elastomeric
insulating material, foamed plastics insulating material, foamed
elastomeric insulating material, insulating foam, insulating
coatings, insulating cladding, insulating tubes, insulating sheets,
insulating rolls, insulating bands and insulating tapes, insulating
paints, insulating metal coatings, insulating aluminum coatings,
insulating metal foils, insulating protective foils, insulated pipe
clips and supports, hangers for fastening insulation to surfaces,
insulated duct supports and carriers, insulated ducts, ducting,
ducting elements, elbows and sections; insulation for use in
building and construction; plastics goods, namely insulating
blocks, insulating panels, insulating boards, insulating sheets,
insulating rods, insulating tubes, insulating strips, insulating tapes,
insulating bands, insulating rolls; plastics foam for use in
insulation; elastomeric foam for use in insulation; thermoplastics
foam for use in insulation; adhesive material for industrial or
commercial use, namely adhesive bands or tapes; packing and
padding materials for protecting articles against damage during
transportation and/or shipment; insulating cladding; foam;
elastomeric insulation materials; glass fiber insulating materials.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ADVANCED INSULATION et
ENGINEERED FOAMS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Isolants et matériaux isolants pour appareils,
machinerie industrielle, générateurs d’air chaud, chaudières,
réservoirs, conduits d’air et tuyaux, pour équipements de
chauffage, de ventilation et de climatisation, pour isolation
thermique, isolation acoustique et/ou isolation contre la perte
d’énergie, la condensation et/ou le dommage mécanique,
nommément matériau isolant en plastique, matériau isolant en
caoutchouc, matériau isolant élastomérique, matériau isolant en
plastique mousseux, matériau isolant élastomérique mousseux,
mousse isolante, revêtements isolants, doublage sec, tubes
isolants, feuilles isolantes, rouleaux isolants, bandes isolantes et
rubans isolants, peintures isolantes, revêtements métalliques
isolants, revêtements d’aluminium isolants, rubans métalliques
isolants, feuilles de protection isolantes, colliers de serrage et

supports isolants, crochets de support pour la fixation de
matériaux isolants aux surfaces, supports à conduits isolés,
conduits isolés, canalisations, éléments, coudes et sections de
canalisations; matériaux isolants pour utilisation en construction;
marchandises en plastique, nommément blocs isolants, panneaux
isolants, planches isolantes, feuilles isolantes, tiges isolantes,
tubes isolants, bandes isolantes, rubans isolants, rouleaux
isolants; mousse de plastique pour utilisation en isolation; mousse
élastomérique pour utilisation en isolation; mousse
thermoplastique pour utilisation en isolation; matériau adhésif
pour usage industriel ou commercial, nommément bandes ou
rubans adhésifs; matériaux d’emballage et de rembourrage pour
la protection d’articles contre les dommages pendant le transport
et/ou l’expédition; doublage sec; mousse; matériaux isolants
élastomériques; matériaux isolants en fibre de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,944. 2000/07/28. SupplyPro Inc., a Delaware corporation,
6215 Ferris Square, Suite 100, San Diego, California, 92121,
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 

SUPPLYPRO 
WARES: Computer hardware and computer software used for
tracking and recording product inventory, sold as a unit with
cabinets for housing the hardware and software; cabinets for
storing and dispensing products. SERVICES: Business
consultation and management relating to tracking and recording
product inventory and product utilization; online ordering services
in the field of office and industrial supplies; and computer services,
namely, the provision of supply usage, inventory, and costs
information via a global communication network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de suivi et d’inscription de produits en stock, vendus comme
un tout avec des armoires pour loger le matériel informatique et
les logiciels; armoires pour le stockage et la distribution de
produits. SERVICES: Gestion et conseils commerciaux en
matière de suivi et d’enregistrement des inventaires et de
l’utilisation des produits; services de commande en ligne dans le
domaine des fournitures de bureau et des articles industriels;
services d’informatique, nommément offre de renseignements sur
l’utilisation, l’inventaire et le coût d’articles au moyen d’un réseau
mondial de communication. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,015. 2000/07/31. Diamond Optical Management Corp.,
202, 530 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIN S. JOHNSON, 350, 229 - 11TH AVENUE S.E.,
CALGARY, ALBERTA, T2G0Y1 

I CARE EYE CARE 
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The right to the exclusive use of the words EYE CARE and I CARE
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Management of optometric dispensing services and
wholesale of optometric supplies; Retail optometric dispensing
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EYE CARE et I CARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de services de distribution de matériel
d’optométrie et de vente en gros de fournitures d’optométrie;
services de distribution de matériel d’optométrie au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
1997 en liaison avec les services.

1,069,058. 2000/07/27. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pre-recorded discs, cassettes, cartridges and video
tapes containing video and audio stories and songs; photographic
and cinematographic films on discs, cassettes, cartridges and
video tapes; television programmes; television sets; electronic
newsletters, magazines, books, fanzines and greeting cards;
games software; games for use with television apparatus;
computer games. (2) Comics; books, magazines; photographs;
posters; iron on transfers; playing cards; wrapping paper, gift
bags; badges; calendars, bookmarkers; paper and cardboard
coasters and mats; greeting cards; loose leaf binders; diaries;
pencils; pens; paper handkerchiefs, postcards, paper towels. (3)
Clothing, namely athletic clothing, beach wear, casual clothing,
casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor winter
clothing, rain wear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for
fishing, golf wear, ski wear, formal wear, protective clothing, bridal
wear and undergarments; footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, protective
footwear, bridal footwear, and orthopedic footwear; headgear,
namely hats, caps, visors, bandannas, and berets. (4) Gymnastic,
sporting articles, toys, games and playthings, namely balloons:

balls for games; bats for games; building blocks; board games;
building games; dolls, flippers for swimming; flying discs; clothes
for games; kites; marionettes; toy masks; toy mobiles; scale model
vehicles; parlour games; toy pistols; play balloons; touch toys;
swimming pools; puppets; rattles; toy scooters; skate boards;
spinning tops; swings; teddy bears; toy vehicles; toys for domestic
pets. SERVICES: Library services relating to film, television and
radio broadcasting; film and photograph agency services;
production, presentation, syndication, distribution and provision of
radio and television programmes and series, films, video tapes,
radio, television, video; electronic games services provided on line
from a computer network or via the Internet or extranets; providing
on-line electronic publications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, cartouches et bandes
vidéo préenregistrés contenant des récits audiovisuels et des
chansons; photographies et films de cinéma sur disques,
cassettes, cartouches et bandes vidéo; émissions de télévision;
téléviseurs; bulletins, magazines, livres, fanzines et cartes de
souhaits électroniques; logiciels de jeux; jeux pour utilisation avec
des téléviseurs; jeux d’ordinateur. (2) Bandes dessinées; livres,
magazines; photographies; affiches; décalcomanies au fer chaud;
cartes à jouer; papier d’emballage, sacs-cadeaux; insignes;
calendriers, signets; sous-verres et tapis en papier et en carton;
cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; agendas; crayons;
stylos; papiers-mouchoirs, cartes postales, essuie-tout. (3)
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements de pluie, vêtements d’exercice, vêtements de
maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements de
mariée et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour
bébés, articles chaussants de plein air pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour la pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariée et
chaussures orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandanas et bérets. (4) Articles de
gymnastique, articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu,
nommément ballons; ballons pour jeux; bâtons pour jeux; blocs de
construction; jeux de table; jeux de construction; poupées, palmes
de natation; disques volants; vêtements de jeux; cerfs-volants;
marionnettes; masques de jeu; mobiles pour enfants; modèles
réduits de véhicules; jeux de société; pistolets-jouets; ballons de
jeu; jouets tactiles; piscines; marionnettes; hochets; scooters-
jouets; planches à roulettes; toupies; balançoires; oursons en
peluche; véhicules-jouets; jouets pour animaux domestiques.
SERVICES: Services de bibliothèque ayant trait au cinéma, à la
télévision et à la radio; services d’agence cinématographique et
photographique; production, présentation, souscription,
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distribution et fourniture d’émissions et de séries de radio et de
télévision, de films, de bandes vidéo et de vidéos; fourniture de
services de jeu électronique en ligne au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture de
publications électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,059. 2000/07/27. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pre-recorded discs, cassettes, cartridges and video
tapes containing video and audio stories and songs; photographic
and cinematographic films on discs, cassettes, cartridges and
video tapes; television programmes; television sets; electronic
newsletters, magazines, books, fanzines and greeting cards;
games software; games for use with television apparatus;
computer games. (2) Comics; books, magazines; photographs;
posters; iron on transfers; playing cards; wrapping paper, gift
bags; badges; calendars, bookmarkers; paper and cardboard
coasters and mats; greeting cards; loose leaf binders; diaries;
pencils; pens; paper handkerchiefs, postcards, paper towels. (3)
Clothing, namely athletic clothing, beach wear, casual clothing,
casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor winter
clothing, rain wear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for
fishing, golf wear, ski wear, formal wear, protective clothing, bridal
wear and undergarments; footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, protective
footwear, bridal footwear, and orthopedic footwear; headgear,
namely hats, caps, visors, bandannas, and berets. (4) Gymnastic,
sporting articles, toys, games and playthings, namely balloons:
balls for games; bats for games; building blocks; board games;
building games; dolls, flippers for swimming; flying discs; clothes
for games; kites; marionettes; toy masks; toy mobiles; scale model
vehicles; parlour games; toy pistols; play balloons; touch toys;
swimming pools; puppets; rattles; toy scooters; skate boards;
spinning tops; swings; teddy bears; toy vehicles; toys for domestic
pets. SERVICES: Library services relating to film, television and
radio broadcasting; film and photograph agency services;
production, presentation, syndication, distribution and provision of
radio and television programmes and series, films, video tapes,
radio, television, video; electronic games services provided on line
from a computer network or via the Internet or extranets; providing
on-line electronic publications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, cartouches et bandes
vidéo préenregistrés contenant des récits audiovisuels et des
chansons; photographies et films de cinéma sur disques,
cassettes, cartouches et bandes vidéo; émissions de télévision;
téléviseurs; bulletins, magazines, livres, fanzines et cartes de
souhaits électroniques; logiciels de jeux; jeux pour utilisation avec
des téléviseurs; jeux d’ordinateur. (2) Bandes dessinées; livres,
magazines; photographies; affiches; décalcomanies au fer chaud;
cartes à jouer; papier d’emballage, sacs-cadeaux; insignes;
calendriers, signets; sous-verres et tapis en papier et en carton;
cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; agendas; crayons;
stylos; papiers-mouchoirs, cartes postales, essuie-tout. (3)
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements de pluie, vêtements d’exercice, vêtements de
maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements de
mariée et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour
bébés, articles chaussants de plein air pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour la pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariée et
chaussures orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandanas et bérets. (4) Articles de
gymnastique, articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu,
nommément ballons; ballons pour jeux; bâtons pour jeux; blocs de
construction; jeux de table; jeux de construction; poupées, palmes
de natation; disques volants; vêtements de jeux; cerfs-volants;
marionnettes; masques de jeu; mobiles pour enfants; modèles
réduits de véhicules; jeux de société; pistolets-jouets; ballons de
jeu; jouets tactiles; piscines; marionnettes; hochets; scooters-
jouets; planches à roulettes; toupies; balançoires; oursons en
peluche; véhicules-jouets; jouets pour animaux domestiques.
SERVICES: Services de bibliothèque ayant trait au cinéma, à la
télévision et à la radio; services d’agence cinématographique et
photographique; production, présentation, souscription,
distribution et fourniture d’émissions et de séries de radio et de
télévision, de films, de bandes vidéo et de vidéos; fourniture de
services de jeu électronique en ligne au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture de
publications électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,069,061. 2000/07/27. ITC ENTERTAINMENT GROUP
LIMITED, 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, ENGLAND,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Pre-recorded discs, cassettes, cartridges and video
tapes containing video and audio stories and songs; photographic
and cinematographic films on discs, cassettes, cartridges and
video tapes; television programmes; television sets; electronic
newsletters, magazines, books, fanzines and greeting cards;
games software; games for use with television apparatus;
computer games. (2) Comics; books, magazines; photographs;
posters; iron on transfers; playing cards; wrapping paper, gift
bags; badges; calendars, bookmarkers; paper and cardboard
coasters and mats; greeting cards; loose leaf binders; diaries;
pencils; pens; paper handkerchiefs, postcards, paper towels. (3)
Clothing, namely athletic clothing, beach wear, casual clothing,
casual wear, children’s clothing, baby clothes, outdoor winter
clothing, rain wear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for
fishing, golf wear, ski wear, formal wear, protective clothing, bridal
wear and undergarments; footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, protective
footwear, bridal footwear, and orthopedic footwear; headgear,
namely hats, caps, visors, bandannas, and berets. (4) Gymnastic,
sporting articles, toys, games and playthings, namely balloons:
balls for games; bats for games; building blocks; board games;
building games; dolls, flippers for swimming; flying discs; clothes
for games; kites; marionettes; toy masks; toy mobiles; scale model
vehicles; parlour games; toy pistols; play balloons; touch toys;
swimming pools; puppets; rattles; toy scooters; skate boards;
spinning tops; swings; teddy bears; toy vehicles; toys for domestic
pets. SERVICES: Library services relating to film, television and
radio broadcasting; film and photograph agency services;
production, presentation, syndication, distribution and provision of
radio and television programmes and series, films, video tapes,
radio, television, video; electronic games services provided on line
from a computer network or via the Internet or extranets; providing
on-line electronic publications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Disques, cassettes, cartouches et bandes
vidéo préenregistrés contenant des récits audiovisuels et des
chansons; photographies et films de cinéma sur disques,
cassettes, cartouches et bandes vidéo; émissions de télévision;
téléviseurs; bulletins, magazines, livres, fanzines et cartes de
souhaits électroniques; logiciels de jeux; jeux pour utilisation avec
des téléviseurs; jeux d’ordinateur. (2) Bandes dessinées; livres,

magazines; photographies; affiches; décalcomanies au fer chaud;
cartes à jouer; papier d’emballage, sacs-cadeaux; insignes;
calendriers, signets; sous-verres et tapis en papier et en carton;
cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; agendas; crayons;
stylos; papiers-mouchoirs, cartes postales, essuie-tout. (3)
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements de plein air pour l’hiver,
vêtements de pluie, vêtements d’exercice, vêtements de
maternité, vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de
ski, tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements de
mariée et sous-vêtements; articles chaussants, nommément
articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour
bébés, articles chaussants de plein air pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour la pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariée et
chaussures orthopédiques; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandanas et bérets. (4) Articles de
gymnastique, articles de sport, jouets, jeux et articles de jeu,
nommément ballons; ballons pour jeux; bâtons pour jeux; blocs de
construction; jeux de table; jeux de construction; poupées, palmes
de natation; disques volants; vêtements de jeux; cerfs-volants;
marionnettes; masques de jeu; mobiles pour enfants; modèles
réduits de véhicules; jeux de société; pistolets-jouets; ballons de
jeu; jouets tactiles; piscines; marionnettes; hochets; scooters-
jouets; planches à roulettes; toupies; balançoires; oursons en
peluche; véhicules-jouets; jouets pour animaux domestiques.
SERVICES: Services de bibliothèque ayant trait au cinéma, à la
télévision et à la radio; services d’agence cinématographique et
photographique; production, présentation, souscription,
distribution et fourniture d’émissions et de séries de radio et de
télévision, de films, de bandes vidéo et de vidéos; fourniture de
services de jeu électronique en ligne au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet ou d’extranets; fourniture de
publications électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,069,906. 2000/08/04. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC., a
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St.
Louis, Missouri, 63114, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

BUILD-A-SOUND 
SERVICES: Retail store services featuring self-recorded
messages, music or songs for placement in stuffed and plush toy
animals. Priority Filing Date: February 25, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/927,529 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,750,746
on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Service de magasin de détail ayant trait à des
messages auto-enregistrés, à de la musique ou à des chansons
pour placer dans des animaux rembourrés et en peluche. Date de
priorité de production: 25 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/927,529 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2,750,746 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,070,815. 2000/08/11. BALTIMORE TECHNOLOGIES
LIMITED, IFSC House, Custom House Quay, Dublin 1, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TELEPATHY 
WARES: Computers; computer software programs, providing
wireless electronics security and security provision in the
constrained wireless environment; computer software programs in
relation to public key infrastructure based security systems;
computer software programs relating to public key infrastructure,
access control and authorisation management solutions;
computer software programs enabling the security of
communications and transactions from mobile users to existing e-
commerce information technology systems; computer software
programs relating to information security, namely, encryption and
decryption of digital information, to secure network protocols in
transmitting digital data and information over global and local
computer networks, to secure transport and storage of digital
information, to secure deletion of digital information, to create
digital certificates allowing authentication of digital documents, to
create digital signatures on digital documents, to protect digital
information from unauthorised access, to secure financial
information, to secure information for commercial transactions, to
secure internal and external telecommunications, and to identify
and authenticate users; computer software programs to facilitate
interaction with other existing software applications enabling the
protection of digital information; computer hardware; computer
firmware for use in the area of public key infrastructure based
security systems; printed matter, namely, packaging, labeling,
educational material and instruction manuals; printed publications,
namely, journals, pamphlets, brochures and leaflets. SERVICES:
Business information services; advertising, marketing and
promotional services for the benefit of others relating to public key
infrastructure based security systems; business consultancy
services relating to computers and computer software; mobile
commerce initiative, namely, provision of products, services and
solutions for the benefit of others in relation to the deployment of
secure mobile commerce applications and systems; consultancy
and advisory services in relation to the installation and
maintenance of computers and the installation of computer
software; information, advice and assistance relating to the
foregoing; computer training; training and education in the use of
computer software, training and education relating to technical
and business communication skills; provision of education and

training relating to computers, computer software and computer
programming; training and education relating to business
development, business management, business support and
technology; certification and evaluation services in the field of
computing; computer software design; computer programming;
consultancy and advisory services in relation to the design,
development and updating of computers and the design,
development, updating and maintenance of computer software;
software support services; computer and computer software
consultancy services; pre and post sale technical and support
services for computers and computer software; post sale
maintenance and consultancy services for computers and
computer software; professional advice and consultancy services
relating to computers and computer software; system integration
services; system support services; computer software licensing
and leasing services; security consultancy; information, advice
and assistance relating to the foregoing. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: February 14, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2222289 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 27, 2002 under No.
2222289 on wares and on services.
MARCHANDISES: Ordinateurs; programmes logiciels, fourniture
de sécurité électronique sans fil et fourniture de sécurité dans
l’environnement limité sans fil; programmes logiciels en rapport
avec des systèmes de sécurité à base d’infrastructure à clés
publiques; programmes logiciels ayant trait aux solutions
d’infrastructure de clés publiques, de contrôle d’accès et de
gestion des autorisations; programmes logiciels validant la
sécurité des communications et des transactions des utilisateurs
mobiles des systèmes existants de technologie de l’information en
commerce électronique; programmes logiciels ayant trait à la
sécurité de l’information, nommément chiffrement et
déchiffrement d’information numérique, pour protéger les
protocoles de réseau dans la transmission des données et de
l’information numériques sur des réseaux informatiques mondiaux
et locaux, pour protéger la transmission et le stockage
d’information numérique, pour protéger la suppression
d’information numérique, pour créer des certificats numériques
permettant l’authentification de documents numériques, pour
créer des signatures numériques sur des documents numériques,
pour protéger l’information numérique contre un accès non
autorisé, pour protéger l’information financière, pour protéger
l’information de transactions commerciales, pour protéger les
télécommunications internes et externes, et pour identifier et
authentifier les utilisateurs; programmes logiciels pour faciliter
l’interaction avec d’autres applications logicielles existantes,
permettant la protection d’information numérique; matériel
informatique; microprologiciels à utilisation dans le domaines des
systèmes de sécurité à base d’infrastuctue de clés publiques;
imprimés, nommément emballage, étiquetage, matériel
didactique et manuels d’instruction; publications imprimées,
nommément revues, brochures et dépliants. SERVICES:
Services de renseignements commerciaux; services de publicité,
de mise en marché et de promotion au profit de tiers et en rapport
avec des systèmes de sécurité basés sur une infrastructure à clé
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publique; services de conseil commercial ayant trait aux
ordinateurs et aux logiciels; aide au lancement de commerces
mobiles, nommément offre de produits, services et solutions au
profit de tiers en rapport avec le déploiement d’applications et de
systèmes de commerce mobile sécurisés; services de conseil en
rapport avec l’installation et la maintenance d’ordinateurs et
l’installation de logiciel; information, conseil et assistance ayant
trait aux éléments susmentionnés; formation en informatique;
formation et instruction portant sur l’utilisation de logiciel,
formation et éducation portant sur l’aptitude en matière de
communications technique et commerciales; offre de programmes
de formation et d’instruction en matière d’informatique, de logiciel
et de programmation d’ordinateur; formation et instruction portant
sur le développement commercial, la gestion commerciale, le
soutien commercial et la technologie du commerce; services de
certification et d’évaluation dans le domaine de l’informatique;
conception de logiciel; programmation d’ordinateur; services de
conseil en rapport avec la conception, le développement et la mise
à jour d’ordinateurs et avec la conception, le développement, la
mise à jour et la maintenance de logiciel; services d’assistance en
matière de logiciel; services de conseil en matière d’ordinateur et
de logiciel; services technique et de soutien avant et après vente
et services de soutien en matière d’ordinateurs et de logiciels;
services de maintenance et de conseil après vente en matière
d’ordinateur et de logiciel; services de conseil professionnel en
matière d’ordinateur et de logiciel; service d’intégration de
systèmes; services de soutien de systèmes; services d’octroi de
license et de location de logiciel; services de conseil en sécurité;
information, conseil et assistance ayant trait au éléments
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 14 février 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2222289 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 27 décembre 2002 sous le No.
2222289 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,073,933. 2000/09/07. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

GLOW KEYS 
The right to the exclusive use of the words GLOW and KEYS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Remote control transmitters. Priority Filing Date: March
09, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/939,305 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots GLOW et KEYS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Émetteurs à télécommande. Date de priorité
de production: 09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/939,305 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,074,399. 2000/09/12. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-MOBILE 
WARES: Telecommunications equipment, namely computer
programs for operating telecommunications systems, computer
programs for providing multi-user access to the global
communications network for the transfer and dissemination of a
wide range of information; magnetic, electric and optical networks
comprising of data transmitters consisting of digital end
instruments that convert user information into data signals for
transmission or reconvert the received data signals into user
information and equipment that transfers data between data
terminals, storage apparatus, signalling devices, namely
equipment that generates, transfers and receives information over
a communications network by electrical or optical means,
termination equipment, namely components that connect an
appropriate bridge, normally of the characteristic impedance,
across a circuit to provide stability; word processors, computers,
namely microcomputers, minicomputers, computer central
processors, microprocessors, computer monitors, computer
keyboards, computer terminals, computer interface boards,
computer laser printers, computer impact printers, computer dot
matrix printers, computer operating systems, computers and
instructional manuals sold as a unit, computer interface
apparatus, namely computer modems, computer mouse and
mouse pad, computer peripherals and parts thereof; computer
programs for use in operating business management systems and
related instruction manuals sold as a unit; audio, video and data
communications equipment, namely digital and analogue signal
transmitters, receivers and converters, radio and telephone
transmitters, receivers and servers, electronic mail hardware and
software for electronic exchange of data images and messages,
remote controls and set-top units for televisions, cinematographic
television and amusement equipment, namely signal decoders
and interactive audio and video conferencing equipment to
facilitate interaction between consumers and providers of goods
and services; chronographs for use as specialized time recording
apparatus, blank computer discs, blank computer floppy disks,
blank computer hard discs; Compact disc players, audio and video
cassette recorders, audio and video cassette players, blank audio
and video tapes, cassettes, discs and microfiche; audio and video
tapes, cassettes, discs and microfiche featuring information
concerning telecommunications; video monitors, automatic
vending machines and timing mechanisms therefore, and parts
thereof; magnetic coded card readers, magnetic cards, blank
magnetic data carriers, demagnetizers for magnetic tapes, and
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parts thereof; computer, data and video networking and
conferencing equipment, namely teleconferencing equipment,
audiovisual teaching equipment, namely overhead film,
photographic and slide projectors, projection screens, computers
that display information on an overhead screen, intercoms,
telephones, telephone answering machines, teleprinters,
teletypewriters, caller identification boxes, radio operated
telephone equipment, audio operated relays, wireless and cellular
telephones and answering machines, pagers, portable computers,
facsimile machines, wireless fax machines, personal
communications equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and related peripherals, namely cases for
carrying pocket calculators, satellites and satellite communication
earth stations both stationary and moveable; pre-recorded
compact discs, audio cassette tapes, video cassette tapes, digital
audio tapes and digital video discs featuring musical, variety, news
and comedy shows; and computer game programs for children
and adults; jewellery; horological instruments, namely clocks and
watches; chronometers and chronographs; printed matter, namely
stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic;
instruction and teaching material, namely instructional manuals;
stationery, namely writing paper, pencils, pens, hole-punches,
stitchers and folders; umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather, namely wallets, credit card cases, ticket
cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; toys, namely dolls and stuffed
toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES: Financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing real estate; real estate services, namely
appraisal for insurance claims of real estate, financial valuation of
personal property and real estate, leasing of real estate, real
estate agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; custom construction and
building renovation; construction planning, construction
supervision; maintenance and repair of telecommunication
networks, apparatus and instruments; installation of
telecommunication networks, apparatus and instruments;

maintenance and repair of computer networks and computer
hardware; installation of computer networks and computer
hardware; telecommunication services, namely electric, digital,
cellular and wireless transmission of voice, data, information,
images, signals and messages, namely providing
telecommunications connections over a global communications
network, electronic mail, voice mail and messaging services,
audio and video teleconferencing, network call waiting services,
digital network based answering services, internet provider
services, namely providing others ability to order and obtain
information regarding a wide variety of topics, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, fax and e-mail services, helpline and
emergency services, navigation and global positioning services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; instructional services in the field of business,
telecommunication and/or data processing and computers;
entertainment services, namely providing on-line computer
games, musical, variety, news and comedy shows via a global
computer network; organization of sporting and cultural events,
namely fairs, exhibitions, instructional courses, seminars,
congresses and workshops all in the field of telecommunication;
publication and issuing of printed matter, namely instructional
books, guides, charts; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental of data
processing equipment and computers; projecting and planning
services in the telecommunication field. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément programmes informatiques pour exploitation de
systèmes de télécommunications, programmes informatiques
pour fourniture de services d’accès multi-usagers au réseau
mondial de télécommunications à des fins de transfert et de
diffusion d’information en tous genres; réseaux magnétiques,
électriques et optiques comprenant des émetteurs de données
constitués d’appareils numériques qui transforment l’information
d’utilisateur en signaux de données en vue de leur transmission
ou de leur reconversion en information d’utilisateur et
d’équipement qui transfère les données entre des terminaux de
traitement de données, dispositifs de stockage, dispositifs de
signalisation, nommément équipement qui produit, transfère et
reçoit de l’information sur un réseau de communications par des
moyens électriques ou optiques, équipement terminal,
nommément composants qui connectent un pont approprié ayant
normalement l’impédance caractéristique, sur un circuit afin
d’assurer la stabilité; machines de traitement de texte,
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs,
processeurs centraux, microprocesseurs, moniteurs d’ordinateur,
claviers d’ordinateur, terminaux informatiques, cartes d’interface
pour ordinateurs, imprimantes laser, imprimantes à impact,
imprimantes par points, systèmes d’exploitation, ordinateurs et
manuels d’instruction vendus comme un tout, dispositifs
d’interface informatiques, nommément modems, souris
d’ordinateur et tapis de souris, périphériques et pièces connexes;
programmes informatiques utilisés à des fins d’exploitation de
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systèmes de gestion d’entreprise et manuels d’instruction vendus
comme un tout; matériel de communication pour la transmission
de sons, d’images et de données, nommément émetteur de
signaux numériques et analogiques, récepteurs et convertisseurs,
émetteurs radio et transmetteurs téléphoniques, récepteurs et
serveurs, matériel et logiciels de courrier électronique pour
l’échange électronique de données, d’images et de messages,
télécommandes et convertisseurs pour téléviseurs, équipement
de cinéma maison et de jeu, nommément décodeurs de signaux,
équipement d’audioconférence et de vidéoconférence interactif
pour faciliter l’interaction entre les consommateurs et les
fournisseurs de biens et services; chronographes pour utilisation
comme instruments d’enregistrement du temps spécialisés,
disquettes vierges, disques durs vierges; lecteurs de disque
compact, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de
cassettes audio et vidéo, bandes audio et vidéo vierges,
cassettes, disques et microfiches; bandes audio et vidéo,
cassettes, disques et microfiche contenant de l’information ayant
trait aux télécommunications; moniteurs vidéo, machines
distributrices automatiques et mécanismes de chronométrage
connexes et pièces connexes; lecteurs de cartes magnétiques,
cartes magnétiques, supports de données magnétiques vierges,
démagnétiseurs pour bandes magnétiques et pièces connexes;
équipement pour réseaux informatiques, télématiques et vidéo et
équipement de conférence, nommément équipement de
téléconférence, équipement audiovisuel utilisé à des fins
didactiques, nommément rétroprojecteurs de films, de
photographies et de diapositives, écrans de projection,
ordinateurs qui affichent l’information sur un écran, interphones,
téléphones, répondeurs téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs, afficheurs d’identité d’appelant, matériel de
radiotéléphonie, relais radio, téléphones sans fil, téléphones
cellulaires, répondeurs, téléavertisseurs, ordinateurs portatifs,
télécopieurs, télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices et périphériques connexes, nommément
étuis pour calculatrices de poche, satellites et stations terrestres à
la fois fixes et mobiles; disques compacts, bandes
d’audiocassettes, bandes de magnétoscopes, bandes sonores
numériques et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de la musique, des spectacles de variété, des nouvelles
et des comédies; ludiciels pour enfants et adultes; bijoux;
instruments d’horlogerie, nommément horloges et montres;
chronomètres et chronographes; imprimés, nommément cartes
de correspondance en carton mince ou en plastique estampées
et/ou imprimées; matériel didactique, nommément manuels
d’instruction; papeterie, nommément papier à lettres, crayons,
stylos, perforatrices, agrafeuses et reliures; parapluies, parasols,
articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-
cartes de crédit, porte-billets, étuis de calculatrices, bourses,
portefeuilles, nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage,
porte-documents et malles; vêtements, chapellerie et articles
chaussants, nommément manteaux, vestes, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
jouets, nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête,
boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction liés à la tranche, coffrets d’expériences de chimie et

d’électricité, chemins de fer et routes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, bancs d’exercice et
chevaux d’arçon; articles de sport, nommément articles de jeux de
balle, nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et
raquettes, équipement et accessoires de cyclisme, nommément
sonnettes de bicyclette, cadres de bicyclette, lampes de
bicyclette, pièces de bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos
pour véhicules, housses de selle de bicyclette, selles de
bicyclette, supports de rangement de bicyclettes, gants, jerseys et
pantalons pour cyclistes. SERVICES: Services financiers,
nommément services de crédit et de crédit-bail location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit, de
services de cartes d’appels téléphoniques, de services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement immobiliers; services immobiliers, nommément
évaluation de demandes de règlement d’assurance immobilière,
évaluation financière de biens personnels et d’immobilier, crédit-
bail immobilier, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble; acquisition foncière,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier;
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
dispositions de copropriété de biens immobiliers, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et essais de biens
immobiliers visant à y déceler la présence de matière dangereuse,
placement immobilier, description de propriétés, gestion
immobilière, choix d’emplacements immobiliers, syndication
immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (villégiature), services de fiducie immobilière; construction
personnalisée et rénovation de bâtiments; planification de
construction, supervision de travaux de construction; entretien et
réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments
detélécommunications; installation de réseaux, d’appareils et
d’instruments de télécommunications; entretien et réparation de
réseaux informatiques et de matériel informatique; installation de
réseaux informatiques et de matériel informatique; services de
télécommunications, nommément transmission électrique,
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de données,
d’information, d’images, de signaux et de messages, nommément
fourniture de raccordements de télécommunications sur un
réseau mondial de télécommunications, services de courriel, de
messagerie vocale et de messagerie, services de téléconférence
audio et vidéo, services de mise en attente d’appels de réseau,
services de répondeurs automatiques de réseau, services de
fournisseur d’Internet, nommément fourniture à des tiers de la
possibilité de commander et d’obtenir des informations sur un
large éventail de sujets, services de raccordement téléphonique,
fourniture d’installations d’appels de conférence, services de
traduction, services de télécopieur et de courriel, services de ligne
secours et services d’urgence, services de navigation et de
positionnement mondial; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
services d’enseignement dans les domaines des affaires, des
télécommunications et/ou du traitement des données, et des
ordinateurs; services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne, de spectacles musicaux, de variétés,
d’actualités et de comédie au moyen d’un réseau informatique
mondial; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours d’instruction, séminaires,
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congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et émission d’imprimés,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes; services
de programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à une base de données,
et son exploitation; collecte et fourniture de données, d’actualités
et d’informations, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’ordinateur hôte de bases de données, tous
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; location de
matériel de traitement de données et d’ordinateurs; services de
projection et de planification dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,074,400. 2000/09/12. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The letter T is in
magenta, and the rest of the trade-mark is in grey.
The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunications equipment, namely computer
programs for operating telecommunications systems, computer
programs for providing multi-user access to the global
communications network for the transfer and dissemination of a
wide range of information, magnetic, electric and optical networks
comprising of data transmitters consisting of digital end
instruments that convert user information into data signals for
transmission or reconvert the received data signals into user
information and equipment that transfers data between data
terminals, storage apparatus, signalling devices, namely
equipment that generates, transfers and receives information over
a communications network by electrical or optical means,
termination equipment, namely components that connect an
appropriate bridge, normally of the characteristic impedance,
across a circuit to provide stability; word processors, computers,
namely microcomputers, minicomputers, computer central
processors, microprocessors, computer monitors, computer
keyboards, computer terminals, computer interface boards,
computer laser printers, computer impact printers, computer dot
matrix printers, computer operating systems, computers and
instructional manuals sold as a unit, computer interface
apparatus, namely computer modems, computer mouse and
mouse pad, computer peripherals and parts thereof; computer
programs for use in operating business management systems and
related instruction manuals sold as a unit; audio, video and data
communications equipment, namely digital and analogue signal
transmitters, receivers and converters, radio and telephone
transmitters, receivers and servers, electronic mail hardware and
software for electronic exchange of data images and messages,

remote controls and set-top units for televisions, cinematographic
television and amusement equipment, namely signal decoders
and interactive audio and video conferencing equipment to
facilitate interaction between consumers and providers of goods
and services; chronographs for use as specialized time recording
apparatus, blank computer discs, blank computer floppy disks,
blank computer hard discs; Compact disc players, audio and video
cassette recorders, audio and video cassette players, blank audio
and video tapes, cassettes, discs and microfiche; audio and video
tapes, cassettes, discs and microfiche featuring information
concerning telecommunications; video monitors, automatic
vending machines and timing mechanisms therefore, and parts
thereof; magnetic coded card readers, magnetic cards, blank
magnetic data carriers, demagnetizers for magnetic tapes, and
parts thereof; computer, data and video networking and
conferencing equipment, namely teleconferencing equipment,
audiovisual teaching equipment, namely overhead film,
photographic and slide projectors, projection screens, computers
that display information on an overhead screen, intercoms,
telephones, telephone answering machines, teleprinters,
teletypewriters, caller identification boxes, radio operated
telephone equipment, audio operated relays, wireless and cellular
telephones and answering machines, pagers, portable computers,
facsimile machines, wireless fax machines, personal
communications equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators and related peripherals, namely cases for
carrying pocket calculators, satellites and satellite communication
earth stations both stationary and moveable; pre-recorded
compact discs, audio cassette tapes, video cassette tapes, digital
audio tapes and digital video discs featuring musical, variety, news
and comedy shows; and computer game programs for children
and adults; jewellery; horological instruments, namely clocks and
watches; chronometers and chronographs; printed matter, namely
stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic;
instruction and teaching material, namely instructional manuals;
stationery, namely writing paper, pencils, pens, hole-punches,
stitchers and folders; umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather, namely wallets, credit card cases, ticket
cases, calculator cases, purses, portfolios, writing cases,
suitcases, travelling bags, brief cases and trunks; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes and slippers; games,
namely card and board games; toys, namely dolls and stuffed
toys, puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized
construction kits, electrical and chemical kits, railways and
motorways, model cars and model machines; gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools
and vaulting horses; sporting articles, namely ball game articles,
namely balls of all types, bats, gloves and racquets, cycling
equipment and accessories, namely bicycle bells, bicycle frames,
bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for
vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage
racks, bicycling gloves, jerseys and pants. SERVICES: Financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing real estate; real estate services, namely
appraisal for insurance claims of real estate, financial valuation of
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personal property and real estate, leasing of real estate, real
estate agencies, real estate appraisal, real estate brokerage, land
acquisition namely real estate brokerage, real estate
development, real estate equity sharing, namely managing and
arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; custom construction and
building renovation; construction planning, construction
supervision; maintenance and repair of telecommunication
networks, apparatus and instruments; installation of
telecommunication networks, apparatus and instruments;
maintenance and repair of computer networks and computer
hardware; installation of computer networks and computer
hardware; telecommunication services, namely electric, digital,
cellular and wireless transmission of voice, data, information,
images, signals and messages, namely providing
telecommunications connections over a global communications
network, electronic mail, voice mail and messaging services,
audio and video teleconferencing, network call waiting services,
digital network based answering services, internet provider
services, namely providing others ability to order and obtain
information regarding a wide variety of topics, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, fax and e-mail services, helpline and
emergency services, navigation and global positioning services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; instructional services in the field of business,
telecommunication and/or data processing and computers;
entertainment services, namely providing on-line computer
games, musical, variety, news and comedy shows via a global
computer network; organization of sporting and cultural events,
namely fairs, exhibitions, instructional courses, seminars,
congresses and workshops all in the field of telecommunication;
publication and issuing of printed matter, namely instructional
books, guides, charts; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; projecting and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
La lettre T est en magenta, et le reste de la marque de commerce
est en gris.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément programmes informatiques pour exploitation de
systèmes de télécommunications, programmes informatiques
pour fourniture de services d’accès multi-usagers au réseau
mondial de télécommunications à des fins de transfert et de
diffusion d’information en tous genres; réseaux magnétiques,
électriques et optiques comprenant des émetteurs de données

constitués d’appareils numériques qui transforment l’information
d’utilisateur en signaux de données en vue de leur transmission
ou de leur reconversion en information d’utilisateur et
d’équipement qui transfère les données entre des terminaux de
traitement de données, dispositifs de stockage, dispositifs de
signalisation, nommément équipement qui produit, transfère et
reçoit de l’information sur un réseau de communications par des
moyens électriques ou optiques, équipement terminal,
nommément composants qui connectent un pont approprié ayant
normalement l’impédance caractéristique, sur un circuit afin
d’assurer la stabilité; machines de traitement de texte,
ordinateurs, nommément micro-ordinateurs, mini-ordinateurs,
processeurs centraux, microprocesseurs, moniteurs d’ordinateur,
claviers d’ordinateur, terminaux informatiques, cartes d’interface
pour ordinateurs, imprimantes laser, imprimantes à impact,
imprimantes par points, systèmes d’exploitation, ordinateurs et
manuels d’instruction vendus comme un tout, dispositifs
d’interface informatiques, nommément modems, souris
d’ordinateur et tapis de souris, périphériques et pièces connexes;
programmes informatiques utilisés à des fins d’exploitation de
systèmes de gestion d’entreprise et manuels d’instruction vendus
comme un tout; matériel de communication pour la transmission
de sons, d’images et de données, nommément émetteur de
signaux numériques et analogiques, récepteurs et convertisseurs,
émetteurs radio et transmetteurs téléphoniques, récepteurs et
serveurs, matériel et logiciels de courrier électronique pour
l’échange électronique de données, d’images et de messages,
télécommandes et convertisseurs pour téléviseurs, équipement
de cinéma maison et de jeu, nommément décodeurs de signaux,
équipement d’audioconférence et de vidéoconférence interactif
pour faciliter l’interaction entre les consommateurs et les
fournisseurs de biens et services; chronographes pour utilisation
comme instruments d’enregistrement du temps spécialisés,
disquettes vierges, disques durs vierges; lecteurs de disque
compact, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de
cassettes audio et vidéo, bandes audio et vidéo vierges,
cassettes, disques et microfiches; bandes audio et vidéo,
cassettes, disques et microfiche contenant de l’information ayant
trait aux télécommunications; moniteurs vidéo, machines
distributrices automatiques et mécanismes de chronométrage
connexes et pièces connexes; lecteurs de cartes magnétiques,
cartes magnétiques, supports de données magnétiques vierges,
démagnétiseurs pour bandes magnétiques et pièces connexes;
équipement pour réseaux informatiques, télématiques et vidéo et
équipement de conférence, nommément équipement de
téléconférence, équipement audiovisuel utilisé à des fins
didactiques, nommément rétroprojecteurs de films, de
photographies et de diapositives, écrans de projection,
ordinateurs qui affichent l’information sur un écran, interphones,
téléphones, répondeurs téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs, afficheurs d’identité d’appelant, matériel de
radiotéléphonie, relais radio, téléphones sans fil, téléphones
cellulaires, répondeurs, téléavertisseurs, ordinateurs portatifs,
télécopieurs, télécopieurs sans fil, matériel de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices et périphériques connexes, nommément
étuis pour calculatrices de poche, satellites et stations terrestres à
la fois fixes et mobiles; disques compacts, bandes
d’audiocassettes, bandes de magnétoscopes, bandes sonores



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 39 December 24, 2003

numériques et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de la musique, des spectacles de variété, des nouvelles
et des comédies; ludiciels pour enfants et adultes; bijoux;
instruments d’horlogerie, nommément horloges et montres;
chronomètres et chronographes; imprimés, nommément cartes
de correspondance en carton mince ou en plastique estampées
et/ou imprimées; matériel didactique, nommément manuels
d’instruction; papeterie, nommément papier à lettres, crayons,
stylos, perforatrices, agrafeuses et reliures; parapluies, parasols,
articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles, porte-
cartes de crédit, porte-billets, étuis de calculatrices, bourses,
portefeuilles, nécessaires pour écrire, valises, sacs de voyage,
porte-documents et malles; vêtements, chapellerie et articles
chaussants, nommément manteaux, vestes, pantalons, blousons,
robes, jupes, pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes,
foulards, chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et
pantoufles; jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table;
jouets, nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête,
boîtes de briques, jouets de construction, ensembles de
construction liés à la tranche, coffrets d’expériences de chimie et
d’électricité, chemins de fer et routes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, bancs d’exercice et
chevaux d’arçon; articles de sport, nommément articles de jeux de
balle, nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et
raquettes, équipement et accessoires de cyclisme, nommément
sonnettes de bicyclette, cadres de bicyclette, lampes de
bicyclette, pièces de bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos
pour véhicules, housses de selle de bicyclette, selles de
bicyclette, supports de rangement de bicyclettes, gants, jerseys et
pantalons pour cyclistes. SERVICES: Services financiers,
nommément services de crédit et de crédit-bail location à ses
propres clients sous forme de services de cartes de crédit, de
services de cartes d’appels téléphoniques, de services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement immobiliers; services immobiliers, nommément
évaluation de demandes de règlement d’assurance immobilière,
évaluation financière de biens personnels et d’immobilier, crédit-
bail immobilier, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble; acquisition foncière,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier;
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
dispositions de copropriété de biens immobiliers, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et essais de biens
immobiliers visant à y déceler la présence de matière dangereuse,
placement immobilier, description de propriétés, gestion
immobilière, choix d’emplacements immobiliers, syndication
immobilière, immobilier en temps partagé, immobilier en temps
partagé (villégiature), services de fiducie immobilière; construction
personnalisée et rénovation de bâtiments; planification de
construction, supervision de travaux de construction; entretien et
réparation de réseaux, d’appareils et d’instruments
detélécommunications; installation de réseaux, d’appareils et
d’instruments de télécommunications; entretien et réparation de
réseaux informatiques et de matériel informatique; installation de
réseaux informatiques et de matériel informatique; services de
télécommunications, nommément transmission électrique,
numérique, cellulaire et sans fil de la voix, de données,
d’information, d’images, de signaux et de messages, nommément

fourniture de raccordements de télécommunications sur un
réseau mondial de télécommunications, services de courriel, de
messagerie vocale et de messagerie, services de téléconférence
audio et vidéo, services de mise en attente d’appels de réseau,
services de répondeurs automatiques de réseau, services de
fournisseur d’Internet, nommément fourniture à des tiers de la
possibilité de commander et d’obtenir des informations sur un
large éventail de sujets, services de raccordement téléphonique,
fourniture d’installations d’appels de conférence, services de
traduction, services de télécopieur et de courriel, services de ligne
secours et services d’urgence, services de navigation et de
positionnement mondial; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
services d’enseignement dans les domaines des affaires, des
télécommunications et/ou du traitement des données, et des
ordinateurs; services de divertissement, nommément fourniture
de jeux d’ordinateur en ligne, de spectacles musicaux, de variétés,
d’actualités et de comédie au moyen d’un réseau informatique
mondial; organisation d’événements sportifs et culturels,
nommément foires, expositions, cours d’instruction, séminaires,
congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et émission d’imprimés,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes; services
de programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à une base de données,
et son exploitation; collecte et fourniture de données, d’actualités
et d’informations, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’ordinateur hôte de bases de données, tous
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
location de matériel de télécommunications, d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services de projection et
de planification dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,074,853. 2000/09/15. Pacific Newspaper Group Inc., 3100-201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MIX 
Authorization for use of the subject mark has been detailed in a
consent to its use and registration by the registered owner of
TMA447,364 executed September 12, 2003 and placed on the
record October 27, 2003.
WARES: (1) Newspaper section. (2) Pens. (3) Notepaper. (4)
Magazine racks. (5) Mugs. (6) Promotional items, namely jackets,
t-shirts, long sleeved t-shirts, caps, hats, sweatshirts, key chains,
watches, umbrellas, shorts, glassware, banners, golf balls, towels,
golf shirts, bags, CD holders. SERVICES: (1) Advertising the
wares and services of others through the medium of a newspaper
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section. (2) Staging athletic and sporting events. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1999 on wares (1) and
on services (1); August 13, 1999 on wares (3); August 23, 1999 on
wares (5); August 25, 1999 on wares (2); September 09, 1999 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (6) and on
services (2).
L’autorisation d’emploi de la marque a fait l’objet d’un
consentement à son utilisation et son dépôt par le propriétaire
inscrit de TMA447,364, exécuté le 12 septembre 2003 et
enregistré le 27 octobre 2003.
MARCHANDISES: (1) Rubrique de journal. (2) Stylos. (3) Papier
à écrire. (4) Porte-revues. (5) Grosses tasses. (6) Articles
promotionnels, nommément blousons, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, casquettes, chapeaux, pulls d’entraînement,
chaînes porte-clés, montres, parapluies, shorts, verrerie,
bannières, balles de golf, serviettes, polos de golf, sacs, boîtes à
disques compacts. SERVICES: (1) Publicité de marchandises et
services pour le compte de tiers au moyen d’un cahier de journal.
(2) Tenues de manifestations athlétiques et sportives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1999 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 13 août 1999 en liaison avec les marchandises (3); 23 août
1999 en liaison avec les marchandises (5); 25 août 1999 en liaison
avec les marchandises (2); 09 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6) et en liaison avec les services (2).

1,075,226. 2000/09/15. SIHL GMBH, Kreuzauer Strasse 33,
52355 Düren, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EnDURO 
WARES: Paper compound material, in particular paper-film-
laminates; envelopes; bags for packaging made from paper,
plastics or compounds of plastick and/or paper; all not for
agricultural and horitcultural applications. Priority Filing Date:
March 16, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 20 463
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 27, 2000 under
No. 30020463 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériau composite en papier, en particulier
papier recouvert d’une feuille de plastique; enveloppes; sacs pour
emballage fabriqués de papier, de plastique ou de composés de
plastique et/ou de papier; tous pour applications autres
qu’agricoles et horticoles. Date de priorité de production: 16 mars
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 20 463 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 juin 2000 sous le No. 30020463 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,075,434. 2000/09/20. Metaworks Inc., 1649 Barrington Street,
Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J1Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

WARES: Computer software providing wired and wireless remote
access by mobile users to corporate databases and other
electronic corporate information. SERVICES: Computer software
design; computer programming; computer software training
services, computer software integration services and computer
software customization services. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 1999 on services; May 01, 2000 on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels permettant à des utilisateurs mobiles
d’accéder à distance, par câble et sans fil, à des bases de
données de sociétés et à d’autres informations électroniques de
sociétés. SERVICES: Conception de logiciels; programmation
informatique; services de formation en logiciels, services
d’intégration de logiciels et services de personnalisation de
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 1999 en liaison avec les services; 01 mai 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,077,756. 2000/10/06. Digi International Inc. (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota,
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

NET + WORKS 
WARES: Integrated circuit chips and computer software for
connecting computer peripherals. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Puces de circuit intégré et logiciels pour
connexion à des périphériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,078,639. 2000/10/16. Charlene C. Levis, 167 odin Court,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2E1E4 

WorkLife 
The right to the exclusive use of the word WORK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Policy, namely written and on-line policy and
procedure manuals, documents and forms pertaining to
personnel/human resources/ work and life integration
management and administration. (2) Written materials, namely
books, training materials, brochures, magazine/trade journal
articles, magazines and trade-journals related to personnel/
human resources, work and life, and business management.
SERVICES: (1) Management Consultation, namely providing
advice and coaching in Personnel/HR and business management
and work and life integration. (2) Job Ads, namely the placement
of ads in newspapers, on-line and/or in trade-journals. (3)
Workshops and Seminars pertaining to Personnel/HR and
business management, and work and life integration. (4) Writing
pertaining to HR/Personnel management, business management,
and work and life management. Used in CANADA since June 06,
1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WORK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Principes directeurs, nommément
manuels, documents et formulaires de la politique et des
procédures sous forme écrite et en ligne ayant trait au personnel,
aux ressources humaines, à l’intégration du travail et de la vie
privée, et à la gestion et à l’administration. (2) Publications écrites,
nommément livres, documents de formation, brochures, articles
de revues/revues professionnelles, revues et revues
professionnelles ayant trait au personnel/aux ressources
humaines, au travail et à la vie, et à la gestion des affaires.
SERVICES: (1) Consultation en gestion, nommément fourniture
de conseils et d’encadrement en gestion du personnel/des
ressources humaines et des affaires, et en intégration du travail et
de la vie. (2) Annonces de recrutement, nommément placement
d’offres d’emploi dans les journaux, sur Internet et/ou dans des
revues professionnelles. (3) Ateliers et séminaires ayant trait à la
gestion du personnel et des ressources humaines, à la gestion
des affaires et à l’intégration de la vie personnelle et de la vie
professionnelle. (4) Services de rédaction ayant trait à la gestion
du personnel et des ressources humaines, à la gestion des
affaires et à la gestion de la vie personnelle et de la vie
professionnelle. Employée au CANADA depuis 06 juin 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,867. 2000/10/13. DIVINE RECORDS, LLC, 9048 Santa
Monica Boulevard, West Hollywood, California, 90069, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: (1) Posters, bumper stickers, stickers, calendars and
memo pads, clothing namely t-shirts, sweatshirts, sweaters,
shorts, sweat pants, polo shirts, jackets, hats, caps, jerseys,
headbands and wrist bands. (2) Pre-recorded audio discs, tapes,
and phonographic records featuring rock music. Used in CANADA
since at least as early as June 06, 2000 on wares (2). Priority
Filing Date: May 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/059068 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2003 under No. 2,716,932 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot RECORDINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Affiches, autocollants pour pare-chocs,
autocollants, calendriers, blocs-notes et vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, shorts, pantalons de
survêtement, polos, vestes, chapeaux, casquettes, jerseys,
bandeaux et serre-poignets. (2) Disques, bandes et disques
phonographiques préenregistrés contenant de la musique rock.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin
2000 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 26 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/059068 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 septembre 2003 sous le No.
2,716,932 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,080,278. 2000/10/26. Gustafson, LLC, 1400 Preston Road,
Suite 400, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TITAN 
WARES: Seed-applied insecticide and fungicide for agricultural
use. Priority Filing Date: September 21, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/027018 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Insecticide et fongicide d’ensemencement à
utiliser en agriculture. Date de priorité de production: 21
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/027018 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,487. 2000/11/03. ALYZIA AIRPORT SERVICES, société
anonyme, Roissypole, Le Dôme, 4, rue de la Haye, 93290
Tremblay-en-France, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

AVIANCE 
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SERVICES: Administration et gestion de sites aéroportuaires;
services dÊentretien et de réparation d’engins et de véhicules et
notamment d’engins et de véhicules aéronautiques ou liés à
l’aéronautique; remorquage de véhicules et d’engins et
notamment de véhicules aéronautiques, de voitures et d’autobus;
aménagement, transformation et modernisation d’aéronefs,
entretien, vérification et maintenance d’aéronefs; entretien,
vérification, maintenance et réparation de matériels, de machines
et de moteurs à bord d’aéronefs, organisation et exécution du
plein en eau, carburant, huiles et autres ingrédients liquides,
reprise et stockage du carburant; vérification, installation,
maintenance et réparation d’entrepôts, installation, maintenance
et réparation d’appareils pour le conditionnement de l’air,
réparation du capitonnage à bord d’aéronefs, installation,
maintenance et réparation de chauffage, installation, maintenance
et réparation de dispositifs d’alarme en cas d’incendie, travaux de
plomberie, vulcanisation de pneus (réparation), changement de
pneus, polissage de véhicules, nommément véhicules
aéoronautiques, automobiles, autobus; installation et réparation
d’appareils de réfrigération, remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites, remise à neuf de moteurs usés ou
partiellement détruits, traitement contre la rouille, nettoyage et
lavage d’aéronefs, d’engins et de véhicules, nommément
véhicules aéronautiques, automobiles, autobus; construction,
amélioration, réparation, conservation, réaménagement,
maintenance et nettoyage de bâtiments (ménage), nettoyage
extérieur et intérieur d’aéronefs, d’engins et de véhicules,
nommément véhicules aéronautiques, automobiles, autobus, y
compris évacuation des eaux usées, enlèvement de la neige et de
la glace des aéronefs, dégivrage et anti-givrage des aéronefs,
information dans le domaine de la réparation et de la
maintenance; transport aérien et aéronautique de bagages, de
marchandises, d’animaux et de personnes, emballage et
entreposage de bagages, de marchandises, d’animaux et de
personnes; remorquage de véhicules, nommément véhicules
aéronautiques, automobiles, autobus; remorquage d’aéronefs,
services d’autobus, transport de bagages, de marchandises et de
courrier par automobile, location d’automobiles, services de
chauffeurs, livraison de colis, conditionnement de produits,
location de containers d’entreposage, distribution du courrier,
dépôt de marchandises, distribution et livraison de produits et de
denrées alimentaires, de marchandises, empaquetage de
marchandises, informations en matière d’entreposage, location
d’entrepôts, services d’expédition de marchandises par fret, par
courrier et colis par train, par automobiles, par autobus et par air;
fret (transport de marchandises), location de garages,
informations en matière de transport de marchandises, d’animaux
et de personnes, location de fauteuils roulants, location d’engins
et de véhicules, nommément véhicules aéoronautiques,
automobiles et autobus; messagerie (courriers ou marchandises,
opération de secours (transport), stockage et déstockage du fret,
réservation pour le transport, chargement et déchargement
d’aéronefs, prêt et location d’aéronefs, mise à disposition à titre
onéreux ou gratuit d’engins et de véhicules liés à l’aéronautique,
représentation de compagnies aériennes, de gestionnaires
d’aéroports et de sociétés de services aéroportuaires,
enregistrement de bagages, manutention et administration des
containers de marchandises ou de bagages, traitement, stockage,
manutention et administration des unités de chargement,

traitement des bagages lié à l’arrivée et au départ des aéronefs,
vidange des aéronefs à l’arrivée et au départ, stockage de
carburant, contrôle des chargements (bagages, passagers,
animaux, marchandises et carburants), informations sur les
innovations dans le domaine aéronautique; exploitation de sites
aéroportuaires, services d’accueils et de restauration, location et
réservation de salons et de salles de réunion et de logements
temporaires, étude de projets techniques, expertises (travaux
d’ingénieurs), informations sur les innovations dans le domaine
aéronautique, recherche en mécanique, et recherche technique
dans le domaine aéronautique, contrôle des billets
(enregistrement des passagers), contrôle de la qualité et de la
quantité des carburants, accompagnement de passagers. Date
de priorité de production: 05 mai 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 3 026 308 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 mai 2000 sous le No. 00 3 026 308
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
SERVICES: Administration and management of airport facilities;
services related to the maintenance and repair of aircraft and
vehicles including aircraft and vehicles used in aviation or related
to aviation; towing vehicles and aircraft including aviation vehicles,
automobiles and buses; fit-up, conversion and modernization of
aircraft, service, checking and maintenance of aircraft; service,
checking, maintenance and repair of material, machines and
motors on aircraft, organization of and execution of replenishment
of water, fuel, oils and other fluids, drainage and storage of fuel;
checking, installation, maintenance and repair of storage facilities,
installation, maintenance and repair of air conditioning apparatus,
repair of aircraft upholstery, installation, maintenance and repair of
heating, installation, maintenance and repair of fire alarms,
plumbing, tire vulcanization (repair), changing tires, vehicle
polishing, namely aviation vehicles, automobiles, buses;
installation and repair of refrigeration apparatus, reconditioning of
worn and damaged machines, reconditioning of worn and
damaged motors, rustproofing, cleaning and washing aircraft and
vehicles, namely aviation vehicles, automobiles, buses;
construction, improvement, repair, conservation, refit,
maintenance and cleaning of buildings (housekeeping), exterior
and interior cleaning of aircraft and vehicles, namely aviation
vehicles, automobiles, buses, including drainage of waste water,
removal of snow and ice from aircraft, aircraft de-icing and anti-
icing, information related to repair and maintenance; air transport
of baggage, wares, animals and passengers, packing and storage
of baggage, wares, animals and passengers; towing vehicles,
namely aviation vehicles, automobiles, buses; towing aircraft, bus
services, transportation of baggage, wares and mail by
automobile, hire of automobiles, chauffeur services, parcel
delivery, packaging of wares, hire of storage containers, mail
distribution, wares depot, distribution and delivery of food products
and foodstuffs, wares, packaging of wares, information related to
storage, hire of warehousing, freight forwarding services,
forwarding of mail and parcels by train, automobile, bus and air;
freight (transporting wares), hire of garages, information related to
the transport of wares, animals and passengers, hire of
wheelchairs, hire of aircraft and vehicles, namely aviation
vehicles, automobiles and buses; courier services (mail or wares,
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recovery operations (transport), storage and removal from storage
of freight, booking transport, loading and unloading of aircraft, loan
and hire of aircraft, provision for consideration or at no cost of
aircraft and aviation vehicles, representation of air carriers, airport
managers and airport service companies, checking baggage,
handling and administration of containers for wares or baggages,
treatment, storing, handling and administration of loading units,
processing baggage associated with aircraft arrivals and
departures, emptying aircraft on arrival and departure, storage of
fuel, control of loading and boarding (baggage, passengers,
animals, freight and fuel), information on innovations in aviation;
operation of airport facilities, intake services and food services,
hire and reservation of halls and meeting rooms and temporary
accommodation, study of technical projects, expert analyses
(engineering), information on innovations in aviation, research in
mechanics, and technical research in aviation, ticket control
(passenger check-in), monitoring fuel quality and quantity,
passenger companions. Priority Filing Date: May 05, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00 3 026 308 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on May 05, 2000 under No. 00 3
026 308 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,081,768. 2000/11/07. STAR SYSTEMS, INC., 401 West "A"
Street, Suite 600, San Diego, California, 92101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HELPING CONNECT PEOPLE WITH 
THEIR MONEY 

The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic fund transfer services. Priority Filing Date:
September 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/027,122 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transfert électronique de fonds. Date de
priorité de production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,122 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,081,774. 2000/11/07. STAR SYSTEMS, INC., 401 West "A"
Street, Suite 600, San Diego, California, 92101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONNECTING PEOPLE WITH THEIR 
MONEY 

The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Electronic fund transfer services. Priority Filing Date:
September 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/027,120 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de transfert électronique de fonds. Date de
priorité de production: 21 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/027,120 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,081,848. 2000/11/07. SAFETY EQUIPMENT INSTITUTE (A
Virginia Corporation), 1307 Dolley Madison Blvd., Suite 3A,
McLean, Virginia, 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
Certification Mark/Marque de certification 
 

The right to the exclusive use of the words CERTIFIED MODEL is
disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used will
be produced in accordance with defined standards set by the
applicant hereinafter more specifically set out: General: The SEI
Board of Directors shall select the product standard to be used for
each product category in the SEI program. Voluntary, government
or other product performance standards shall be used in testing
products in the SEI Certification Program. SEI uses the most
current version of such standards as the basis for its certification
programs. Voluntary standards are developed by people from
trade associations, industry and, in some case, end users and
their representatives. Some examples are: ANSI/ISEA (for
disposable coveralls, gas detector tubes, etc.); ASTM (for bicycle
helmets, equestrian helmets, etc.); NFPA (for life safety rope,
protective clothing, SCBA, etc.); CSA (for safety eye wear, head
protection, etc.). Most standards include laboratory test methods
and quality systems requirements. In addition, SEI, through its
contract laboratories, may establish sample requirements if the
standard delegates this responsibility to the certification
organization and may establish other quality requirements through
its contract auditors. The SEI Board of Directors may change the
products standards used in the program, provided, however, it is
their judment that a better or more appropriate standard,
consistent with the purposes of this Certification Program, has
become available. In such case, the SEI Board shall provide for
suitable grand fathering to allow an orderly transition to the new
standard. SEI will immediately inform participating manufacturers,
stating at what date the new or updated standard will become
effective. Within a specified period of time after receipt of
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notification described above, the manufacturer will provide
confirmation of its acceptance of the standard and continuing
participation of the SEI Certification Program. If the manufacturer
advises SEI of its intent to not continue participation in the SEI
Certification Program, the particular product will cease to be a
valid certified product on the stated effective date. See the
Withdrawal of Certification section of this Manual. The applicable
product standard for each product category for which the
manufacturer desires to obtain SEI Certification is set forth in this
manual. Therefore, the manufacturer knows which standards will
be used in testing the product models before submitting them for
testing.
WARES: (1) Safety equipment namely, emergency eyewash and
safety showers, protective eye wear, namely spectacles, face
shields, goggles, welding helmets, safety gas detector tube units,
hard hats, safety coveralls, fall protection equipment, namely
safety harnesses, lanyards, energy absorbers, lifelines and
hardware all used in occupations requiring personal protection
against falls from heights, safety footwear namely, work shoes and
work boots intended to provide protection for a workers toes
against external forces or hazards. (2) Safety equipment namely
self-contained safety breathing apparatus, personal alert safety
systems namely, a device that emits an audible sound to notify
others and assist in locating firefighters in danger, hazardous
materials clothing namely, liquid and vapour protective suits,
gloves and boots, life safety rope, safety harnesses and hardware,
emergency medical operations clothing namely, garments, gloves
and face protection devices designed to provide protection to
emergency medical services personnel, victims and patients from
contact with liquid-borne pathogens during emergency medical
operations, protective clothing namely, boots and outer boots
designed to protect the wearers feet and ankles, gloves and
helmets. (3) Protective products namely, protective bicycle
helmets, protective skateboarding helmets and protective
equestrian helmets. Used in CANADA since at least as early as
1983 on wares (1); 1989 on wares (3); 1990 on wares (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED MODEL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises énumérées ci- dessus en association avec
lesquelles elle est utilisée seront produites en conformité avec les
normes définies établies par le requérant comme suit : Normes
générales : le Conseil d’administration du SEI choisira la norme de
produits à utiliser pour chaque catégorie de produits parmi les
normes du SEI. Normes volontaires : les normes
gouvernementales ou autres normes de rendement de produits
seront utilisées lors des essais de produits dans le cadre du
programme de certification du SEI. Le SEI utilise la plus récente
version de ces normes aux fins de ses programmes de
certification. Les normes volontaires sont élaborées par des
membres d’associations professionnelles, de l’industrie et, dans
certains cas, des utilisateurs et leurs représentants. Exemple :
ANSI/ISEA (pour les combinaisons jetables, tubes de détecteurs
de gaz, etc..); ASTM (pour casques protecteurs de cyclisme,
casques d’équitation, etc..); NFPA (pour câbles d’encordement de
sécurité, vêtements de protection, SCBA, etc..); CSA (pour les
articles de protection des yeux, de protection de la tête, etc.). La
plupart des normes comprennent des méthodes d’essai en

laboratoire ainsi que des exigences d’assurance de la qualité. En
outre, le SEI, par l’entremise de ses laboratoires mandatés, peut
imposer des règles d’échantillonnage si la norme délègue cette
responsabilité à l’organisme de certification et peut établir d’autres
exigences de qualité par l’entremise de ses vérificateurs
mandatés. Le Conseil d’administration du SEI peut modifier les
normes de produits utilisées dans le cadre du programme à
condition que, toutefois, à leur avis, une norme meilleure ou plus
adéquate, conforme aux visées du programme de certification,
existe. Le cas échéant, le Conseil d’administration du SEI
assurera une protection adéquate des droits acquis afin de
permettre une transition sans heurt vers la nouvelle norme. Le SEI
en informera immédiatement les fabricants participants en leur
communiquant la date à laquelle la nouvelle norme ou la norme
révisée entrera en vigueur. Dans un délai déterminé suivant la
réception de l’avis précité, le fabricant confirmera son acceptation
de la norme et la poursuite de sa participation au programme de
certification du SEI. Si le fabricant fait part au SEI de son intention
de ne pas continuer à participer au programme de certification du
SEI, le produit en question cessera d’être un produit certifié valide
à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée. Se reporter à
la section Withdrawal of Certification du présent manuel. La norme
de produits applicable à chaque catégorie de produits pour
laquelle le fabricant désire obtenir la certification du SEI est définie
dans ce manuel. Par conséquent, le fabricant connaît les normes
qui seront utilisées lors des essais des modèles de produits avant
de les présenter à des fins d’essai.
MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité, nommément
bassins occulaires et douches de décontamination, lunettes de
protection, nommément lunettes, masques protecteurs, lunettes à
coques, casques de soudeur, tubes détecteurs de gaz, casques
protecteurs, combinaisons de sécurité, équipement amortisseur
de chutes, nommément harnais de sécurité, cordons, dispositifs
de freinage, cordages de sécurité et matériel informatique, tous
les articles précités étant utilisés dans des postes exigeant une
protection personnelle anti-chutes, articles chaussants de
sécurité, nommément chaussures de travail et bottes de travail
visant à fournir une protection pour les orteils des travailleurs
contre des forces externes ou des risques. (2) Équipement de
sécurité, nommément appareils respiratoires de sécurité
autonomes; systèmes d’alerte personnels, nommément dispositif
qui émet un son audible pour avertir des tiers et aider à localiser
des pompiers en danger; vêtements de protection contre les
matières dangereuses, nommément ensembles, gants et bottes
de protection contre les liquides et les vapeurs dangereux, corde
de sécurité, harnais et matériel de sécurité; vêtements
d’interventions médicales d’urgence, nommément vêtements,
gants et dispositifs de protection faciale conçus pour assurer une
protection au personnel des services médicaux d’urgence, aux
victimes et aux patients contre le contact avec des agents
pathogènes transmis par des liquides au cours d’interventions
médicales d’urgence; vêtements de protection, nommément,
bottes et bottes de plein air conçues pour protéger les pieds et les
chevilles des utilisateurs, gants et casques. (3) Produits de
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protection, nommément casques protecteurs pour cyclistes,
casques protecteurs pour la planche à roulettes et casques
protecteurs pour l’équitation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (1);
1989 en liaison avec les marchandises (3); 1990 en liaison avec
les marchandises (2).

1,082,817. 2000/11/15. Hanzawa (HK) Ltd (a Hong Kong limited
liability company), Suite 1702 - 03, Tower 1, Silvercord, 30
Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STARTRIGHT 
WARES: (1) Games and playthings, namely laptops and hand
held units for playing electronic games; electronic games sets
other than for use with television receivers; video game machines,
hand held video game machines; parts and fittings for all the
aforesaid goods; electronic and educational toys and dolls;
electronic dictionary, electronic notebook, personal digital
assistants; games adapted for use with television receivers;
computer peripheral devices; computer software for playing
games, tutoring and teachings; electronic game programs;
computer game programs; game machines, video game
machines, home video game machines and electronic game sets
all for use with television receivers; electronic game cartridges,
pre-recorded audio discs and/or pre-recorded video, blank discs,
floppy discs and cassettes; computer game and video game
cartridges; computer game equipment containing memory
devices, namely, computer disc; memory devices for computer
game equipment; CD-ROM players; television receivers; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Games and playthings,
namely, computers for children. Used in CANADA since at least
as early as 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Jeux et articles de jeu, nommément
ordinateurs portatifs et unités à main pour jeux électroniques;
ensembles de jeux électroniques autres que ceux pour utilisation
avec des récepteurs de télévision; machines de jeux vidéo,
machines de jeux vidéo à main; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; jouets éducatifs électroniques et
poupées; dictionnaire électronique, carnet électronique,
assistants numériques personnels; jeux adaptés à être utilisés
avec des récepteurs de télévision; périphériques; logiciels pour
jeux, tutorat et enseignement; programmes de jeux électroniques;
ludiciels; machines de jeu, machines de jeux vidéo, machines de
jeux vidéo domestiques et ensembles de jeux électroniques, tous
les articles précités étant pour utilisation avec des récepteurs de
télévision; cartouches de jeux électroniques, disques audio
préenregistrés et/ou bandes vidéo préenregistrées, disques vides,
disques souples et cassettes; jeu informatique et cartouches de
jeux vidéo; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à
mémoire, nommément disque d’ordinateur; dispositifs à mémoire

pour matériel de jeu d’ordinateur; lecteurs de CD-ROM;
récepteurs de télévision; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (2) Jeux et articles de jeu, nommément
ordinateurs pour enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,083,240. 2000/11/20. Do Group Holding, Inc., a Utah
corporation, 2400 Sterling Avenue, Elkhart, Indiana 46516,
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 

CENTERCORE 
WARES: Office systems furniture. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Meubles de système de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,083,241. 2000/11/20. Do Group Holding, Inc., a Utah
corporation, 2400 Sterling Avenue, Elkhart, Indiana 46516,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Office systems furniture. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on wares.
MARCHANDISES: Meubles de système de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,083,709. 2000/11/23. C.O. International Inc., 385 5th Avenue,
Suite 503, New York, New York 10016, 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 PEREZ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Jewelry; hair accessories, namely, hair clips; barrettes,
headbands, hairbands, scrunches and pony holders; handbags
and small accessories, namely, cosmetic bags, jewellery rolls,
wallets, change purses, key rings, cell phone covers, tote bags
and brush sets; candles; fragrances, namely, eau de cologne, eau
de toilette, eau de perfume, perfume, voile, namely body silk
consisting of a light body oil, lotion or cream containing a scent,
essential oils; clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, caps and
hats, picture frames and gifts, namely, stuffed toys and novelty
items; toiletries, namely body lotion, liquid soap and bar soap, bath
salts, bath crystals, bath oils, bath and shower gel; paper
products, namely, gift wrap paper and bows, gift bags, diaries,
notebooks, stationery, namely, pens, pencils, erasers, rulers,
agenda books and paper weights, wrapping paper; bags, namely,
handbags and tote bags; bows; housewares, namely, cups and
saucers, plates, place mats, cutlery, glasses and tumblers;
bedding and linen, namely, towels, sheets, pillow cases and
comforters. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PEREZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bijoux; accessoires pour cheveux,
nommément pinces pour cheveux; barrettes, bandeaux, parures
de cheveux élastiques et pinces à queue de cheval; sacs à main
et petits accessoires, nommément sacs à cosmétiques, rouleaux
à bijoux, portefeuilles, porte-monnaie, anneaux à clés, housses de
téléphone cellulaire, fourre-tout et ensembles de brosses;
bougies; parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum, parfums, voile, nommément soie pour le
corps comprenant une huile, lotion ou crème légère pour le corps
contenant un parfum et des huiles essentielles; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes et
chapeaux, cadres et cadeaux, nommément jouets rembourrés et
articles de fantaisie; articles de toilette, nommément lotion pour le
corps, savon liquide et savon en pain, sels de bain, cristaux pour
le bain, huiles de bain, gel pour le bain et la douche; articles en
papier, nommément papier et boucles d’emballage, sacs-
cadeaux, agendas, cahiers, articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, cahiers de préparation
et presse-papiers, papier d’emballage; sacs, nommément sacs à
main et fourre-tout; boucles; articles ménagers, nommément
tasses et soucoupes, assiettes, napperons, coutellerie, verres et
gobelets; literie et linge de maison, nommément serviettes, draps,
taies d’oreiller et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,995. 2000/11/23. Shoprider Canada, a partnership of
Ambassador Holdings Inc. and 393231 B.C. Ltd., 1498 Cliveden
Court, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Motorized scooters. (2) Scooter accessories namely,
canopies, cane holders, trailers, oxygen holders, ramps, bath lifts,
grab bars, bed assists. (3) Medical equipment namely
wheelchairs, chairs, customized seating. (4) Rehabilitative
equipment namely walkers (ridid, folding, wheeled, rollators),
commodes, folding toilet bath seats on wheels, benches, transfer
benches with and without wheelchair ramp, van lifts, disabled
driving aids and wheelchair tie downs. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOME CARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Scooters motorisés. (2) Accessoires de
triporteurs, nommément toits-abris, porte-cannes, remorques,
contenants à oxygène, rampes, appareils élévateurs pour
baignoire, barres d’appui, accessoires d’assistance de lit. (3)
Équipement médical, nommément fauteuils roulants, chaises,
sièges spéciaux. (4) Matériel de réadaptation, nommément :
marchettes (rigides, pliantes, à roues. à roulettes), chaises
d’aisance, sièges de bain pliants sur roues, bancs, bancs de
transfert avec et sans rampe d’accès pour fauteuils roulants,
élévateurs de camionnettes, aides à la conduite pour handicapés
et dispositifs d’immobilisation de fauteuil roulant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,001. 2000/11/23. Shoprider Canada, a partnership of
Ambassador Holdings Inc. and 393231 B.C. Ltd., 1498 Cliveden
Court, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA, V3M6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AMS 
WARES: (1) Motorized scooters. (2) Scooter accessories namely,
canopies, cane holders, trailers, oxygen holders, ramps, bath lifts,
grab bars, bed assists. (3) Medical equipment namely
wheelchairs, chairs, customized seating. (4) Rehabilitative
equipment namely walkers (ridid, folding, wheeled, rollators),
commodes, folding toilet bath seat on wheels, benches, transfer
benches with and without wheelchair ramp, van lifts, disabled
driving aids and wheelchair tie downs. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: (1) Scooters motorisés. (2) Accessoires de
triporteurs, nommément toits-abris, porte-cannes, remorques,
contenants à oxygène, rampes, appareils élévateurs pour
baignoire, barres d’appui, accessoires d’assistance de lit. (3)
Équipement médical, nommément fauteuils roulants, chaises,
sièges spéciaux. (4) Matériel de réadaptation, nommément :
marchettes (rigides, pliantes, à roues. à roulettes), chaises
d’aisance, sièges de bain pliants sur roues, bancs, bancs de
transfert avec et sans rampe d’accès pour fauteuils roulants,
élévateurs de camionnettes, aides à la conduite pour handicapés
et dispositifs d’immobilisation de fauteuil roulant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,086,685. 2000/12/15. BELL CANADA, 1050 BEAVER HALL
HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely
directories. (2) Calling cards. (3) Printed and electronic
publications, namely: books, magazines, newspapers, journals;
manuals, guides, directories, web information, newsletters, annual
reports and financial documents. (4) Telecommunication
equipment, namely, pagers, telephones, cellular telephones,
answering and caller display machines, radios, satellite dishes,
cable sets, top receivers, sit-top boxes and decoders, routers, web
servers; telephone booths, telephone kiosks. (5) Computer
software in the field of communications and telecommunications
for accessing public and private networks, global computer
networks, the Internet or interactive computer network. (6)
Clothing, namely T-shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging suits,
swimwear, sweatshirts, pullovers, shirts, jerseys, fleece tops,
sweaters, jackets, coats, windbreaker, anoraks, ponchos,
helmets, hats, caps, visors, headbands, gloves, mitts, scarves. (7)
Novelty items, namely mouse pads, banners, calendars, posters,
gift cards, binders, rulers, note paper and pads, address books,
pens, pencils, picture frames, bumper stickers, buttons, coasters,
paperweights, calculators, pen holders, card holders, pad holders,
pallet pads, watches, clocks, lapel pins, key chains, key holders,
keytag holders, umbrellas, laptop roller bags, sports bags,
briefcases, knapsacks, tote bags, pouches, glasses, mugs,
emergency hand tool kits and screw drivers, carton cutters,
knives, flashlights, ice scrapers, blankets, golf towels, golf bags,
golf balls, clubs, tees, markers, putters, club covers, candles, toy
vehicles. (8) Credit, payment and debit cards, identification cards.
(9) Software for creating, maintaining and managing electronic
catalogues, virtual malls and stores. (10) Audio and visual
recordings, videotapes, cassettes and films of television
programs; videotapes, films, discs and cassettes, video discs, CD-
ROMs, DVDs, kinescope recordings of television programs. (11)
Telecommunication equipment, namely, helmets with a wearable
wireless PC, keyboard, telephone and cameras. (12)
Telecommunication cables; satellite antennas; satellite dishes,
cable set, top receivers, sit-top boxes and decoders; undersea
repeaters and cable branching units. SERVICES: (1) Operation of
telephone booths. (2) Call centre services, namely designing,
operating and managing services and providing facilities for
receiving and forwarding communications. (3) Computer services
namely providing access to the Internet or global computer
networks, providing search engines for accessing, retrieve and
obtaining information and data on a variety of topics, providing
access to third parties web content. (4) Electronic commerce
services namely electronic communication consulting, installation,
maintenance and repair services for general business fields,
design of solutions to enable businesses and consumers to

conduct retail and business transactions on-line over public and
private networks, the Internet or global computer communication
networks, the design, hosting, management of electronic and on-
line virtual malls, catalogues, and stores. (5) Telecommunication
services namely electronic transmission of voice, data,
information, documents and messages, electronic message,
transactional and electronic services through global computer
networks, the Internet or interactive computer networks, pagers,
telephones, cellular telephones, answering and caller display
machines, radios, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders, cables and wires, routers, web servers,
telephone booths, telephone kiosks; Electronic Data Interchange
(EDI), facsimile transmission, providing telecommunication
connections to public and virtual networks, global computer
networks, the Internet and interactive computer networks,
electronic processing, storage, management, transmission of
voice, data, information, documents and messages via telephone
lines, computer networks, the Internet, facsimile devices, cable
and satellite services; access services to public and virtual
networks, to global computer networks, the Internet and
interactive computer networks. (6) Computer services leasing
access time to computer databases in the field of
telecommunications. (7) Telecommunication services, namely
web hosting services, on-line and printed directory publishing
hosting services; web site design, development, operation and
management services. (8) Outsourcing services offered to
customers in the fields of communications, telecommunications,
the Internet and electronic commerce. (9) Engineering, consulting
and computer software development, design, and maintenance
services in the field of electronic commerce, communications and
telecommunications, namely interface analysis, design,
deployment, testing and database tracking of microwave, wireless
broadband and satellite earth stations; database design,
microwave and broadband engineering services. (10) Consulting
services for computer hardware and software planning,
development, design, testing, deployment and selection all
performed for others. (11) Operation of business for the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programming. (12) Multimedia production and
broadcast services, namely the provision of entertainment and
information programs offered by way of multimedia applications
including CD ROMs, DVD, data bases, the Internet, computers,
the television, the radio and other means of communications. (13)
Entertainment services, namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs
and the operation of television and radio networks. (14) Recording
for visually and orally received, for conducted or for broadcast
transmission of messages or programs through all available
commercial means, namely films, video tapes, discs, CD ROMs,
DVDs, electronic files and cassettes. (15) Business management
consultation in the fields of telecommunications, systems
integration services, and telecommunications facilities
management, and marine telecommunication activities featuring
ships, submarines, telecommunications cables, undersea
repeaters, and branching units; installation, repair and
maintenance services for custom and packaged computer
software, for network monitoring and management; installation,
repair and maintenance services for computer hardware and
software for diagnostic, control, monitoring, performance
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measurement and management information relating to
telecommunications; installation, maintenance and repair services
for telecommunications cables, cable and satellite-based. (16)
Marine survey services; undersea cable and satellite repair
services. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (3), (6), (7) and on services (1); March 16, 1995 on wares
(1); June 1995 on wares (2); July 1995 on services (2); January
1996 on wares (4); September 1998 on wares (5) and on services
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on
wares (8), (9), (10), (11), (12) and on services (11), (12), (13), (14),
(15), (16).
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément répertoires. (2) Cartes d’appel. (3) Publications
imprimées et électroniques, nommément livres, magazines,
journaux, revues; manuels, guides, répertoires, information Web,
bulletins, rapports annuels et documents financiers. (4) Matériel
de télécommunication, nommément téléavertisseurs, téléphones,
téléphones cellulaires, répondeurs automatiques et afficheurs
téléphoniques, appareils-radio, antennes paraboliques, câblo-
récepteurs, décodeurs et boîtiers décodeurs, serveurs Web;
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques. (5) Logiciels
dans le domaine des communications et des télécommunications
pour l’accès aux réseaux publics et privés, aux réseaux
informatiques mondiaux, à Internet ou aux réseaux informatiques
interactifs. (6) Vêtements, nommément tee-shirts, polos de golf,
pantalons, shorts, tenues de jogging, maillots de bain, pulls
d’entraînement, pulls, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks, ponchos,
casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, gants,
mitaines, foulards. (7) Articles de fantaisie, nommément tapis de
souris, bannières, calendriers, affiches, cartes pour cadeaux,
relieurs, règles, papier à notes et blocs-notes, carnets d’adresses,
stylos, crayons, cadres, autocollants pour pare-chocs, macarons,
sous-verres, presse-papiers, calculatrices, porte-plume, porte-
cartes, supports de tablettes, tablettes en palettes, montres,
horloges, épingles de revers, chaînes porte-clés, porte-clés,
supports pour plaques porte-clés, parapluies, mallettes à roulettes
pour ordinateurs portatifs, sacs de sport, porte-documents,
havresacs, fourre-tout, petits sacs, verres, grosses tasses,
trousses d’urgence comprenant des outils manuels et des
tournevis, outils de coupe pour le carton, couteaux, lampes de
poche, grattoirs à glace, couvertures, serviettes de golf, sacs de
golf, balles de golf, bâtons de golf, tees, marqueurs, fers droits,
housses de bâtons de golf, bougies, véhicules-jouets. (8) Cartes
de crédit, de paiement et de débit, cartes d’identité. (9) Logiciels
pour création, tenue à jour et gestion de catalogues électroniques,
de galeries marchandes et de magasins virtuels. (10)
Enregistrements sonores et visuels, bandes vidéo, cassettes et
films d’émissions télévisées; bandes vidéo, films, disques et
cassettes, vidéodisques, disques CD-ROM, disques DVD,
enregistrements cinégraphiques d’émissions télévisées. (11)
Matériel de télécommunications, nommément casques avec un
ordinateur personnel portatif sans fil, un clavier, un téléphone et
des caméras. (12) Câbles de télécommunications; antennes de
satellite; antennes paraboliques, décodeurs câblés; répéteurs
sous-marins et unités de branchement de câbles. SERVICES: (1)
Exploitation de cabines téléphoniques. (2) Services de centre
d’appels, nommément services de conception, d’exploitation et de

gestion et fourniture d’installations pour la réception et
l’acheminement de communications. (3) Services d’informatique,
nommément fourniture d’accès à Internet ou à des réseaux
informatiques mondiaux, fourniture de moteurs de recherche
permettant d’accéder à de l’information et à des données sur une
vaste gamme de sujets, de récupérer et d’obtenir cette information
et ces données, fourniture à des tiers de services d’accès à des
contenus Web. (4) Services de commerce électronique,
nommément services de consultation, d’installation, de
maintenance et de réparation dans le domaine des
communications électroniques pour les entreprises en général,
étude de solutions pour permettre aux entreprises et aux clients
d’effecteur des transactions de détail et commerciales en ligne sur
des réseaux publics et privés, l’Internet ou des réseaux mondiaux
de télématique, conception, hébergement, gestion de galeries
marchandes, de catalogues et de magasins virtuels électroniques
et en ligne. (5) Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de la voix, de données, d’information,
de documents et de messages, de message électronique,
services transactionnels électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux, d’Internet ou de réseaux d’ordinateurs
interactifs, téléavertisseurs, téléphones, téléphones cellulaires,
répondeurs et afficheurs d’appelants, appareils-radio, antennes
paraboliques, ensembles de câbles, récepteurs de table, boîtes et
décodeurs de table, câbles et fils, routeurs, serveurs Web,
cabines téléphoniques, kiosques téléphoniques; échange de
données électronique (EDI), transmission par télécopie, fourniture
de connexions de télécommunications à des réseaux publics et
virtuels, à des réseaux informatiques mondiaux, à l’Internet ou à
des réseaux d’ordinateurs interactifs, traitement électronique,
stockage, gestion, transmission de la voix, de données,
d’information, de documents et de messages au moyen de lignes
téléphoniques, de réseaux d’ordinateurs, de l’Internet, de
télécopieurs, de câble et de services par satellite; services d’accès
à des réseaux publics et virtuels, à des réseaux informatiques
mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux d’ordinateurs interactifs.
(6) Services d’informatique assurant la location du temps d’accès
à des bases de données informatiques dans le domaine des
télécommunications. (7) Services de télécommunication,
nommément services d’hébergement de sites Web, services
d’hébergement et publication de répertoires en ligne et imprimés;
services de conception, de création, d’exploitation et de gestion de
sites Web. (8) Fourniture de services d’impartition dans le
domaine des communications, des télécommunications, de
l’Internet et du commerce électronique. (9) Services d’ingénierie,
de consultation et d’élaboration de logiciels, de conception et
d’entretien dans le domaine du commerce électronique, des
communications et des télécommunications, nommément analyse
d’interface, conception, mise en place, essais et suivi de bases de
données de micro-ondes, stations terriennes de
télécommunication à large bande sans fil et par satellite; services
de conception de base de données, d’ingénierie à micro-ondes et
à large bande. (10) Services de consultation pour la planification,
l’élaboration, la conception, les essais, la mise en place et la
sélection de matériel informatique et de logiciels, tous effectués
pour des tiers. (11) Exploitation d’une entreprise de production,
diffusion, enregistrement, transmission et distribution d’émissions
de télévision. (12) Services de production et de diffusion
multimédia, nommément fourniture d’émissions de divertissement
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et d’information au moyen d’applications multimédias, y compris
CD-ROM, DVD, bases de données, Internet, ordinateurs,
télévision, radio et autres moyens de communication. (13)
Services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio. (14)
Enregistrement pour la réception visuelle et orale, la tenue ou la
diffusion de transmission de messages ou d’émissions au moyen
de tous les dispositifs commerciaux disponibles, nommément
films, bandes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, fichiers
électroniques et cassettes. (15) Services de conseil en conduite
des affaires dans le domaine des télécommunications, services
d’intégration de systèmes et de gestion des installations de
télécommunications et activités dans le domaine des
télécommunications maritimes en rapport avec les navires, sous-
marins, câbles de télécommunication, répéteurs sous-marins et
unités de dérivation; services d’installation, de réparation et de
maintenance de logiciels personnalisés et logiciels de série
utilisés à des fins de surveillance et de gestion de réseaux;
services d’installation, de réparation et de maintenance de
matériel informatique et de logiciels utilisés à des fins de
diagnostic, de contrôle, de surveillance, de mesure du rendement
et de gestion de l’information ayant trait aux télécommunications;
services d’installation, d’entretien et de réparation de câbles de
télécommunication et de communication par satellites. (16)
Services de levés marins; services de réparation de câbles sous-
marins et de satellites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (3), (6), (7) et
en liaison avec les services (1); 16 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1); juin 1995 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 1995 en liaison avec les services (2); janvier 1996 en liaison
avec les marchandises (4); septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (5) et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les
services (11), (12), (13), (14), (15), (16).

1,087,219. 2000/12/22. JIM BEAM BRANDS CO., 510 Lake
Cook Road, Deerfield, Illinois, 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 description of the elements below JIM BEAM THE WORLD’S
FINEST BOURBON JIM BEAM is as follows: The left panel
consists of six portraits drawn in black and framed in gold lined
ovals with gold banners under each portrait. Below each of the six
portraits is noted the following information relating to each of the
individuals depicted in the portraits. Underneath the portrait on the
left hand side of first row is "1770-1834 Jacob Beam-Founder of
Jim Beam Bourbon". Underneath the portrait on the right hand
side of the first row is "1802-1854 David Beam-Son of Jacob
Beam". Underneath the portrait on the left hand side of the second
row is "1833-1913 David M. Beam- Son of David Beam".
Underneath the portrait on the right hand side of the second row
is "1864-1947 Col. James B. Beam- Son of David M. Beam".
Underneath the portrait on the left hand side of the third row is
"1900-1977 T. Jeremiah Beam- Son of James B. Beam".
Underneath the portrait on the right hand side of the third row is
"1929-Present Booker Noe - Grandson of James B. Beam". On
the top portion of this panel is a gold stylized banner with the words
"SIX GENERATIONS OF DISTILLERS". The middle panel
consists of the words "JIM BEAM" in black with a gold outline, the
letter B in white with a red medallion with the words "BEAM
FORMULA A STANDARD SINCE 1795" in white, a gold ribbon
with black outline and an outdoor scene drawn in black. The letters
below the B Medallion are red or black. Below the B Medallion is
also a gold stylized banner with "JAMES B. BEAM" written in black
stylized letters. In the middle panel the words across the top of the
panel are "THE WORLD’S FINEST BOURBON". The words below
and to the left of the letter B in white with a red medallion are
SOUR MASH.The words below and to the right of the letter B in
white with a red medallion are 40% ALC/VOL (80 PROOF)". The
words below "SOUR MASH" and "40% ALC/VOL (80 PROOF)"
and centred in the panel are KENTUCKY STRAIGHT BOURBON
WHISKEY. The words in the white panel above the gold stylized
banner with "JAMES B. BEAM" written in black stylized letters are
"NONE GENUINE WITHOUT MY SIGNATURE. The words below
the gold stylized banner with "JAMES B. BEAM" written in black
stylized letters are "DISTILLED AND BOTTLED BY JAMES B.
BEAM DISTILLING CO. BEAM-CLERMONT FRANKFORT,
KENTUCKY USA". The right panel consists of black wording over
a gold-round-shaped design, the word GENUINE in red and the
words BEAM WHISKEY in gold lettering with a black border. On
the bottom of this panel is a barrel design drawn in black and red-
colored lines framing the words JIM BEAM BOURBON in black. In
the right panel the below the words JIM BEAM is written in script
"The bourbon contains all the pride of its 200 year history.
Originated by Jacob Beam in 1795, it is the product of six
generations of distillers. Made from the highest quality ingredients,
Jim Beam is the world’s finest bourbon. To drink Jim Beam is not
only to taste its full bourbon characer, but its rich American
heritage."
The Applicant claims colour namely, the background of the label
is white, except for two small black inserts on the top right and left
hand corners with the words JIM BEAM in white letters. The label
is framed with stylized gold border. The wording is in white, red or
black. The left panel consists of six portraits drawn in black and
framed in gold lined ovals with gold banners under each portrait.
Below each of the six portraits is noted the following information
relating to each of the individuals depicted in the portraits.
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Underneath the portrait on the left hand side of first row is "1770-
1834 Jacob Beam-Founder of Jim Beam Bourbon". Underneath
the portrait on the right hand side of the first row is "1802-1854
David Beam-Son of Jacob Beam". Underneath the portrait on the
left hand side of the second row is "1833-1913 David M. Beam-
Son of David Beam". Underneath the portrait on the right hand
side of the second row is "1864-1947 Col. James B. Beam- Son of
David M. Beam". Underneath the portrait on the left hand side of
the third row is "1900-1977 T. Jeremiah Beam- Son of James B.
Beam". Underneath the portrait on the right hand side of the third
row is "1929-Present Booker Noe - Grandson of James B. Beam".
On the top portion of this panel is a gold stylized banner with the
words "SIX GENERATIONS OF DISTILLERS". The middle panel
consists of the words "JIM BEAM" in black with a gold outline, the
letter B in white with a red medallion with the words "BEAM
FORMULA A STANDARD SINCE 1795" in white, a gold ribbon
with black outline and an outdoor scene drawn in black. The letters
below the B Medallion are red or black. Below the B Medallion is
also a gold stylized banner with "JAMES B. BEAM" written in black
stylized letters. In the middle panel the words across the top of the
panel are "THE WORLD’S FINEST BOURBON". The words below
and to the left of the letter B in white with a red medallion are
SOUR MASH.The words below and to the right of the letter B in
white with a red medallion are 40% ALC/VOL (80 PROOF)". The
words below "SOUR MASH" and "40% ALC/VOL (80 PROOF)"
and centred in the panel are KENTUCKY STRAIGHT BOURBON
WHISKEY. The words in the white panel above the gold stylized
banner with "JAMES B. BEAM" written in black stylized letters are
"NONE GENUINE WITHOUT MY SIGNATURE. The words below
the gold stylized banner with "JAMES B. BEAM" written in black
stylized letters are "DISTILLED AND BOTTLED BY JAMES B.
BEAM DISTILLING CO. BEAM-CLERMONT FRANKFORT,
KENTUCKY USA". The right panel consists of black wording over
a gold-round-shaped design, the word GENUINE in red and the
words BEAM WHISKEY in gold lettering with a black border. On
the bottom of this panel is a barrel design drawn in black and red-
colored lines framing the words JIM BEAM BOURBON in black. In
the right panel the below the words JIM BEAM is written in script
"The bourbon contains all the pride of its 200 year history.
Originated by Jacob Beam in 1795, it is the product of six
generations of distillers. Made from the highest quality ingredients,
Jim Beam is the world’s finest bourbon. To drink Jim Beam is not
only to taste its full bourbon characer, but its rich American
heritage."
The right to the exclusive use of the words FINEST BOURBON,
KENTUCKY, STRAIGHT, BOURBON WHISKEY, SOUR MASH,
40%ALC/VOL 80 PROOF, DISTILLED, USA and HIGHEST
QUALITY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages namely, whiskey. Used in
CANADA since at least as early as December 1996 on wares.
Applicant is owner of registration No(s). TMA167,245
La description des éléments sous les mots JIM BEAM THE
WORLD’S FINEST BOURBON JIM BEAM est la suivante : le
panneau gauche comprend six portraits dessinés en noir et
encadrés par des ovales lignés or et comportant des bannières
sous chaque portrait. L’information suivante concernant chacune
des personnes que représent les six portraits est inscrite au-

dessous de ces derniers. L’inscription sous le portrait du côté
gauche de la première rangée est "1770-1834 Jacob Beam-
Founder of Jim Beam Bourbon". L’inscription sous le portrait du
côté droit de la première rangée est "1802-1854 David Beam-Son
of Jacob Beam". L’inscription sous le portrait du côté gauche de la
deuxième rangée est "1833-1913 David M. Beam- Son of David
Beam". L’inscription sous le portrait du côté droit de la deuxième
rangée est "1864-1947 Col. James B. Beam- Son of David M.
Beam". L’inscription sous le portrait du côté gauche de la troisième
rangée est "1900-1977 T. Jeremiah Beam- Son of James B.
Beam". L’inscription sous le portrait du côté droit de la troisième
rangée est "1929-Present Booker Noe - Grandson of James B.
Beam". Dans la partie supérieure de ce panneau, il y a une
bannière stylisée de couleur or contenant les mots "SIX
GENERATIONS OF DISTILLERS". Le panneau du milieu
comprend les mots "JIM BEAM" en noir avec un contour en or, la
lettre B en blanc avec un médaillon rouge contenant les mots
"BEAM FORMULA A STANDARD SINCE 1795" en blanc, un
ruban de couleur or avec un contour noir et une scPne d’extérieur
dessinée en noir. Les lettres sous le médaillon B sont en rouge ou
en noir. Sous le médaillon B il y a aussi une bannière stylisée de
couleur or contenant les mots "JAMES B. BEAM" écrits en lettres
noires stylisées. Dans le panneau du milieu, les mots dans tout le
panneau supérieur se lisent "THE WORLD’S FINEST
BOURBON". Les mots sous la lettre B et à gauche de la lettre B
sont en blanc avec un médaillon rouge et se lisent SOUR MASH.
Les mots sous la lettre B et à droite de la lettre B sont en blanc
avec un médaillon rouge et se lisent 40% ALC/VOL (80 PROOF).
Les mots sous "SOUR MASH" et "40% ALC/VOL (80 PROOF)" et
centrés dans le panneau sont KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY. Les mots dans le panneau blanc au-
dessus de la bannière stylisée de couleur or contenant les mots
"JAMES B. BEAM" en lettres noires stylisées sont "NONE
GENUINE WITHOUT MY SIGNATURE". Les mots sous la
bannière stylisée de couleur or avec les mots "JAMES B. BEAM"
en lettres noires stylisées se lisent "DISTILLED AND BOTTLED
BY JAMES B. BEAM DISTILLING CO. BEAM-CLERMONT
FRANKFORT, KENTUCKY USA". Le panneau droit comprend
une inscription noire sur un dessin de forme ronde et de couleur
or, le mot GENUINE en rouge et les mots BEAM WHISKEY en
lettrage de couleur or avec une bordure noire. Au bas de ce
panneau, il y a un dessin de baril en noir et des lignes rouges
encadrant les mots "JIM BEAM BOURBON" en noir. Dans le
panneau droit sous les mots "JIM BEAM" est écrit en cursive "The
bourbon contains all the pride of its 200 year history. Originated by
Jacob Beam in 1795, it is the product of six generations of
distillers. Made from the highest quality ingredients, Jim Beam is
the world’s finest bourbon. To drink Jim Beam is not only to taste
its full bourbon character, but its rich American heritage."
Le requérant revendique la couleur, nommément l’arrière-plan de
l’étiquette est en blanc, sauf pour les deux petites insertions en
noir dans les coins supérieurs droit et gauche contenant les mots
JIM BEAM en lettres blanches. L’étiquette est encadrée par une
bordure stylisée de couleur or. Les lettres sont en blanc, en rouge
ou en noir. Le panneau gauche comprend six portraits dessinés
en noir et encadrés par des ovales lignés or et comportant des
bannières sous chaque portrait. L’information suivante concernant
chacune des personnes que représent les six portraits est inscrite
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au-dessous de ces derniers. L’inscription sous le portrait du côté
gauche de la première rangée est "1770-1834 Jacob Beam-
Founder of Jim Beam Bourbon". L’inscription sous le portrait du
côté droit de la première rangée est "1802-1854 David Beam-Son
of Jacob Beam". L’inscription sous le portrait du côté gauche de la
deuxième rangée est "1833-1913 David M. Beam- Son of David
Beam". L’inscription sous le portrait du côté droit de la deuxième
rangée est "1864-1947 Col. James B. Beam- Son of David M.
Beam". L’inscription sous le portrait du côté gauche de la troisième
rangée est "1900-1977 T. Jeremiah Beam- Son of James B.
Beam". L’inscription sous le portrait du côté droit de la troisième
rangée est "1929-Present Booker Noe - Grandson of James B.
Beam". Dans la partie supérieure de ce panneau, il y a une
bannière stylisée de couleur or contenant les mots "SIX
GENERATIONS OF DISTILLERS". Le panneau du milieu
comprend les mots "JIM BEAM" en noir avec un contour en or, la
lettre B en blanc avec un médaillon rouge contenant les mots
"BEAM FORMULA A STANDARD SINCE 1795" en blanc, un
ruban de couleur or avec un contour noir et une scPne d’extérieur
dessinée en noir. Les lettres sous le médaillon B sont en rouge ou
en noir. Sous le médaillon B il y a aussi une bannière stylisée de
couleur or contenant les mots "JAMES B. BEAM" écrits en lettres
noires stylisées. Dans le panneau du milieu, les mots dans tout le
panneau supérieur se lisent "THE WORLD’S FINEST
BOURBON". Les mots sous la lettre B et à gauche de la lettre B
sont en blanc avec un médaillon rouge et se lisent SOUR MASH.
Les mots sous la lettre B et à droite de la lettre B sont en blanc
avec un médaillon rouge et se lisent 40% ALC/VOL (80 PROOF).
Les mots sous "SOUR MASH" et "40% ALC/VOL (80 PROOF)" et
centrés dans le panneau sont KENTUCKY STRAIGHT
BOURBON WHISKEY. Les mots dans le panneau blanc au-
dessus de la bannière stylisée de couleur or contenant les mots
"JAMES B. BEAM" en lettres noires stylisées sont "NONE
GENUINE WITHOUT MY SIGNATURE". Les mots sous la
bannière stylisée de couleur or avec les mots "JAMES B. BEAM"
en lettres noires stylisées se lisent "DISTILLED AND BOTTLED
BY JAMES B. BEAM DISTILLING CO. BEAM-CLERMONT
FRANKFORT, KENTUCKY USA". Le panneau droit comprend
une inscription noire sur un dessin de forme ronde et de couleur
or, le mot GENUINE en rouge et les mots BEAM WHISKEY en
lettrage de couleur or avec une bordure noire. Au bas de ce
panneau, il y a un dessin de baril en noir et des lignes rouges
encadrant les mots "JIM BEAM BOURBON" en noir. Dans le
panneau droit sous les mots "JIM BEAM" est écrit en cursive "The
bourbon contains all the pride of its 200 year history. Originated by
Jacob Beam in 1795, it is the product of six generations of
distillers. Made from the highest quality ingredients, Jim Beam is
the world’s finest bourbon. To drink Jim Beam is not only to taste
its full bourbon character, but its rich American heritage."
Le droit à l’usage exclusif des mots FINEST BOURBON,
KENTUCKY, STRAIGHT, BOURBON WHISKEY, SOUR MASH,
40%ALC/VOL 80 PROOF, DISTILLED, USA et HIGHEST
QUALITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1996 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA167,245 

1,087,338. 2000/12/22. OHANA LOA, INC., 78-7170 Haawina
St., Kailua-Kona, HI 96740, 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 
 

SERVICES: Promoting and conducting sports competition and/or
events, and providing information on sports competition and
events via a global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as November 04, 1983 on
services. Priority Filing Date: June 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/076,608 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 24, 2001 under No. 2,471,559 on services.
SERVICES: Promotion et réalisation de compétitions et/ou
d’événements sportifs et fourniture d’information ayant trait aux
compétitions et événements sportifs au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 1983 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 23 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/076,608 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 juillet 2001 sous le No. 2,471,559 en liaison
avec les services.

1,087,515. 2000/12/21. KOMORI CORPORATION, a legal entity,
11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8666,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Pre-press (machines), press or bookbinding machines
and apparatus; storage media on which computer programs are
recorded for use in pre-press, press machines and apparatus;
operation manuals recorded in electronic media for pre-press,
press or bookbinding machines and apparatus; computer software
operation manuals recorded in electronic media for use in pre-
press, press or bookbinding machines and apparatus; operation
manuals and related printed matters for pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus; computer operation
manuals for use in pre-press, press or bookbinding machines and
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apparatus; measuring machines and apparatus, namely, devices
for measuring the ink supply quantity for printing press machines,
devices for measuring the dampening water quantity for printing
press machines, devices for measuring the register of printing
press machines, devices for measuring the image area of a
printing plate, densitometers for printed paper, spectrometers for
printed paper, print quality inspection apparatus, devices for
measuring paper size, devices for measuring paper thickness,
devices for measuring the rate of work of a printing press machine,
devices for measuring the tension of a web for printing press
machines, devices for measuring the cut-off position of a web for
printing press machines and devices for measuring the position of
a web for printing press machines. SERVICES: Demonstration,
providing information concerning demonstration and providing
information relating to sales of pre-press, press or bookbinding
machines and apparatus, and measuring machines and
apparatus; repair or maintenance of pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus; installation of a local
network system for pre-press, press or bookbinding machines and
apparatus; providing information relating to pre-press, press or
bookbinding machines and apparatus; providing information
relating to printing technology; technical assistance relating to pre-
press, press or bookbinding machines and apparatus; technical
assistance relating to operations of those machines; electronic
pre-press using computer; plate image processing using
computer; educational and instruction services relating to pre-
press, press or bookbinding machines and apparatus, and
measuring machines and apparatus; educational and instruction
services relating to operations of pre-press, press or bookbinding
machines and apparatus, and measuring machines and
apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Machines et appareils de pré-presse
(machines), d’impression ou de reliure; supports de stockage sur
lesquels sont enregistrés des programmes informatiques utilisés
en conjonction avec des machines et appareils de pré-presse et
d’impression; manuels d’utilisation de machines et appareils de
pré-presse, d’impression ou de reliure enregistrés sur des
supports électroniques; manuels d’utilisation de logiciels
enregistrés sur supports électroniques pour utilisation en
association avec des machines et appareils de pré-presse,
d’impression ou de reliure; manuels d’utilisation et imprimés
connexes pour machines et appareils de pré-presse, d’impression
ou de reliure; manuels d’utilisation pour ordinateurs utilisés en
association avec des machines et appareils de pré-presse,
d’impression ou de reliure; machines et appareils de mesure,
nommément appareils servant à mesurer la quantité d’encre pour
les presses, appareils servant à mesurer la quantité d’eau de
mouillage pour les presses, dispositifs servant à mesurer le
registre des presses, dispositifs servant à mesurer la zone
imprimante d’un cliché, densimètres pour papier imprimé,
spectromètres pour papier imprimé, appareils d’inspection de la
qualité d’impression, dispositifs servant à mesurer la taille du
papier, appareils servant à mesurer l’épaisseur du papier,
appareils servant à mesurer le débit d’une presse, appareils
servant à mesurer la tension d’une bobine pour des presses,
appareils servant à mesurer la position de coupure d’une bobine
pour les presses et appareils servant à mesurer la position d’une
bobine pour les presses. SERVICES: Démonstrations et

présentation d’informations concernant les ventes de machines et
d’appareils de prépresse, de presse ou de reliure, ainsi que les
machines et les appareils de mesure; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de pré-presse, de presse ou de reliure;
installation d’un système de réseaux locaux de machines de pré-
presse, de presse ou de reliure; présentation d’informations
concernant les machines et les appareils de prépresse, de presse
ou de reliure; présentation d’informations concernant les
techniques d’imprimerie; aide technique concernant les machines
et les appareils de prépresse, de presse ou de reliure, aide
technique concernant les opérations de ces machines; fonctions
du prépresse électronique basées sur ordinateur; traitement
d’image par développement de plaques basé sur ordinateur;
services éducatifs et de cours de formation en rapport avec les
machines et les appareils de prépresse, de presse ou de reliure,
ainsi qu’avec les machines et les appareils de mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,896. 2001/01/02. eOriginal, Inc., (a Delaware Corporation),
The Warehouse of Camden Yards, 351 West Camden Street,
Suite 800, Baltimore, Maryland 21201, 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 

E-ORIGINAL 
WARES: Computer software and hardware for the electronic
transmission, storage, transfer, retrieval of authenticated
information objects using sophisticated cryptographic technology
and providing access, version and distribution controls together
with a secure electronic storage facility, all for use in the control of
documentation or data derived from an automated business
process model in mortgage, leasing, pharmaceutical. SERVICES:
Electronic transmission of authenticated electronic documents
using sophisticated cryptographic technology and providing
access, version and distribution controls, all for use in the control
of documentation or data derived from an automated business
process model in mortgage, leasing, pharmaceutical; electronic
storage of authenticated electronic documents using sophisticated
cryptographic technology and providing a secure electronic
storage facility, all for use in the control of documentation or other
data derived from an automated business process model in
mortgage, leasing, pharmaceutical and other business
applications. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 29, 2002 under No. 2,534,433 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
transmission électronique, le stockage, le transfert et la
récupération d’éléments d’information authentifiés au moyen de
techniques de cryptographie évoluées et fourniture de services de
contrôle d’accès, de version et de distribution et de moyens de
stockage électronique sécurisé, tous pour utilisation à des fins de
contrôle de la documentation ou des données provenant d’un
modèle de processus opérationnels automatisé dans le domaine
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des hypothèques, de la location et des produits pharmaceutiques.
SERVICES: Transmission électronique de documents
électroniques authentifiés en utilisant une technologie de
cryptographie de haute technicité et fourniture de contrôles
d’accès, de version et de distribution, tous les services précités
pour utilisation dans le contrôle de documentation ou de données
dérivées d’un modèle de processus automatisé concernant les
hypothèques, le crédit-bail, les produits pharmaceutiques;
stockage électronique de documents électroniques authentifiés
en utilisant une technologie de cryptographie de haute technicité
et fourniture d’une installation de stockage électronique sécurisée,
tous les services précités pour utilisation dans le contrôle de
documentation ou d’autres données dérivées d’un modèle de
processus automatisé concernant les hypothèques, le crédit-bail,
les produits pharmaceutiques et d’autres applications du monde
des affaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
janvier 2002 sous le No. 2,534,433 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,088,141. 2001/01/04. Roto-Finish Company, Inc., 1600
Douglas Avenue, Kalamazoo, Michigan 49007-1690, 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 

ROTO-CYCLE 
WARES: (1) Wastewater treatment chemicals for industrial use;
finishing and washing compounds for deburring, cleaning,
degreasing, polishing, descaling, and burnishing metal. (2)
Wastewater treatment systems, namely, recirculating systems for
treating and recycling wastewater, consisting of storage tanks,
treatment tanks, supply tanks, agitators, filters, pumps, pH
monitors, pH probes, and oil skimmers, all sold as a unit;
separating systems for removing contaminants from wastewaster,
consisting of storage tanks, supply tanks, settling tanks,
recirculation tanks, filters and pumps, all sold as a unit;
evaporating systems for use in wastewater treatment, consisting
of heated storage tanks, blowers, pumps, level controls and
condensing units, all sold as a unit; and filtration systems for use
in wastewater treatment, consisting of tanks, filters and pumps, all
sold as a unit. SERVICES: Chemical analysis of wastewater
services. Priority Filing Date: July 06, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/083,600 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 September 09, 2003 under No. 2,760,627 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement des eaux
usées pour usage industriel; composés de finition et de lavage
pour fins d’ébavurage, de nettoyage, de dégraissage, de
polissage, de détartrage et de brunissage des métaux. (2)
Systèmes de traitement des eaux usées, nommément systèmes
de recirculation pour le traitement et le recyclage des eaux usées,
composés de réservoirs de stockage, de réservoirs de traitement,
de réservoirs d’alimentation, d’agitateurs, de filtres, de pompes,
de moniteurs du pH, de sondes du pH et de récupérateurs, tous
vendus comme un tout; systèmes de séparation pour enlever les
contaminants des eaux usées, composés de réservoirs de
stockage, de réservoirs d’alimentation, de bassins de décantation,
de réservoirs recirculation, de filtres et de pompes, tous vendus
comme un tout; systèmes d’évaporation pour utilisation dans le
traitement des eaux usées, composés de réservoirs de stockage
chauffés, de souffleuses, de pompes, de commandes de niveau
et de groupes compresseur-condenseur, tous vendus comme un
tout; et systèmes de filtration pour utilisation dans le traitement
des eaux usées, composés de réservoirs, de filtres et de pompes,
tous vendus comme un tout. SERVICES: Analyse chimique des
eaux usées. Date de priorité de production: 06 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,600 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 09
septembre 2003 sous le No. 2,760,627 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.

1,089,668. 2001/01/19. AVOCENT CORPORATION, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 
 

WARES: Computer peripherals for accessing and controlling
multiple computers or servers with a single keyboard, monitor and
mouse; computer peripherals allowing a plurality of users to
independently access and control a plurality of computers;
computer peripherals for remote access and control of computers
or servers; switches, remote control apparatus for computers;
cable splitters and telephone-activated power switches; extension
and expansion apparatus and cables for linking computers with
peripherals, keyboards, video display monitors and mice;
computer hardware; namely display terminals, monitors and
interface cards and computer operating software; computer
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peripherals; computer hardware and associated software for on-
screen programming of computer peripherals; computer
peripherals hardware for transmitting keyboard, mouse and video
signals between a local computer and a remote computer over a
computer communications link; client/server computer console
switching systems comprising computer hardware and software to
connect servers; supporting cabinetry to house network servers
and computer communications systems; racks for mounting
computer equipment; and associated manuals. SERVICES:
Dealer training services in the field of computer switching,
extension and remote access products; computer consultation
services; namely, providing technical service and product support
services in the field of computer switching, extension and remote
access products. Priority Filing Date: October 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/139,124 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,722 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Périphériques conçus pour consulter et
commander deux ou plusieurs ordinateurs ou serveurs avec une
seul clavier, un seul moniteur et une seule souris; périphériques
conçus pour permettre à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance de
plusieurs ordinateurs ou serveurs; commutateurs, appareils de
télécommande pour ordinateurs; répartiteurs de câbles et
commutateurs d’alimentation activé par téléphone; appareils et
câbles de rallonge et d’extension pour relier les ordinateurs aux
périphériques, aux claviers, aux moniteurs d’affichage vidéo et
aux souris; matériels informatiques, nommément : terminaux à
écran, moniteurs et cartes d’interface et logiciels d’exploitation;
périphériques; matériels et logiciels connexes pour la
programmation sur écran de périphériques; matériels
périphériques conçus pour transmettre les signaux û clavier,
souris et vidéo û d’un ordinateur local à un ordinateur distante par
liaison informatique; systèmes de commutation client-serveur de
console d’ordinateur comprenant les matériels et logiciels
nécessaires pour relier plusieurs serveurs; coffrets et boîtiers pour
y loger les serveurs de réseaux et les systèmes de
communications électroniques; baies de montage d’équipement
informatique; et manuels connexes. SERVICES: Services de
formation pour concessionnaire dans le domaine des produits de
commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique; services de conseil en informatique, nommément
offre de service et de soutien technique dans le domaine des
produits de commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique. Date de priorité de production: 02 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/139,124 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 juillet 2003 sous le No. 2,732,722 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.

1,089,669. 2001/01/19. AVOCENT CORPORATION, 4991
Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805-5906, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 
 

WARES: Computer peripherals for accessing and controlling
multiple computers or servers with a single keyboard, monitor and
mouse; computer peripherals allowing a plurality of users to
independently access and control a plurality of computers;
computer peripherals for remote access and control of computers
or servers; switches, remote control apparatus for computers;
cable splitters and telephone-activated power switches; extension
and expansion apparatus and cables for linking computers with
peripherals, keyboards, video display monitors and mice;
computer hardware; namely display terminals, monitors and
interface cards and computer operating software; computer
peripherals; computer hardware and associated software for on-
screen programming of computer peripherals; computer
peripherals hardware for transmitting keyboard, mouse and video
signals between a local computer and a remote computer over a
computer communications link; client/server computer console
switching systems comprising computer hardware and software to
connect servers; supporting cabinetry to house network servers
and computer communications systems; racks for mounting
computer equipment; and associated manuals. SERVICES:
Dealer training services in the field of computer switching,
extension and remote access products; computer consultation
services; namely, providing technical service and product support
services in the field of computer switching, extension and remote
access products. Priority Filing Date: October 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/139,106 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,721 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Périphériques conçus pour consulter et
commander deux ou plusieurs ordinateurs ou serveurs avec une
seul clavier, un seul moniteur et une seule souris; périphériques
conçus pour permettre à plusieurs usagers de consulter et de
contrôler, chacun de son côté, plusieurs ordinateurs;
périphériques conçus pour consulter et commander à distance de
plusieurs ordinateurs ou serveurs; commutateurs, appareils de
télécommande pour ordinateurs; répartiteurs de câbles et
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commutateurs d’alimentation activé par téléphone; appareils et
câbles de rallonge et d’extension pour relier les ordinateurs aux
périphériques, aux claviers, aux moniteurs d’affichage vidéo et
aux souris; matériels informatiques, nommément : terminaux à
écran, moniteurs et cartes d’interface et logiciels d’exploitation;
périphériques; matériels et logiciels connexes pour la
programmation sur écran de périphériques; matériels
périphériques conçus pour transmettre les signaux û clavier,
souris et vidéo û d’un ordinateur local à un ordinateur distante par
liaison informatique; systèmes de commutation client-serveur de
console d’ordinateur comprenant les matériels et logiciels
nécessaires pour relier plusieurs serveurs; coffrets et boîtiers pour
y loger les serveurs de réseaux et les systèmes de
communications électroniques; baies de montage d’équipement
informatique; et manuels connexes. SERVICES: Services de
formation pour concessionnaire dans le domaine des produits de
commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique; services de conseil en informatique, nommément
offre de service et de soutien technique dans le domaine des
produits de commutation, d’extension et d’accès à distance liés à
l’informatique. Date de priorité de production: 02 octobre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/139,106 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 juillet 2003 sous le No. 2,732,721 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.

1,089,723. 2001/01/19. DMG WORLD MEDIA (CANADA) INC., 1
Concorde Gate, Suite 800, Toronto, ONTARIO, M3C3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TORONTO INTERNATIONAL GIFT 
FAIR 

The right to the exclusive use of the words TORONTO,
INTERNATIONAL, and GIFT FAIR is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Organization and production of trade shows involving
gift products. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO,
INTERNATIONAL, et GIFT FAIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et production de salons professionnels
ayant trait aux cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,091,070. 2001/01/30. PepsiCo, Inc, a North Carolina
Corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

JAZZ 
WARES: Soft drinks and non-alcoholic fruit juice drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons aux jus de
fruit sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,779. 2001/02/05. Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-
126 25 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MOBILE@HOME 
The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunication and data communication equipment
and software, namely wireless telephones, fixed base stations that
connect to communications networks comprised essentially of
wireless transmitters and receivers and software for transmission
of voice and data via wireless and fixed access networks and
controllers for such base stations all of which comprise a fixed
mobile convergence system which uses a network to carry mobile
services. SERVICES: Telecommunication services namely
personal communication services by telephone, cellular
telephone, facsimile, radio and/or pager; transmission of voice,
data, images, signals and messages via wireless and fixed access
networks and wireless telephone services; computer services
namely computer programming; updating of computer software;
maintenance of computer software; computer software design for
others; computer systems analysis; data recovery services;
technical consultation and customer support in the field of
computer hardware, computer software, data communication and
telecommunications. Priority Filing Date: September 27, 2000,
Country: SWEDEN, Application No: 2000-07221 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in SWEDEN on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2002 under No.
2080091 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Matériel et logiciels de télécommunications et
de transmission de données, nommément téléphones sans fil,
stations de base fixes raccordables à des réseaux de
transmissions constitués essentiellement d’émetteurs et de
récepteurs sans fil, et de logiciels pour la transmission de la voix
et de données au moyen de réseaux à accès sans fil et fixe à des
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signaux vocaux et à des données, et blocs de commande pour ces
stations de base, tous comprenant un système de convergence
mobile déterminé qui fait appel à un réseau pour acheminer des
services mobiles. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services de communications personnelles par
téléphone, téléphone cellulaire, télécopie, radio et/ou
téléavertisseur; transmission de la voix, de données, d’images, de
signaux et de messages au moyen de réseaux d’accès sans fil et
fixes, et services de téléphonie sans fil; services d’informatique,
nommément programmation informatique; mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; conception de logiciels pour
des tiers; analyse de systèmes informatiques; services de
récupération de données; conseils techniques et soutien à la
clientèle dans le domaine du matériel informatique, des logiciels,
de la communication de données et des télécommunications.
Date de priorité de production: 27 septembre 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 2000-07221 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 avril
2002 sous le No. 2080091 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,092,459. 2001/02/13. PRESIDIO MANAGEMENT GROUP,
INC. (a California corporation), 2180 Sand Hill Road, Suite 300,
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

U.S. VENTURE PARTNERS 
The right to the exclusive use of the words U.S. and VENTURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Providing professional and management services
to entrepreneurs, namely, venture funding, venture capital
investment consultations, venture capital investment funding,
venture capital investment management. (2) Venture capital
services, namely venture capital investment consultation, venture
capital investment funding, and venture capital investment
management. Used in CANADA since at least as early as
November 1981 on services (1). Priority Filing Date: December
11, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/178661 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 01,
2003 under No. 2,701,749 on services (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots U.S. et VENTURE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Fourniture de services professionnels et de
services de gestion aux entrepreneurs, nommément financement
par capital de risque, conseil en investissement de capital de
risque, financement d’investissements en capital de risque,
gestion d’investissements de capital de risque. (2) Services de
capital de risque, nommément financement par capital de risque,
conseil en investissement de capital de risque, financement
d’investissements en capital de risque, gestion d’investissements

de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1981 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 11 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178661 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No. 2,701,749 en
liaison avec les services (2).

1,093,059. 2001/02/16. American Airlines, Inc. (a Delaware
corporation), 4333 Amon Carter Blvd., Fort Worth, Texas 76155,
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 words AMERICAN, AIRLINES
and TRAVEL CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Transportation of passengers and cargo by air. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots AMERICAN AIRLINES and
TRAVEL CENTER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par voie
aérienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2000 en liaison avec les services.

1,093,858. 2001/02/21. TEXACO INC., 2000 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10650, 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 

RELAYSTAR 
SERVICES: Computerized tracking and tracing of packages and
freight in transit; pick up, storage, transportation and delivery of
documents, packages and freight by land and air. Proposed Use
in CANADA on services.
SERVICES: Repérage et traçage informatisés de colis et de
marchandises en transit; collecte, entreposage, transport et
livraison de documents, de colis et de marchandises par voie
terrestre et par voie aérienne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,094,012. 2001/02/23. Skateboard World Industries, Inc., 815
North Nash Street, El Segundo, California 90245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ENJOICO 
WARES: Clothing namely T-shirts, sweatshirts, jackets, pants,
shorts and hats;headwear and footwear; skateboards, skateboard
wheels sold both separately and as a unit, hardware and parts
therefor, namely, bearings, mounting hardware, decks, grip tape
and riser pads. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 24, 2003 under No. 2, 729, 795 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, shorts et chapeaux; coiffures
et articles chaussants; planches à roulettes, roulettes pour
planches à roulettes vendues séparément et comme un tout,
matériel informatique et pièces connexes, nommément
roulements, quincaillerie de montages, plateaux, ruban
antidérapant et coussinets de glissement. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin
2003 sous le No. 2, 729, 795 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,511. 2001/02/28. HANOVER ACCESSORIES, INC., Suite
60, 3555 Holly Lane, North Plymouth, Minnesota 55447, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

THE GREAT PRETENDEARS 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: METAL KEY CHAINS; WATCHES; COMPUTER
DECORATIONS MADE OF PAPER, PENS, NOTEBOOKS,
PAPER AND CARDBOARD DOOR KNOB HANGER SIGNS;
COIN PURSES; PET HEADBANDS; EYE PILLOWS, NAMELY
EYE MASKS USED FOR SLEEPING; WOOD, PLASTIC AND
FABRIC DOOR KNOB HANGER SIGNS; PICTURE FRAMES;
NON-METAL KEY CHAINS; PLASTIC BIBS; INFANT HEAD
WRAPS, INFANT HATS, NOVELTY HEADBANDS; FINGER
PUPPETS, BATH TOYS. Used in CANADA since at least as early
as February 13, 1998 on wares. Priority Filing Date: August 29,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/118,537 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003 under No.
2,689,109 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GREAT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaînettes porte-clés métalliques; montres;
décorations d’ordinateur en papier, stylos, cahiers, accroche-
portes en papier et en carton; porte-monnaie; bandeaux pour
animaux de compagnie; coussinets pour les yeux, nommément
masques pour dormir; accroche-portes en plastique et tissus;
cadres; chaînettes porte-clés non métalliques; bavoirs en
plastique; turbans pour bébés, chapeaux pour bébés, bandeaux
de fantaisie; marionnettes à doigt, jouets pour le bain. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
118,537 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 février 2003 sous le No. 2,689,109 en liaison
avec les marchandises.

1,095,271. 2001/03/08. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A PERFECT WORLD 
The right to the exclusive use of the word PERFECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Skin care products, namely, face cream, body cream,
non-medicated anti-wrinkle cream, non-medicated skin renewal
cream; eye cream; body lotion, body oil; bath oil, facial toner, body
toner, facial soap, body soap, body shower gel, facial cleansing
cream, facial cleansing lotion, astringent, skin blemish
preparation, facial masque and body masque. Priority Filing
Date: December 22, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/184,950 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2.843.234 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
crème de beauté, crème pour le corps, crèmes antirides non
médicamentées, crème de renouvellement pour la peau non
médicamentée; crème pour les yeux; lotion pour le corps, huile
pour le corps; huile pour le bain, tonifiant pour le visage, tonifiant
pour le corps, savon pour le visage, savon pour le corps, gel
corporel pour la douche, crème nettoyante pour le visage, lotion
nettoyante pour le visage, astringents, préparation pour les
imperfections de la peau, masque pour le visage et masque pour
le corps. Date de priorité de production: 22 décembre 2000, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/184,950 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous
le No. 2.843.234 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,601. 2001/03/09. TEXACO INC., 2000 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10650, 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 

RELAYSTAR 
WARES: Computer software for selecting delivery location and
tracking the delivery status of packages and freight. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour la sélection de lieux de livraison
et repérage de l’état de livraison de colis et de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,782. 2001/03/21. Konami of America, Inc., 1400 Bridge
Parkway, Redwood City, CA 94065-1567, 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 

KRAZY RACERS 
WARES: (1) Computer game programs, video game cartridges,
video game CD-ROMS and video output game machines, all for
use with television sets and personal computers, and instructional
materials sold therewith. (2) Computer game programs, video
game cartridges, video game CD-ROMS and video game
machines, for use with televisions and personal computers. (3)
Arcade game machines, stand alone video game machines, stand
alone video output machines, hand held units for playing video
games and instruction materials sold therewith. Priority Filing
Date: March 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/227,643 in association with the same kind of
wares (1); March 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/227,657 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,921 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).
MARCHANDISES: (1) Ludiciels, cartouches de jeu vidéo, CD-
ROM de jeu vidéo et machines de jeu vidéo à utiliser avec des
téléviseurs et des ordinateurs personnels et documents
d’instruction vendus avec ces articles. (2) Ludiciels, cartouches de
jeu vidéo, CD-ROM de jeu vidéo et machines de jeu vidéo pour
utilisation avec téléviseurs et ordinateurs personnels. (3)
Machines de jeux pour salles de jeux électroniques, machines de
jeux vidéo autonomes, machines à sortie vidéo autonomes,
consoles de jeux vidéo portables et matériel d’instruction vendu
avec les marchandises susmentionnées. Date de priorité de

production: 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/227,643 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/227,657 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le
No. 2,711,921 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,097,135. 2001/03/26. GREEN SHIELD CANADA, Suite 1600,
5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
B. WILLIAM PIERCEY, (QUACKENBUSH, THOMSON &
ROBBINS), 2571 WINDSOR STREET, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3K5C4 

SYMPHONY SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer systems and computer software for the health
insurance industry, namely, computer systems and computer
software for the adjudication of claims and payment of benefits
pertaining to health insurance plans. SERVICES: Providing
services pertaining to the installation, enhancement,
customization, maintenance and technical support of computer
systems and computer software for the health insurance industry.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel et ordinateurs destinés au secteur de
l’assurance-santé, nommément ordinateurs et logiciel de gestion
de demandes et de paiement d’indemnités pour prestations liées
à des programmes d’assurance-santé. SERVICES: Offre de
services d’installation, mise en valeur, personnalisation,
maintenance et soutien technique concernant des ordinateurs et
un logiciel à utiliser dans le secteur de l’assurance-santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,097,641. 2001/03/28. Yakira, L.L.C., a New Jersey corporation,
1 Martin Avenue, South River, New Jersey 08882, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FUNCTION 
WARES: Jewelry and timepieces, namely watches, watchbands,
and parts for watches. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux et compteurs de temps, nommément
montres, bracelets de montres et pièces pour montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,097,773. 2001/03/28. SATIN FINISH HARDWOOD FLOORING
LIMITED, 8 Oak Street, Weston, ONTARIO, M9N1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

THE QUALITY WILL FLOOR YOU 
The right to the exclusive use of the words QUALITY and FLOOR
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of
hardwood and laminated wood flooring products, trim and flooring
supplies and equipment. Used in CANADA since at least as early
as March 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY et FLOOR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de revêtements de sol en bois lamellé et en bois franc, garniture
et fournitures et équipement de revêtement de sol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.

1,098,068. 2001/03/30. NATSOURCE LLC, a limited liability
company organized under the laws of the State of New York, 140
Broadway, 30th Floor, New York, New York, 10005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NATSOURCE 
SERVICES: (1) Brokerage services in the field of energy trading
markets; the brokerage of transactions relating to greenhouse
gases, electricity and weather derivatives and energy-related
products such as coal, petroleum and natural gas; engineering
services for environment conservation; consulting services
relating to said brokerage and engineering services. (2) Brokerage
services in the field of energy trading markets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 06, 1998 under No.
2193811 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).
SERVICES: (1) Services de courtage dans le domaine des
marchés de négociations de produits énergétiques; courtage de
transactions ayant trait aux gaz à effet de serre, aux dérivés de
l’électricité et de la météo et aux produits liés à l’énergie comme
le charbon, le pétrole et le gaz naturel; services d’ingénierie pour
la conservation de l’environnement; services de consultation
ayant trait aux services d’ingénierie et de courtage

susmentionnés. (2) Services de courtage dans le domaine du
commerce des produits énergétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 octobre 1998 sous le
No. 2193811 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,098,194. 2001/04/02. Sandy Young, 801 Collinson Road, R.R.
#2, Dundas, ONTARIO, L9H5E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EDWARD H. OLDHAM, 20
JAMESON DRIVE, DUNDAS, ONTARIO, L9H5A2 

THE ORGANIC FARM 
The right to the exclusive use of the word ORGANIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Edible products including: apple products namely apple
butter, apple sauce, apple cider, apple vinegar, baking mixes,
bread, butter, cheese, granola, honey, molasses, muffins,
relishes, and sauces namely the following tomato based sauces
including ketchup, spaghetti sauces, pasta sauce, pizza sauce;
chili sauce; mayonnaise; mustard; chutney and soy sauce.
SERVICES: Lectures and demonstrations relating to fitness,
nutrition, allergy sensitivity and weight loss phenomena arising
from malnutrition, improper diet and/or poor eating practices;
school fundraising programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ORGANIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits comestibles, nommément produits
de pommes, nommément beurre de pommes, compote de
pommes, cidre, vinaigre de pomme, mélanges à pâtisserie, pain,
beurre, fromage, granola, miel, mélasses, muffins, relish et
sauces, nommément sauces aux tomates, nommément ketchup,
sauces à spaghetti, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza;
sauce chili; mayonnaise; moutarde; chutney et sauce soja.
SERVICES: Causeries et démonstrations ayant trait à la condition
physique, à l’alimentation, aux allergies et à la perte de poids
résultant de la malnutrition, d’une mauvaise alimentation et/ou aux
mauvaises habitudes alimentaires; programmes de collecte de
fonds pour les écoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,791. 2001/04/05. WELLNESS OPTIONS PUBLISHING
INC., Suite 505 - 250 Consumers Road, Toronto, ONTARIO,
M2J4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

WELLNESS OPTIONS 
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WARES: (1) Videocassettes and videodiscs containing television
programs and audio-visual programs. (2) Sound recordings,
namely, pre-recorded audio tapes and compact discs. (3)
Computer software, namely, CD ROMs, DVDs, and computer
disks containing pre-recorded interactive and/or multimedia
material on the subjects of travel, health, food and beverage
selection and preparation, recipes, dining, nutrition, exercise, and
well being for the purpose of planning, teaching, entertaining, and
informing. (4) Printed publications on the subjects of travel, health,
food and beverage selection and preparation, recipes, dining,
nutrition, exercise, and well being, namely, books. (5) Printed
publications on the subjects of travel, food and beverage selection
and preparation, recipes, and restaurant dining, namely,
magazines, booklets, and brochures. (6) Nutritional supplements,
namely, vitamins, dried herbal preparations, and minerals.; (7)
Dietary supplements, namely: herbal extracts, and herbal
capsules, and food supplement capsules, tablets, liquids, and
powders, namely, herbs, vitamins, minerals, enzymes, bee pollen,
proteins, and combinations thereof. (8) Vitamins and mineral
supplements. (9) Nutritional supplements, namely vitamins and
minerals.; (10) Meal replacement bars and dietary supplement
drink mixes. (11) Teas and herbal tisanes. (12) Promotional items,
namely, t-shirts, sweatshirts, caps, tote bags, calendars,
umbrellas, posters, coasters, stickers, buttons, crests, key chains,
pens, pencils, balloons, and mugs. SERVICES: (1) Wireless
transmission and broadcast of television and radio programs. (2)
Cable, satellite, and direct to home transmission and distribution
of television and radio programs. (3) Production, distribution, and
on-line transmission through computer networks and video
servers of television and radio programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes et vidéodisques contenant
des émissions de télévision et des documents audiovisuels. (2)
Enregistrements sonores, nommément bandes et disques
compacts audio préenregistrés. (3) Logiciels, nommément :
cédéroms, DVD, et disques d’ordinateur contenant du matériel
interactif ou multimédia préenregistré sur les sujets suivants :
voyage, santé, sélection et préparation d’aliments et de boissons,
recettes, repas, nutrition, exercice et bien-être û aux fins de
planification, d’enseignement, de divertissement et d’information.
(4) Publications imprimées sur les sujets suivants : voyage, santé,
sélection et préparation d’aliments et de boissons, recettes, repas,
nutrition, exercice physique et bien-être, nommément livres. (5)
Publications imprimées sur les sujets suivants : voyage, sélection
et préparation d’aliments et de boissons, recettes, repas au
restaurant, nommément : magazines, livrets et brochures. (6)
Suppléments nutritifs, nommément vitamines, préparations à
base d’herbes séchées et minéraux. (7) Suppléments diététiques,
nommément : extraits d’herbes et capsules à base d’herbes,
capsules de suppléments alimentaires, tablettes, liquides et
poudres, nommément : herbes, vitamines, sels minéraux,
enzymes, pollen d’abeilles, protéines, et combinaisons de ces
produits. (8) Vitamines et suppléments minéraux. (9)
Suppléments nutritifs, nommément vitamines et minéraux; (10)
Substituts de repas en barres et mélanges de suppléments
alimentaires buvables. (11) Thés et tisanes aux herbes. (12)
Articles de promotion, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, fourre-tout, calendriers, parapluies,

affiches, dessous de verre, autocollants, macarons, écussons,
chaînes porte-clés, stylos, crayons, ballons et grosses tasses.
SERVICES: (1) Transmission et diffusion sans fil d’émissions
télévisées et radiophoniques. (2) Transmission et distribution
d’émissions de télévision et de radio par câble, par satellite et par
radiodiffusion directe. (3) Production, distribution et diffusion
d’émissions de télévision et de radio au moyen de réseaux
informatiques et de serveurs vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,503. 2001/04/10. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, 70567 Stuttgart, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ATLANTIS FOUNDRIES 
The right to the exclusive use of the word FOUNDRIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Cables and wires made of metal (not for electrical
purpose); common metals and their alloys; metal pipes; keys and
locks; ironmongery. (2) Machines for metal working, machine
tools, parts and fittings therefor. Priority Filing Date: December
22, 2000, Country: GERMANY, Application No: 30093080.1 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 23, 2001
under No. 30093080 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FOUNDRIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Câbles et fils de métal (autres que pour
applications électriques); métaux et leurs alliages; tuyaux
métalliques; clés et serrures; quincaillerie de bâtiment. (2)
Machines pour travailler les métaux, machines-outils, pièces et
accessoires. Date de priorité de production: 22 décembre 2000,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30093080.1 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 23 février 2001 sous le No. 30093080 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,728. 2001/04/17. Water Pik Technologies Canada, Inc., 35
Grand Marshall Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MOTION MASSAGE 
WARES: Shower heads. Priority Filing Date: October 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
147,873 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under
No. 2,646,773 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pommes de douche. Date de priorité de
production: 17 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/147,873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,773 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,104. 2001/04/24. Nathalie Côté, 4325 Marquette,
Appartement no. 505, Québec, QUÉBEC, H3J3W8 
 

MARCHANDISES: Des bijoux: boucles d’oreilles, papillons de
boucles d’oreilles, lunettes, bijoux de "body percing", chaînes (au
cou, au poignet, à la taille, à la cheville, de montre, de sécurité),
colliers, fermoirs ( pour chaînes, colliersde perles ou de pierres
précieuses ou semi-précieuses), bracelets, bagues, joncs,
alliances, boîtiers et bracelets de montres, pendentifs, broches,
porte clés, pinces à cravate, boutons de vêtements, boutons de
manchettes, boucles de ceinture, boîtes décoratives en métal,
chatons et sertis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: Jewellery: earrings, earring backs, eyeglasses, body
piercing jewellery, chains (to wear on the neck, wrist, waist or
ankle, or for watches or security purposes), necklaces, clasps (for
chains or for necklaces of pearls, precious stones or semi-
precious stones), bracelets, rings, wedding bands, wedding rings,
watch cases and bands, pendants, brooches, key holders, necktie
clips, buttons for clothing, cuff links, belt buckles, decorative metal
boxes, settings and bezels. Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,201. 2001/04/19. CARESTEL naamloze vennootschap,
Maaltekouter 3, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: BAR TRATTORIA, the glass and candle are in white
with red contour. The wavy line under BAR TRATTORIA is white.
The trade-mark is on a green background.
The right to the exclusive use of the words BAR and TRATTORIA
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services provided by hotels, restaurants, pubs and
caterers; dieticians’ and chef’s services; preparation of meals at
home. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 976718 in association with the same
kind of services. Used in BELGIUM on services; LUXEMBOURG
on services; NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on October 31, 2000 under No. 678608 on services.
Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce : Pour ce qui est des
mots "BAR TRATTORIA", le verre et la bougie sont en blanc avec
contour en rouge. La ligne ondulée en dessous des mots "BAR
TRATTORIA" est en blanc. La marque de commerce est
représentée sur fond vert.
Le droit à l’usage exclusif des mots BAR et TRATTORIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services fournis par les hôtels, les restaurants, les
pubs et les traiteurs; services de diététistes et de chefs cuisiniers;
préparation de repas à domicile. Date de priorité de production: 31
octobre 2000, pays: BENELUX, demande no: 976718 en liaison
avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les
services; PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 31 octobre 2000 sous le No. 678608
en liaison avec les services.

1,100,202. 2001/04/19. CARESTEL naamloze vennootschap,
Maaltekouter 3, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: The word TRATTORIA and the candle are in white with
red contour. The wavy line under TRATTORIA is white. The trade-
mark is on a green background.
The right to the exclusive use of the word TRATTORIA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services provided by hotels, restaurants, pubs and
caterers; dieticians’ and chef’s services; preparation of meals at
home. Priority Filing Date: October 31, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 976719 in association with the same
kind of services. Used in BELGIUM on services; LUXEMBOURG
on services; NETHERLANDS on services. Registered in or for
BENELUX on October 31, 2000 under No. 678609 on services.
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Le requérant revendique les couleurs qui suivent comme
caractéristiques de la marque de commerce : Le mot
"TRATTORIA" et la bougie sont en blanc avec contour en rouge.
La ligne ondulée en dessous du mot "TRATTORIA" est en blanc.
La marque de commerce est sur fond vert.
Le droit à l’usage exclusif du mot TRATTORIA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services fournis par les hôtels, les restaurants, les
pubs et les traiteurs; services de diététistes et de chefs cuisiniers;
préparation de repas à domicile. Date de priorité de production: 31
octobre 2000, pays: BENELUX, demande no: 976719 en liaison
avec le même genre de services. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les services; LUXEMBOURG en liaison avec les
services; PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 31 octobre 2000 sous le No. 678609
en liaison avec les services.

1,100,267. 2001/04/20. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 Bay Street, Suite 1000, BCE Place, Bay
Wellington Tower, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LIBERTY INTERNATIONAL 
UNDERWRITERS CANADA 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
UNDERWRITERS and CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
March 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL
UNDERWRITERS et CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mars 2001 en liaison avec les services.

1,101,012. 2001/04/25. KTI Kanatek Technologies Inc., 20 Cope
Drive, Kanata, ONTARIO, K2M2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KANATEK 
WARES: Computer and communications software and hardware
for the storage, management, backup and recovery of data and
databases. SERVICES: Installation, testing, designing,
customizing, servicing and maintenance of computer and
communications software and hardware. Used in CANADA since
at least as early as January 24, 1983 on services; July 31, 1990
on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de
communication et autres utilisés à des fins de stockage, de
gestion, de sauvegarde et de récupération de données et de
bases de données. SERVICES: Installation, essais, conception,
personnalisation, entretien et maintenance de logiciels et de
matériel pour ordinateurs et dispositifs de communication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
janvier 1983 en liaison avec les services; 31 juillet 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,101,089. 2001/04/27. CURL CORPORATION a Delaware
corporation, 400 Technology Square, 8th Floor, Cambridge, MA
02139, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: (1) Computer hardware. (2) Computer software for
software development, for developing, compiling or debugging
other software, for the development or utilization of electronic
communications networks, for the display of data, information, or
visual content, or for communication of content among multiple
computer users or by means of electronic communications
networks. Used in CANADA since at least as early as February
08, 2001 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 2003 under No. 2,756,744 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Logiciels pour
l’élaboration de logiciels, pour l’élaboration, la compilation ou le
déverminage d’autres logiciels, pour le développement ou
l’utilisation de réseaux de communications électroniques, pour
l’affichage de données, d’information, ou de contenu visuel, ou
pour la communication de contenu parmi de multiples utilisateurs
d’ordinateurs ou au moyen de réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
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que le 08 février 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,744 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,101,567. 2001/05/09. Mrs. Rita Dominelli trading as Dominelli
International College of Esthetics, 6354 Beresford , Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5E1B6 

The Achievement Of Timeless Beauty 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Skincare Cosmetics namely cleanser, toner, night
cream, day cream, hand cream, mask essential and aromatic oils.
SERVICES: (1) All Spa services namely Hand and Foot
treatments, Body Treatments, Electrolysis, Waxing, Make-Up. (2)
Education and training services for Estheticians and Beauty
therapists. Used in CANADA since January 01, 2001 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément nettoyant, tonifiant, crème de nuit, crème de jour,
crème pour les mains, huiles aromatiques et essentielles pour
masques. SERVICES: (1) Tous services de centre de soins de
beauté, nommément traitements pour les mains et les pieds,
traitements pour le corps, électrolyse, épilation à la cire et
maquillage. (2) Services d’éducation et de formation pour
esthéticiens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,913. 2001/05/08. PEARSON EDUCATION, INC., One
Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07558, 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 

WORKPLACE PLUS 
WARES: Audio cassettes for learning English as a second
language; instructional textbooks and workbooks for learning
English as a second language. SERVICES: Educational services,
namely, offering courses of instruction in the field of English as a
second language, distributing course material in connection
therewith, and offering companion resources for such courses
over a global computer network. Used in CANADA since at least
as early as February 14, 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 15, 2000, Country: UNITED STATES OF

AMERICA, Application No: 76/165,653 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 December 17, 2002 under No. 2,664,193 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Audiocassettes pour l’apprentissage de
l’anglais comme langue seconde; manuels et cahiers didactiques
pour l’apprentissage de l’anglais comme langue seconde.
SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
dans le domaine de l’anglais langue seconde, distribution de
matériel de cours en rapport avec ces services et fourniture de
ressources d’accompagnement en rapport avec ces cours sur un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 février 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,653 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 17 décembre 2002
sous le No. 2,664,193 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,102,036. 2001/05/03. MTU Aero Engines GmbH a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GATING 
SERVICES: Economic consultation and business management
services for others, namely, quality management consultation;
technical consultation for the aerospace industry and for engines
for aircrafts; repair, maintenance and overhauling of jet engines;
Priority Filing Date: November 07, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 30081849.1 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on July 28, 2003 under No. 300 81 849 on services.
SERVICES: Services de consultation économique et de gestion
des affaires pour des tiers, nommément consultation en gestion
de la qualité; consultation technique pour l’industrie aérospatiale
et pour les moteurs des aéronefs; réparation, entretien et révision
de moteurs à réaction. Date de priorité de production: 07
novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30081849.1
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 28 juillet 2003 sous le No. 300 81 849 en
liaison avec les services.
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1,102,237. 2001/05/04. 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 

HOCKEY RULES 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim
trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Action figures, balloons, bobble head dolls,
cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments; dolls, elbow
pads for athletic use, flying disks, goalie face masks for street,
field, roller, in-line, and ice hockey; golf bags; handheld units for
playing electronic games; head covers for golf clubs; field, street,
in line and roller hockey balls; hockey gloves; hockey pucks;
hockey sticks; ice skate blade covers and ice skate blade guards;
ice skates; in-line and conventional roller skates; jigsaw and other
manipulative puzzles; board games, knee pads for athletic use;
novelty miniature goalie masks for street, field, roller, in-line, and
ice hockey; novelty golf balls; plastic and wood goalie sticks for
street, field, roller, in-line, and ice hockey; plastic toy canteens;
plush animal toys; pool cues; puppets; shin pads for athletic use;
suction cup stuffed toy animals; suction cup toy hockey pucks;
tabletop hockey games using a rod to move the hockey game
players; toy trucks; return tops. (3) Instructional books and
booklets relating to hockey, rule books and booklets relating to
hockey, posters, mounted photographs, unmounted photographs,
printed paper signs, sticker packs and albums, trading cards and
albums, book covers, book marks, decals, bumper stickers and
paper door knob hanger signs. (4) Pre-recorded video tapes on
the subject of hockey. (5) Protective headgear, namely helmets
and face masks, goalie masks, ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets, and key chains, pre-recorded
audiotapes, pre-recorded DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey, postcards,
jewellery, posters. SERVICES: Entertainment services, in the
nature of professional ice hockey exhibitions, providing sports and
entertainment, namely, hockey information via a global computer
network and commercial on-line services; arranging and
organizing of sports events. Priority Filing Date: May 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
249,831 in association with the same kind of wares (1); May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250,172 in association with the same kind of wares (2); May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

76/250,171 in association with the same kind of wares (3); May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/249,834 in association with the same kind of wares (4); May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250,206 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 HOCKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, caleçons de
bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (2) Figurines articulées, ballons,
poupées à tête branlante, pompons de meneuse de claque,
ornements d’arbre de Noël; poupées, coudières de sportif,
disques volants, masques protecteurs de gardien de but pour
hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur glace; sacs
de golf, jeux électroniques à main, housses pour bâtons de golf;
balles pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur
glace; gants de hockey, rondelles de hockey; bâtons de hockey;
fourreaux protecteurs ou protège-lames de patin à glace; patins à
glace; patins à roulettes classiques ou à roues alignées; jeux de
patience et autres jeux de manipulation; jeux de table,
genouillères de sportif; masques miniatures dernier cri de gardien
de but pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur
glace; balles de golf dernier cri; bâtons de gardien de but, en
plastique ou en bois, pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes,
en ligne et sur glace; cantines-jouets en plastique; animaux en
peluche; queues de billard, marionnettes; protège-tibia de sportif;
animaux en peluche avec ventouse de fixation; rondelles-jouets
avec ventouse de fixation; jeux de hockey de table avec baguette
pour déplacer les joueurs; camions-jouets; toupies à ficelle. (3)
Livres et livrets d’instructions ayant trait au hockey, livres et livrets
de règlements ayant trait au hockey, affiches, photographies
montées, photographies non montées, panneaux d’affichage en
papier imprimés, albums et paquets d’autocollants, cartes à
échanger et albums, couvertures de livre, signets, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier. (4)
Bandes vidéo préenregistrées sur le hockey. (5) Casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux, masques
de gardien de but, macarons décoratifs, chopes à café, verres,
abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés, bandes
sonores pré-enregistrées, DVD et CD-ROM préenregistrés ayant
trait au hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant un
ludiciel de jeu de hockey, cartes postales, bijoux, affiches.
SERVICES: Services de divertissement, sous forme de
démonstrations de hockey professionnel sur glace, fourniture de
sports et divertissement, nommément information sur le hockey
au moyen d’un réseau informatique mondial et services
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commerciaux en ligne; réservation et organisation d’événements
sportifs. Date de priorité de production: 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,831 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,172 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,171 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/249,834 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 02 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,206 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,102,354. 2001/05/04. Oh Canada Inspirations Inc., 1545 West
49th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Ladies’, men’s and children’s clothing items, namely
shirts, jackets, vests, kimonos, caps, toques, golf shirts and sweat
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements et articles pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, vestes, gilets, kimonos,
casquettes, tuques, polos de golf et pulls d’entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,369. 2001/05/07. National Silicates Partnership, 429
Kipling Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The right to the exclusive use of the word DRILL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Sodium and/or potassium silicate compositions for use
in the preparation of drilling fluids. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRILL. en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composés de silicates de sodium et/ou de
potassium pour utilisation dans la préparation de fluides de forage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,403. 2001/05/08. Hong Kong Tourism Board, 9th - 11th
Floor, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, North Point, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The English translation of the trade-mark is : HONG KONG
TOURISM DEVELOPMENT BOARD and the transliteration is :
XIANG GANG LU YOU FA ZHAN JU, as provided by the
applicant.
The right to the exclusive use of the words HONG KONG,
TOURISM and BOARD and the Chinese characters, which
translate into the words TOURISM DEVELOPMENT BOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith namely, ashtrays, tea balls,
money banks, decorative boxes, busts, candelabras, candle
holders, candle rings, jewellery cases, coffee pots, coffee servers,
figurines, tea infusers, tea pots, sculptures, serviette rings,
snuffers, serving bowls, pitchers, serving platters, serving trays,
flatware and cutlery, ornamental stands and dishes used for
holding fruit and flowers, cigarette holders, fasteners for ties,
fasteners for neckties, watch straps, watch chains, tie pins, tie
clips, tie tacks, cuff links and jewellery chains; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments namely, clocks
and watches. (2) Machine paper, art paper, blotting paper, bond
paper, computer paper, construction paper, copying paper, craft
paper, crepe paper, gift wrapping paper, loose leaf paper, note
paper, opaque paper, writing paper; coasters made of paper,
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paper towels, cardboard used for cartons, containers, mailing
tubes and cardboard floor display units for merchandising
products; stationery paper; printed matter namely, books,
magazines, leaflets and brochures on travelling, tourism, weather,
current events, and Hong Kong community; bookbinding tape,
bookbinding wire and cloth for bookbinding; photographs;
adhesive tape for stationery or household purposes; artists’
materials namely, artists’ brushes, artists’ pastels, artists’ pencils,
artists’ pens; paint brushes; typewriters; office supplies namely,
correcting fluid for type, paper embossers, punches, rubber
bands, staplers; plastic materials for packaging merchandise
namely, bubble packs, bags, envelopes and pouches; playing
cards; printers type; printing blocks. (3) Leather and imitations of
leather; goods made of leather and imitations of leather namely,
suitcases, hand bags, evening bags, wallets, purses, satchels,
key cases, passport cases, cheque holder cases, credit card
cases, vanity cases, briefcases, note cases, attaché cases,
haversacks, shopping bags, school bags, tote bags and sport
bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery. (4)
Furniture namely, chairs, sofas, ottomans, beds, cupboards,
cabinets, tables, desks, mirrors, picture frames; goods of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, plastics or substitutes
therefor, namely, name plates, storage boxes, tool boxes,
jewellery boxes, letter boxes, food storage boxes, coffins, furniture
mouldings, furniture parts namely, legs, arm rests and table
weaves. (5) Household items namely, pot and pan scrapers,
rolling pins, spatulas, turners, whisks and containers for
household or kitchen use; combs and sponges; brushes namely,
brushes for footwear, toilet brushes, scraping brushes, scrubbing
brushes, dishwashing brushes, pot cleaning brushes, floor
brushes and toothbrushes; articles for cleaning purposes namely,
cleaning cloths, cleaning combs, cleaning pads; steel wool;
unworked or semi-worked glass; glassware namely, cups, mugs
and drinking glasses; porcelain and earthenware containers for
household or kitchen use. (6) Textiles and textile goods namely,
cotton, polyesters, rayon, upholstery, curtain, gauze, cheese
cloths, crepe cloth, hemp cloth, silk cloth, woolen cloth, textiles
used as lining for clothing, glass cloth, tapestries of textile for wall
hangings; felt cloth, towels, handkerchiefs, bed blankets, kitchen
towels, unfitted fabric furniture covers, pillow cases, pillow shams;
bed and table covers. (7) Clothing namely, trousers, shorts, skirts,
dresses, top coats, raincoats, overcoats, wind coats, pea jackets,
jackets, shirts, vests, blouses, pullovers, suits, jeans, cardigans,
tracksuits, night dresses, pyjamas, dressing gowns, T-shirts,
socks, underwear, panties, bras, body suits, suspenders, corsets,
camisoles, shifts, mittens, handkerchiefs, wristbands, kneebands,
waistbands, gloves, earmuffs, scarves, neckties, bowties, stoles,
shawls, belts, stockings, bikinis, swimsuits, briefs, bathing trunks,
jerseys, pants, sweaters, knitwear, leather and imitation clothing
namely, lined pants, line dresses and linen shirts; footwear
namely, boots, sandals, running shoes, shoes; headgear namely,
toques, hats and baseball caps. (8) Games and playthings
namely, dolls, backgammon game sets and playground
equipment namely, swings, costume masks, toy bricks, checker
sets, board games, baseball bats; gymnastic and sporting articles
namely, golf clubs, baseballs, basketballs, footballs, net balls,
playground balls, racket balls, rubber action balls, soccer balls,

sport balls, tennis balls, tether balls, volley balls, toy balls,
basketball nets, tennis nets, table tennis nets, billiard nets, volley
ball nets, exercise weights, exercise bars and archery equipment
namely, arm guards, arrow fletching devices, non-telescopic bow
sights, open bow sights, quivers, exercise bicycles, exercise
treadmills, exercise weights, exercise knee equipment namely,
pulleys, rowing machines, protective paddings namely, pads for
field hockey goalie, shoulders pads for football and pads for ice
hockey goalies; ice skates; decorations for Christmas trees.
SERVICES: (1) Retail services namely, retail bakery shops, retail
delicatessen services, retail drug store services, retail florist
shops, retail fruit stands, retail gasoline supply services, retail gift
shops, retail pharmacy services, retail shop window display
arrangement services; retail store services namely, retail
automobile parts and accessory stores, retail clothing stores, retail
convenience stores, retail fur stores, retail furniture stores, retail
jewellery stores, retail lawn, garden and nursery stores, retail
music and record stores, retail sporting good stores, retail
television stores, retail tire stores, retail variety stores;
management and operation of businesses namely, retail stores,
department stores, supermarkets, grocery stores, banks, currency
and money exchangers, valuation brokers, insurance brokers,
transportation companies, travel agencies, tour offices, cruise and
tour operators, booking agencies, tailors, dress makers, shoe
makers, jewellers, gold jewellers, audio and video shops, photo
shops, picture shops, electrical appliances stores, arts and crafts
shops, gift shops, clothing and fur shops, furniture and home
decorative shops, household products stores, jewellery and
watches shops, leather goods stores, optical goods shops, club
facilities, personal care centers, hotels, guest houses, restaurants,
bars, food and drink outlets, theatres and cinemas; dissemination
of advertising for others via the Internet; rental of advertising
space on the Internet. (2) Public transport services; chauffeur,
coach, taxi, ferry, train, tram, cable-car, bus and rail transport
services; travel arrangement services; travel agency and tourist
office services; provision of tourist and transportation information
via the Internet; travel guide services, site seeing services,
operating of cruises and tours; arranging transportation for
travellers; travel and transport reservation and ticketing; travel
reservation confirmation services; transportation of passengers
and baggage by air, boat, chauffeur, car, taxi, ferry, train, tram,
cable-car, bus and rail; checking of baggage; chartering of
aircrafts, ships and/or vehicles; vehicle and boat rental; packaging
and wrapping of goods, freight and valuables; transport and
delivery of goods, packages, parcels, freight and valuables via
land, water and/or air by ship, rail, aircraft, trucks, buses and
automobiles; provision of tourism information relating to all of the
aforesaid services, and tourist agency services for arranging and
booking all of the aforesaid services; information relating to tourist
and tourism, provided online from a computer database or the
Internet. (3) Amusement parks, theme parks, amusement
arcades, amusement centers; children’s entertainment and
amusement centers namely, interactive play areas; entertainment
in the nature of an amusement park ride; club services for
entertainment and recreation purposes; health club services; night
club services; discotheque services; provision and rental of
facilities for karaoke sing-along services; organizing, holding and
sponsoring sporting events and live musical and theatrical
performances, musical events and exhibitions for cultural and
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entertainment purposes; presentation of live performances by a
musical band; production of shows namely, television, opera and
plays; cinema studios and theatres; provision of tourism
information relating to all of the aforesaid services; and tourist
agency services for arranging and booking all of the aforesaid
services; publication of directories relating to tourism. Priority
Filing Date: April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06174 in association with the same kind of
wares (1); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06175 in association with the same kind of
wares (2); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06176 in association with the same kind of
wares (3); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06177 in association with the same kind of
wares (4); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06178 in association with the same kind of
wares (5); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06179 in association with the same kind of
wares (6); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06180 in association with the same kind of
wares (7); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06181 in association with the same kind of
wares (8); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06182 in association with the same kind of
services (1); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06183 in association with the same kind of
services (2); April 19, 2001, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2001/06184 in association with the same kind of
services (3). Used in HONG KONG, CHINA on wares (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8). Registered in or for HONG KONG, CHINA on
January 21, 2003 under No. 200300543 on wares (2); HONG
KONG, CHINA on January 21, 2003 under No. 200300544 on
wares (3); HONG KONG, CHINA on January 21, 2003 under No.
200300545 on wares (4); HONG KONG, CHINA on January 21,
2003 under No. 200300546 on wares (5); HONG KONG, CHINA
on January 21, 2003 under No. 200300547 on wares (6); HONG
KONG, CHINA on January 21, 2003 under No. 200300548 on
wares (7); HONG KONG, CHINA on January 21, 2003 under No.
200300549 on wares (8); HONG KONG, CHINA on January 21,
2003 under No. 200300550 on services (1); HONG KONG, CHINA
on January 21, 2003 under No. 200300551 on services (2); HONG
KONG, CHINA on January 21, 2003 under No. 200300552 on
services (3); HONG KONG, CHINA on January 21, 2003 under
No. 200300553 on services (3). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
La traduction anglaise de la marque de commerce est HONG
KONG TOURISM DEVELOPMENT BOARD et la translittération
est XIANG GANG LU YOU FA ZHAN JU, selon le requérant.
Le droit à l’usage exclusif des mots HONG KONG, TOURISM et
BOARD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Métaux précieux purs et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou en métaux plaqués,
nommément cendriers, boules à thé, tirelires, boîtes décoratives,
bustes, candélabres, bougeoirs, anneaux de bougie, coffrets à
bijoux, cafetières, services à café, figurines, infuseurs à thé,
théières, sculptures, anneaux à serviettes, éteignoirs, bols de
service, pichets, plateaux de service, couverts et coutellerie,
supports ornementaux et vaisselle utilisés pour fruits et fleurs,

fume-cigarettes, attaches pour cravates, bracelets de montre,
chaînes de montre, épingles à cravate, pince-cravates, fixe-
cravates, boutons de manchette et chaînes de bijouterie; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges et montres. (2) Papier machine, papier pour
artiste, papier buvard, papier bond, papier d’imprimante, papier de
bricolage, papier à photocopie, papier d’artisanat, papier crêpé,
papier d’emballage pour cadeaux, papier pour registres à feuillets
mobiles, papier à note, papier opaque, papier à écrire; sous-
verres en papier, serviettes de papier, carton mince pour boîtes
pliantes, contenants, tubes d’expédition et présentoirs de sol en
carton pour marchandises; papier de bureau; imprimés,
nommément : livres, magazines, dépliants et brochures traitant de
voyage, de tourisme, du temps, des événements courants et de la
communauté hongkongaise; ruban pour reliure, fil pour reliure et
tissu pour reliure; photographies; ruban adhésif de papeterie ou
d’usage domestique; fournitures d’artiste nommément : pinceaux
d’artiste, pastels d’artiste, crayons d’artiste, stylos d’artiste;
pinceaux; machines à écrire; articles de bureau, nommément :
liquide correcteur pour masquer les caractères, gaufreuses à
papier, perforatrices, bandes élastiques, agrafeuses; plastiques
d’emballage de marchandises, nommément : films à bulles, sacs,
enveloppes et petits sacs; cartes à jouer; caractères d’imprimerie;
plaques d’imprimerie. (3) Cuir et similicuir; marchandises en cuir
et similicuir, nommément valises, sacs à main, pochettes,
portefeuilles, bourses, cartables, étuis pour clés, étuis pour
passeport, étuis pour chéquier, étuis pour cartes de crédit,
mallettes de toilette, porte-documents, étuis pour carnet de notes,
mallettes, havresacs, sacs à provisions, sacs d’écolier, fourre-tout
et sacs de sport; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
(4) Ameublement, nommément chaises, canapés, ottomanes, lits,
armoires, meubles à tiroirs, tables, bureaux, miroirs, cadres;
articles en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer, matières
plastiques ou substituts connexes, nommément plaques
nominatives, boîtes de rangement, boîtes à outils, coffres à bijoux,
boîtes aux lettres, boîtes d’entreposage d’aliments, cercueils,
moulures de meubles, pièces de meuble, nommément pattes,
accoudoirs et tissages de table. (5) Articles ménagers,
nommément racloirs à batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie,
spatules, palettes, fouets et contenants pour usage domestique
ou pour la cuisine; peignes et éponges; brosses, nommément
brosses à chaussures, brosses pour toilette, brosses de raclage,
brosses à laver, brosses à vaisselle, brosses à batterie de cuisine,
brosses à plancher et brosses à dents; articles de nettoyage,
nommément chiffons de nettoyage, peignes de nettoyage,
tampons nettoyants; laine d’acier; verre non travaillé ou semi-
travaillé; verrerie, nommément tasses, grosses tasses et verres;
contenant en porcelaine et en terre cuite pour usage domestique
ou pour la cuisine. (6) Produits en tissu et articles en textile,
nommément coton, polyesters, rayonne, tissus de recouvrement
pour meubles, rideau, gaze, étamine, tissu en crêpe, toile en
chanvre, tissu en soie, tissu en laine cardée, produits en tissu
utilisés comme garniture de vêtement, tissu de verre et tapisseries
en textile pour décorations murales; feutrine, serviettes,
mouchoirs, couvertures de lit, serviettes de cuisine, housses pour
meubles non ajustées en tissu, taies d’oreiller et taies d’oreiller à
volant; nappes et dessus de lit. (7) Vêtements, nommément
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pantalons, shorts, jupes, robes, pardessus, imperméables,
paletots, coupe- vent, vareuses, vestons, chemisiers, gilets,
chemisiers, tricots, costumes, jeans, cardigans, survêtements,
chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, tee-shirts,
chaussettes, sous-vêtements, bas-culottes de maintien, soutien-
gorge, justaucorps, bretelles, corsets, chemisettes, chemises,
mouffles, écharpes, serre-poignets, bandeaux pour genoux,
ceintures, gants, cache-oreilles, foulards, cravates, núuds
papillon, étoles, châles, ceintures, bas, bikinis, maillots de bain,
caleçons, caleçons de bain, pulls jersey, pantalons, chandails,
articles tricotés, cuir et similicuir, nommément pantalons, robes et
chemises en lin, articles chaussants, nommément bottes,
sandales, chaussures de course, chaussures, coiffures,
nommément tuques, chapeaux et casquettes de baseball. (8)
Jeux et articles de jeu, nommément poupées, jeux de trictrac et
équipement de terrain de jeux, nommément balançoires,
masques de déguisement, briques jouets, jeux de dames, jeux de
table, bâtons de baseball; articles de gymnastique et de sport,
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de basket-
ball, ballons de football, ballons de net-ball, balles de terrain de
jeu, balles de racquetball, balles de caoutchouc, ballons de
soccer, balles de sport, balles de tennis, ballons captifs, ballons de
volley-ball, petites balles, filets de basket-ball, filets de tennis,
filets de tennis de table, filets de billard, filets de volley-ball, poids
d’exercice, barres d’exercice et équipement de tir à l’arc,
nommément protège-bras, dispositifs à empennage, appareils de
visée non télescopiques pour arcs, appareils de visée, carquois,
bicyclettes d’exercice, exerciseurs de marche, poids d’exercice,
appareils d’exercice utilisant la force des genoux, nommément
poulies, machines à ramer, protecteurs personnels coussinés,
nommément protecteurs pour gardiens de but de hockey sur
gazon, épaulières pour football et protecteurs pour gardiens de
but de hockey sur glace; patins à glace; décorations d’arbre de
Noël. SERVICES: (1) Services de vente de détail, nommément
boulangeries de détail, services de charcuterie de détail, services
de pharmacie de détail, fleuristes de détail, kiosques de fruits,
services de fourniture d’essence au détail, boutiques de vente au
détail de cadeaux, services de pharmacie de détail, services
d’étalage pour magasins de détail; service de magasin de détail,
nommément magasins de vente au détail de pièces automobiles
et d’accessoires, magasins de vente au détail de vêtements,
dépanneurs, magasins de vente au détail de fourrures, magasins
de vente au détail de meubles, magasins de vente au détail de
bijoux, magasins de vente au détail d’articles pour la pelouse, le
jardin et la chambre de bébé, magasins de vente au détail de
musique et de disques, magasins de vente au détail d’articles de
sport, magasins de vente au détail de téléviseurs, magasins de
vente au détail de pneus, magasins de vente au détail d’articles
divers; gestion et exploitation de commerces, nommément
magasins de détail, magasins à grande surface, supermarchés,
épiceries, banques, établissement de change et de change de
devises, courtiers d’évaluation, courtiers d’assurance, sociétés de
transport, agences de voyage, bureaux de voyages en groupe,
organisateurs de croisières et de voyages en groupe, agences de
réservation, tailleurs, couturiers, bottiers, bijoutiers, bijoutiers d’or,
boutiques audio et vidéo, boutiques photographiques, boutiques
d’images, magasins d’appareils ménagers, boutiques d’artisanat,
boutiques de souvenirs, boutiques de vêtements et de fourrures,
boutiques de meubles et de décorations pour le foyer, magasins

de produits ménagers, boutiques de bijoux et de montres,
magasins d’articles en cuir, boutiques d’appareils d’optique,
installations de club, centres de soins personnels, hôtels, petits
hôtels, restaurants, bars, magasins d’alimentation et de boissons,
théâtres et cinémas; diffusion de publicité pour des tiers au moyen
d’Internet; location d’espace publicitaire sur Internet. (2) Services
de transport en commun; services de transport par chauffeur,
autocar, taxi, traversier, train, tramway, téléphérique et autobus;
services de réservations de voyage; services d’agence de voyage
et de bureau de tourisme; fourniture d’information dans le
domaine du tourisme et du transport au moyen d’Internet; services
de guides de voyage, services de visites touristiques, organisation
de croisières et d’excursions; organisation du transport pour
voyageurs; services de réservation et d’émission de titres de
transport; services de confirmation de réservations en rapport
avec les voyages; services de transport de passagers et de
bagages par avion, par bateau, par chauffeur, par automobile, par
taxi, par traversier, par chemin de fer, par tramway, par
téléphérique et par autobus; vérification de bagages; affrètement
d’avions, de navires et/ou de véhicules; location de véhicules et
d’embarcations; emballage de marchandises, de fret et d’objets
de valeur; transport et livraison de marchandises, de paquets, de
colis, de fret et d’objets de valeur par voie terrestre, aérienne ou
maritime et/ou par bateau, par chemin de fer, par avion, par
camion, par autobus et par automobile; fourniture d’information
touristique ayant trait à tous les services susmentionnés, services
d’agence touristique pour organisation et réservation de tous les
services susmentionnés; fourniture d’information en ligne ayant
trait au tourisme au moyen d’une base de données informatisées
ou d’Internet. (3) Parc d’attractions, jardins thématiques, salles de
jeux électroniques, centres de jeux électroniques; centres de
divertissement et de jeux électroniques pour enfants, nommément
aires de jeux interactifs; divertissement sous forme de manège;
services de club pour fins de divertissement et de loisirs; services
de club de santé; services de boîte de nuit; services de
discothèque; fourniture et location d’installations pour services de
karaoké; organisation, tenue et parrainage d’événements sportifs
et de représentations musicales et théâtrales sur scène, ainsi que
d’événements musicaux et d’expositions à des fins culturelles et
de divertissement; présentation de concerts en direct donnés par
un orchestre; production de spectacles, nommément émissions
de télévision, opéras et pièces de théâtre; studios
cinématographiques et théâtres; fourniture d’information
touristique ayant trait aux services précités; et services d’agence
touristique spécialisée dans l’obtention des services précités et
leurs réservations; publication de répertoires touristiques. Date de
priorité de production: 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06174 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06175 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06176 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06177 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06178 en liaison avec le même genre de
marchandises (5); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06179 en liaison avec le même genre de
marchandises (6); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
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demande no: 2001/06180 en liaison avec le même genre de
marchandises (7); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06181 en liaison avec le même genre de
marchandises (8); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2001/06182 en liaison avec le même genre de
services (1); 19 avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 2001/06183 en liaison avec le même genre de services (2); 19
avril 2001, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2001/
06184 en liaison avec le même genre de services (3). Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 21 janvier 2003 sous le No. 200300543 en liaison avec
les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 21 janvier 2003
sous le No. 200300544 en liaison avec les marchandises (3);
HONG KONG, CHINE le 21 janvier 2003 sous le No. 200300545
en liaison avec les marchandises (4); HONG KONG, CHINE le 21
janvier 2003 sous le No. 200300546 en liaison avec les
marchandises (5); HONG KONG, CHINE le 21 janvier 2003 sous
le No. 200300547 en liaison avec les marchandises (6); HONG
KONG, CHINE le 21 janvier 2003 sous le No. 200300548 en
liaison avec les marchandises (7); HONG KONG, CHINE le 21
janvier 2003 sous le No. 200300549 en liaison avec les
marchandises (8); HONG KONG, CHINE le 21 janvier 2003 sous
le No. 200300550 en liaison avec les services (1); HONG KONG,
CHINE le 21 janvier 2003 sous le No. 200300551 en liaison avec
les services (2); HONG KONG, CHINE le 21 janvier 2003 sous le
No. 200300552 en liaison avec les services (3); HONG KONG,
CHINE le 21 janvier 2003 sous le No. 200300553 en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,594. 2001/05/16. GreenField AG, Dornacherstrasse 192,
4053 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GREENFIELD 
WARES: (1) Gas compressors. (2) Service stations for the
refuelling of vehicles with fuel and propellant, in particular service
stations for the refuelling of vehicles with gaseous fuel and
propellant; components for such service stations, namely, fuel
pumps, gas compressors, pressure relief valves, couplings for
leads, fuel filters, mass and volume flowmeters, temperature
measuring apparatus, namely, thermometers, manometers,
pipes, hoses, gas tanks, indicator apparatus, namely, analogous
and digital displays. (3) Fuel dispensing pumps for service stations
for the fueling of vehicles with fuel, in particular service stations for
the refueling of vehicles with gaseous fuels; components for such
service stations, namely, fuel pumps, gas compressors, pressure
relief valves, couplings for leads, fuel filters, mass and volume
flowmeters, temperature measuring apparatus, namely,
thermometers, manometers, pipes, hoses, gas tanks, indicator
apparatus, namely, analogous and digital displays. SERVICES:
(1) Operation of service stations for the refuelling of vehicles, in
particular operation of service stations with pumps for the
refuelling of vehicles with gas. (2) Construction, installation, repair,

servicing and maintenance of service stations for the refuelling of
vehicles, in particular of service stations with pumps for the
refuelling of vehicles with gas. Used in SWITZERLAND on wares
(1), (3) and on services (2). Registered in or for SWITZERLAND
on October 16, 2001 under No. 490417 on wares (1), (3) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Compresseurs à gaz. (2) Stations-service
pour le ravitaillement de véhicules en carburant et en fluide
propulsif, en particulier stations-service pour le ravitaillement des
véhicules en carburant gazeux et en fluide propulsif; composants
pour ces stations-service, nommément distributeurs de carburant,
compresseurs à gaz, soupapes de décharge, connecteurs de fils,
filtres à carburant, débitmètres massiques et volumétriques,
appareils de mesure de la température, nommément
thermomètres, manomètres, tuyaux, durites, réservoirs
d’essence, appareils indicateurs, nommément afficheurs
analogiques et numériques. (3) Pompes de distribution de
carburant pour stations-service pour fins de ravitaillement de
véhicules en carburant, en particulier stations-service pour le
ravitaillement de véhicules en carburants gazeux; composants
pour ces stations-service, nommément distributeurs de carburant,
compresseurs à gaz, soupapes de décharge, connecteurs pour
fils d’alimentation, filtres à carburant, débitmètres massiques et
volumétriques, appareils de mesure de la température,
nommément thermomètres, manomètres, tuyaux, durites,
réservoirs d’essence, appareils indicateurs, nommément
afficheurs analogiques et numériques. SERVICES: (1)
Exploitation de stations-service offrant du carburant pour
véhicules, en particulier de stations-service dotées de pompes à
essence. (2) Construction, installation, réparation, entretien et
maintenance de stations-service offrant du carburant pour
véhicules, en particulier de stations-service dotées de pompes à
essence. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises
(1), (3) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 16 octobre 2001 sous le No. 490417 en liaison
avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services.

1,104,127. 2001/05/24. 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 

NHL HOCKEY RULES 
The right to the exclusive use of the word HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim
trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
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wristbands. (2) Action figures, balloons, bobble head dolls,
cheerleading pompoms, Christmas tree ornaments; dolls, elbow
pads for athletic use, flying disks, goalie face masks for street,
field, roller, in-line, and ice hockey; golf bags; handheld units for
playing electronic games; head covers for golf clubs; field, street,
in line and roller hockey balls; hockey gloves; hockey pucks;
hockey sticks; ice skate blade covers and ice skate blade guards;
ice skates; in-line and conventional roller skates; jigsaw and other
manipulative puzzles; board games, knee pads for athletic use;
novelty miniature goalie masks for street, field, roller, in-line, and
ice hockey; novelty golf balls; plastic and wood goalie sticks for
street, field, roller, in-line, and ice hockey; plastic toy canteens;
plush animal toys; pool cues; puppets; shin pads for athletic use;
suction cup stuffed toy animals; suction cup toy hockey pucks;
tabletop hockey games using a rod to move the hockey game
players; toy trucks; return tops. (3) Instructional books and
booklets relating to hockey, rule books and booklets relating to
hockey, posters, mounted photographs, unmounted photographs,
printed paper signs, sticker packs and albums, trading cards and
albums, book covers, book marks, decals, bumper stickers and
paper door knob hanger signs. (4) Pre-recorded video tapes on
the subject of hockey. (5) Protective headgear, namely helmets
and face masks, goalie masks, ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets, and key chains, pre-recorded
audiotapes, pre-recorded DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
game software relating to the game of hockey, postcards,
jewellery, posters. SERVICES: Entertainment services, in the
nature of professional ice hockey exhibitions, providing sports and
entertainment, namely, hockey information via a global computer
network and commercial on-line services; arranging and
organizing of sports events. Priority Filing Date: May 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
261,784 in association with the same kind of wares (1); May 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/261,650 in association with the same kind of wares (2); May 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/261,783 in association with the same kind of wares (3); May 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/261,115 in association with the same kind of wares (4); May 23,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/261,785 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 HOCKEY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes,
costumes, visières cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, caleçons de
bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,

survêtements et serre-poignets. (2) Figurines articulées, ballons,
poupées à tête branlante, pompons de meneuse de claque,
ornements d’arbre de Noël; poupées, coudières de sportif,
disques volants, masques protecteurs de gardien de but pour
hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur glace; sacs
de golf, jeux électroniques à main, housses pour bâtons de golf;
balles pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur
glace; gants de hockey, rondelles de hockey; bâtons de hockey;
fourreaux protecteurs ou protège-lames de patin à glace; patins à
glace; patins à roulettes classiques ou à roues alignées; jeux de
patience et autres jeux de manipulation; jeux de table,
genouillères de sportif; masques miniatures dernier cri de gardien
de but pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes, en ligne et sur
glace; balles de golf dernier cri; bâtons de gardien de but, en
plastique ou en bois, pour hockey de ruelle, sur gazon, à roulettes,
en ligne et sur glace; cantines-jouets en plastique; animaux en
peluche; queues de billard, marionnettes; protège-tibia de sportif;
animaux en peluche avec ventouse de fixation; rondelles-jouets
avec ventouse de fixation; jeux de hockey de table avec baguette
pour déplacer les joueurs; camions-jouets; toupies à ficelle. (3)
Livres et livrets d’instructions ayant trait au hockey, livres et livrets
de règlements ayant trait au hockey, affiches, photographies
montées, photographies non montées, panneaux d’affichage en
papier imprimés, albums et paquets d’autocollants, cartes à
échanger et albums, couvertures de livre, signets, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier. (4)
Bandes vidéo préenregistrées sur le hockey. (5) Casques
protecteurs, nommément casques et masques faciaux, masques
de gardien de but, macarons décoratifs, chopes à café, verres,
abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et
cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles et chaînes porte-clés, bandes
sonores pré-enregistrées, DVD et CD-ROM préenregistrés ayant
trait au hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant un
ludiciel de jeu de hockey, cartes postales, bijoux, affiches.
SERVICES: Services de divertissement, sous forme de
démonstrations de hockey professionnel sur glace, fourniture de
sports et divertissement, nommément information sur le hockey
au moyen d’un réseau informatique mondial et services
commerciaux en ligne; réservation et organisation d’événements
sportifs. Date de priorité de production: 23 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,784 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 23 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,650 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 23 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,783 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 23 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,115 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 23 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,785 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,104,373. 2001/05/25. HILL’S PET NUTRITION INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET PUPPY 
The right to the exclusive use of the words DIET and PUPPY is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Veterinarian-supervised dietary pet food; printed matter,
namely brochures, pamphlets and leaflets; animal foods for dogs,
cats and other domesticated household pets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIET et PUPPY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux de
compagnie sous supervision vétérinaire; imprimés, nommément
dépliants publicitaires, brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,462. 2001/06/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of the words PRECIOUS METALS
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 PRECIOUS METALS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,104,869. 2001/05/30. PARAGON VINEYARD CO., INC., 4915
Orcutt Road, San Luis Obispo, California 93401-8335, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 31, 1994 under No. 1,838,056 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot VINEYARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 mai 1994 sous le No. 1,838,056
en liaison avec les marchandises.

1,105,057. 2001/06/01. UNIVERSITY OF BERNE, INSTITUTE
OF LEGAL MEDICINE (ILM), BUHLSTRASSE 20, 3012 BERN,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

VIRTOPSY 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in post mortem
preservation of human body and forensic examinations; dietary
supplements for medical use namely applied substance either
topical or injected which can be given to injured or deceased
persons to facilitate the analysis of a medical virtual examination
and/or a medical virtual autopsy to determine the cause of injury
or death; all purpose disinfectants; (2) Scientific equipment,
namely, radiologic cross-section equipment, namely, computed
tomography, magnetic resonance and sonography; special
designed coils for magnetic resonance, percutanueous biopsy
technique tools, equipment for postmortem angiography; metering
devices, namely photogrammetric measurement equipment for
2D/3D orientation; equipment for generation, recording,
transmission or reproduction of images, namely cross-section
techniques for computed tomography, magnetic resonance and
sonography and the corresponding storage media for magnetic
and other data carriers and recording disks sold blank, namely,
CD, DVD, and other videocassette tapes; data processors;
computer hardware; computer programs for forensic
documentation, analysis and visualization and for use in database
management; (3) Medical instruments especially for pathologic-
anatomic autopsy and forensic diagnosis, namely, radiologic
cross-section equipment, namely, computed tomography,
magnetic resonance and sonography, special designed coils for
magnetic resonance, percutanueous biopsy technique tools,
equipment for postmortem angiography. SERVICES: (1)
Installation, servicing, operation and repair of computers for
pathologic-anatomic autopsy and forensic diagnosis. (2)
Education services, namely conducting presentations, seminars
and conferences in the field of pathologic-antatomic autopsy and
forensic diagnosis; (3) Computer software development, namely
development of informatics programs for pathological-anatomic
autopsy and forensic diagnosis; forensic laboratory research
services, namely, autopsy services; computer programming
services for others in the field of pathologic-anatomic autopsy and
forensic diagnosis. Priority Filing Date: May 11, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 04728/2001 in association with
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour la
préservation des corps et examens légaux; complément
alimentaires à usage médical, nommément substance topique ou
injectable pouvant être administrée aux malades ou aux
personnes décédées dans le but de faciliter l’analyse des
examens médicaux virtuels et/ou autopsies virtuelles;
désinfectants tout usage. (2) Matériel scientifique, nommément
équipement radiologique transversal, nommément équipement de
tomographie, de résonance magnétique et d’échographie,
bobines de conception spéciale pour fins de résonance
magnétique, instruments de biopsie percutanée et équipement
d’angiographie postmortem; dispositifs de mesure, nommément
équipement de mesure photogrammétrique pour orientation
bidimensionnelle/tridimensionnelle; équipement pour production,
enregistrement, transmission ou reproduction d’images,
nommément techniques de coupes transversales pour
tomodensitométrie, résonance magnétique et échographie et
matériel de stockage correspondant pour supports magnétiques
et autres supports de données, et disques d’enregistrement
vendus vierges, nommément disques CD, DVD et autres bandes
vidéo sur cassette; machines de traitement de données; matériel
informatique; programmes informatiques pour documentation,
analyse et visualisation à des fins médicolégales et de gestion des
bases de données. (3) Instruments médicaux servant plus
particulièrement aux fins d’autopsie pathologique-anatomique et
de diagnostic médico-légal, nommément équipement radiologique
transversal, nommément tomographie, résonance magnétique et
ultrasonographie par ordinateur, bobines de conception spéciale
pour fins de résonance magnétique, instruments de biopsie
percutanée et équipement d’angiographie postmortem.
SERVICES: (1) Installation, entretien, exploitation et réparation
d’ordinateurs pour diagnose des autopsies et diagnose
médicolégale pathologiques et anatomiques. (2) Services
d’enseignement, nommément tenue d’exposés, séminaires et
conférences dans le domaine de l’autopsie à des fins
pathologiques et anatomiques et les diagnostics légaux; (3)
Développement de logiciels, nommément développement de
programmes informatiques pour des autopsies anatomo-
pathologiques et des diagnostics médico-légaux; services de
recherche en laboratoires médico-légaux, nommément services
d’autopsie; services de programmation informatique pour des tiers
dans les domaines des autopsies anatomo-pathologiques et des
diagnostics médico-légaux. Date de priorité de production: 11 mai
2001, pays: SUISSE, demande no: 04728/2001 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,129. 2001/06/07. Mr. Alexander L. Dickman, President
aXle, 87 Olive Ave, Toronto, ONTARIO, M6G1V2 

aXle 
SERVICES: (1) Graphic design and video production services. (2)
Advertising agency services; consulting services in relation to
marketing, public relations, trade-mark and trade name creation;
website and cd-rom design for interactive services. Used in
CANADA since October 16, 1991 on services (1); June 02, 1995
on services (2).

SERVICES: (1) Services de graphisme et de production vidéo. (2)
Services d’agence de publicité; services de consultation en
rapport avec la commercialisation, les relations publiques, la
marque de commerce et la création de noms commerciaux;
conception de sites Web et de CD-ROM pour services interactifs.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 1991 en liaison avec
les services (1); 02 juin 1995 en liaison avec les services (2).

1,105,552. 2001/06/07. EraGen Biosciences, Inc., a Delaware
corporation, 12085 Research Drive, Alachua, Florida, 32615,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word CATALOG is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for analyzing and graphically
representing protein and nucleic acid sequences for use in the
field of genomic bioinformatics and a computer software database
of protein and nucleic acid sequences for use with the
aforementioned software. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 02, 2002 under No. 2,556,573 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CATALOG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciel d’analyse et de représentation
graphique de protéines et de séquences nucléotidiques à utiliser
dans le domaine de la bioinformatique génomique et base de
données informatique de protéines et de séquences
nucléotidiques à utiliser avec ce logiciel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 02 avril 2002 sous le No. 2,556,573 en
liaison avec les marchandises.
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1,106,409. 2001/06/13. SOLA INTERNATIONAL INC, 1290
Oakmead Parkway, Sunnyvale, California 94085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VELOCITY 
WARES: Optical goods and apparatus, namely spectacles,
sunglasses, goggles, coated lenses, lens blanks, lens wafers,
ophthalmic lenses of all types, including coated lenses, spectacle
lenses, sunglass lenses, and progressive lenses. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits et appareils d’optique, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, verres à surfaces
traitées, palets, verres ophtalmiques en tous genres, y compris
verres à surfaces traitées, verres de lunettes de soleil et verres
progressifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,684. 2001/06/26. Piller Sausages & Delicatessens Limited,
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO, N2J4A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Dried, cured, cooked, and/or smoked hams, poultry and
beef products and beef products, namely processed meat,
suasages, salamis and wieners. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jambon, volaille et produits du boeuf séchés,
saumurés, cuits et/ou fumés, nommément viande transformée,
saucisses, salamis et saucisses fumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,713. 2001/06/22. SCHOLASTIC INC., 555 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Series of books, dolls and doll accessories, pre-
recorded video cassettes, laser discs, video discs, compact discs,
CD-ROMs and floppy discs featuring children’s books, television
programs for children, motion pictures, sound tracks for motion
pictures, television programs and/or entertainment information;
computer game software; children’s educational software;
electronic publications, namely books and magazines featuring
entertainment information recorded on CD-ROMs; printed
materials and stationery namely blank journals, agendas, diaries,
notepaper, calendars and posters, stickers and writing
instruments namely, pens, pencils, pencil crayons, markers.
SERVICES: Entertainment services namely, a continuing
children’s program featuring interactive text, graphics, sound and
video based on a series of fictional children’s books distributed via
a global computer network; entertainment services, namely, the
production of motion pictures, television programs, cartoons and
theatrical programs; fan clubs; all based on fictional series for
children. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Collections de livres, poupées et accessoires
de poupée, vidéocassettes préenregistrées, disques laser,
vidéodisques, disques compacts, CD-ROM et disques souples
contenant des livres pour enfants, des émissions de télévision
pour enfants, des films cinématographiques, des pistes de son
pour films cinématographiques, des émissions de télévision et/ou
de l’information de divertissement; ludiciels; logiciels
pédagogiques pour enfants; publications électroniques,
nommément livres et magazines contenant de l’information de
divertissement enregistrée sur CD-ROM; imprimés et papeterie,
nommément revues vierges, agendas, papier à écrire, calendriers
et affiches, autocollants et instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément programme continu pour
enfants contenant des textes interactifs, des graphiques, du son
et des vidéos basés sur une série de livres de fiction pour enfants
distribués au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de divertissement, nommément production de films
cinématographiques, d’émissions de télévision, de dessins
animés et d’émissions dramatiques; fan clubs; tous basés sur des
séries de fiction pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,107,738. 2001/06/22. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGF 
SERVICES: Financial services, namely, securities dealer
services, securities agency in the fields of bonds and negotiable
instruments; stock brokerage services, brokerage house services,
securities, commodity and investment advisory services,
underwriting services namely underwriting of securities;
securities, bond, debenture and stock trading and dealer services,
transfer agency services; investment advice and analysis; sale
and distribution of mutual fund shares; investment management
and consultation services; founding, promoting, distributing and
managing investment portfolios; financial planning services;
accepting deposits, withdrawals and the borrowing of funds,
investment of deposits on behalf of individuals; investment of
deposits on behalf of institutions; lending services, namely, trust
company services; mortgage and loan company services. Used in
CANADA since at least as early as 1971 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage de valeurs, agence de courtage dans le domaine des
obligations et des titres négociables; services de courtage
d’actions, services de cabinet de courtage, services consultatifs
en matière de valeurs, de marchandises et d’investissements,
services de souscription, nommément souscription de valeurs;
services de négociation et de courtage de valeurs, d’obligations,
d’obligations non garanties et d’actions, services d’agence des
transferts; conseils et analyses en matière d’investissement;
vente et distribution de d’actions de fonds mutuel; services de
gestion et de consultation en matière de placements; fondation,
promotion, distribution et gestion de portefeuilles de placement;
services de planification financière; acceptation de dépôts, retraits
et emprunt de fonds, placement de dépôts pour le compte de
personnes; placement de dépôts pour le compte d’institutions;
services de prêt, nommément services de société de fiducie;
services de société d’hypothèque et de prêt. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les
services.

1,108,268. 2001/06/28. 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 

 

The right to the exclusive use of the words WILDCAT and FONDS
POUR LA NATURE, in respect of the services, is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Sponsoring
the preservation of natural habitats; promoting the preservation of
natural habitats for the benefit of others, namely, providing
advertising, marketing and promotional material via print and
electronic media. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293
Le droit à l’usage exclusif des mots WILDCAT et FONDS POUR
LA NATURE, in respect of the services, en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Parrainage de la préservation d’habitats naturels; promotion de la
préservation d’habitats naturels au profit de tiers, nommément
fourniture de publicité, de commercialisation et de matériel
promotionnel au moyen de médias électroniques et d’imprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 

1,108,318. 2001/06/29. Texas Instruments Incorporated, P. O.
Box 655474, Dallas, Texas 75265, 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 

EXPLORATIONS 
WARES: (1) Publications, namely, brochures, magazines, and
newsletters related to calculators, and teaching calculator use. (2)
Publications, namely, printed instructional and educational books,
textbooks and guidelines related to calculators and to teaching
calculator and hand-held electronic products use. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2,719,903 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures,
magazines et bulletins ayant trait à des calculatrices et
enseignement du mode d’emploi des calculatrices. (2)
Publications, nommément livres, manuels et directives
d’instruction et d’éducation imprimés sur les calculatrices et sur
l’utilisation des calculatrices et des produits électroniques
portables. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 2003 sous le No. 2,719,903 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,108,351. 2001/07/04. Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO, M3J2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words SWEET N’ NUTTY;
CINNAMON ROASTED PEANUTS; and 290g is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Dry roasted and cinnamon-flavoured peanuts.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SWEET N’ NUTTY;
CINNAMON ROASTED PEANUTS; et 290g en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Arachides rôties à sec et aromatisées à la
cannelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,352. 2001/07/04. Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO, M3J2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

The right to the exclusive use of the words SWEET N’ NUTTY;
VANILLA ROASTED PEANUTS; NATURAL & ARTIFICIAL
FLAVOUR; and 290g is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Dry roasted and vanilla-flavoured peanuts. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SWEET N’ NUTTY; VANILLA
ROASTED PEANUTS; NATURAL & ARTIFICIAL FLAVOUR; et
290g en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Arachides rôties à sec et aromatisées à la
vanille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,465. 2001/07/03. Six Flags Theme Parks, Inc., a Delaware
corporation, 11501 Northeast Expressway, Oklahoma City,
Oklahoma 73131, 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 
 

SERVICES: Amusement and theme park rides, attractions and
services. Priority Filing Date: January 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/195,918 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 13, 2003 under No. 2,716,288 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Manèges, spectacles ainsi que services de parcs
d’attractions et thématiques. Date de priorité de production: 18
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195,918 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 13 mai
2003 sous le No. 2,716,288 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,627. 2001/07/05. Rouse Holdings, Inc., 1000, Rubber Way,
61 S. Highway, Vicksburg, Mississippi 39182, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Management of business affairs and functions of an
industrial enterprise, namely recycling scrap, rubber and
polymeric materials. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2000 on services. Priority Filing Date: January 10,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/192078 in association with the same kind of services.
SERVICES: Gestion d’affaires commerciales et fonctions d’une
entreprise industrielle, nommément recyclage de ferraille, de
caoutchouc et de matériaux en polymère. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 10 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192078 en
liaison avec le même genre de services.

1,108,784. 2001/07/06. SEARS ROEBUCK AND CO. (A New
York Corporation), 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail sale, installation, assembly, service and repair
of products for the home as well as replacement parts and
maintenance services for residential and commercial buildings;
sale of maintenance agreements, service contracts and product
protection plans; retail sales of general consumer merchandise via
the internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, installation, assemblage, entretien et
réparation de produits pour la maison et de pièces de rechange et
services d’entretien pour bâtiments résidentiels et commerciaux;
vente de contrats d’entretien, contrats de service et programmes
de protection de produits; ventes au détail de biens de
consommation générale au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,109,173. 2001/07/10. TERRA MÍTICA - DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, S.A., a legal entity, Estrada
Consiglieri Pedroso 71, Fracção R2 - 2° andar, 2745-555 Queluz
de Baixo, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The translation for QUEBRA-MAR is "breakwater" as per the
applicant.
WARES: Clothes namely sweaters, jackets, raincoats, pants,
dresses, skirts, shorts, shirts, blouses, blazers, cardigans,
overalls, socks, pyjamas, bathrobes, undershirts, panties, tights,
scarves, gloves, swimming suits, t-shirts, polo, sportswear, shoes
and hats. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
PORTUGAL on December 31, 1993 under No. 289.564 on wares.
La traduction de QUEBRA-MAR est "breakwater ", telle que
fournie par le requérant.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes,
imperméables, pantalons, robes, jupes, shorts, chemises,
chemisiers, blazers, cardigans, salopettes, chaussettes, pyjamas,
robes de chambre, gilets de corps, culottes, collants, foulards,
gants, maillots de bain, tee-shirts, polos, vêtements sport,
chaussures et chapeaux. Employée: PORTUGAL en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 31
décembre 1993 sous le No. 289.564 en liaison avec les
marchandises.

1,109,315. 2001/07/12. MARTIN DAUMER, DTS München
Patent - und Rechtsanwälte, St. Anna - Str. 15, 80538 Munich,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLCMSR 
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WARES: Electrical and electronic appliances and instruments
namely for light current engineering; calculators; data processing
systems composed of data processors, communication servers,
computer workstations comprised of computer terminals, visual
display units, data entry devices namely, keyboards, computer
printers, computer disc drives and modems for data input, data
output, data transmission and data storage; recording devices,
namely, audio tape recorders, analog and digital sound recorders,
optical and magnetic recording devices for computers, namely,
compact disc recorders, optical drives, hard drives and tape
drives, video and audio recorders, data recording devices namely
electronic memories; computer software for use in database
management, online analytical processing services, and statistical
analysis and simulations, for use as a spreadsheet and for word
processing; communications software for connecting computer
network uses; computer telephony software, data compression
software; database management software for use in the fields of
medicine, medical statistics and computer science; downloadable
software for use in database management and statistical analysis
and simulation, for use as a spreadsheet and for word processing;
multimedia software recorded on CD-ROM for training in the fields
of medicine, medical statistics and computer science; virtual
reality software for use in the fields of medicine, medical statistics
and computer science; data processing programs for use in the
fields of medicine, medical statistics and computer science.
SERVICES: (1) Educational services, namely conducting training
courses, seminars, classes, workshops, meetings and
conferences in the fields of medicine, medical statistics and
computer science. (2) Scientific and industrial research and
development; development of data processing programs;
software maintenance; creation, management, and evaluation of
data, databases and database architectures; collection and
preservation of data, especially through the use of networks and
the Internet; exploitation and administration of patents and
copyrights; renting out and lending data processing equipment;
performance of research; services of physicists, physicians,
mathematicians and statisticians; services in the areas of
medicine, namely medical services and health care services;
services provided by medical clinics, hospitals and sanitariums.
Priority Filing Date: January 12, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 30102031.0/42 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
May 23, 2001 under No. 301 02 031 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques utilisant notamment la technique des courants
faibles; calculatrices; systèmes de traitement des données
comprenant des machines de traitement de données, des
serveurs de communication, des postes de travail informatiques
comprenant des terminaux informatiques, des unités d’affichage,
des dispositifs de saisie de données, nommément claviers,
imprimantes, unités de disque et modems pour saisie de données,
sortie de données, transmission de données et stockage de
données; dispositifs d’enregistrement, nommément
magnétophones, enregistreurs de son analogiques et
numériques, dispositifs d’enregistrement optiques et magnétiques
pour ordinateurs, nommément enregistreurs de disque compact,
unités de disque optique, unités de disque dur et dérouleurs de
bande magnétique, enregistreurs vidéo et audio, dispositifs
d’enregistrement de données, nommément mémoires
électroniques; logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de
données, de traitement analytique en ligne et d’analyse statistique
et de simulation, comme tableurs et à des fins de traitement de
texte; logiciels de communication utilisés pour connecter des
utilisateurs de réseau informatique; logiciels de téléphonie
informatique; logiciels de compression de données; logiciels de
gestion de base de données pour utilisation dans le domaine de la
médecine, des statistiques médicales et de l’informatique;
logiciels téléchargeables utilisés à des fins de gestion de bases de
données, d’analyse statistique et de simulation, comme tableurs
et à des fins de traitement de texte; logiciels multimédia
enregistrés sur CD-ROM utilisés à des fins de formation dans le
domaine de la médecine, des statistiques médicales et de
l’informatique; logiciels de réalité virtuelle pour utilisation dans le
domaine de la médecine, des statistiques médicales et de
l’informatique; programmes de traitement des données utilisés
dans le domaine de la médecine, des statistiques médicales et de
l’informatique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
conduite de cours de formation, de séminaires, de classes,
d’ateliers, de réunions et de conférences dans les domaines de la
médecine, des statistiques médicales et de la science
informatique. (2) Recherche et développement scientifiques et
industrielles; développement de programmes de traitement des
données; entretien de logiciels; création, gestion et évaluation de
données, de bases de données et d’architectures de bases de
données; collecte et préservation de données, en particulier au
moyen de l’utilisation de réseaux et d’Internet; exploitation et
administration de brevets d’invention et de droits d’auteur; location
et prêt d’équipement de traitement de données; performance de
recherche; services de physiciens, de médecins, de
mathématiciens et de statisticiens; services dans les domaines de
la médecine, nommément services médicaux et services de
santé; services fournis par des cliniques médicales, des hôpitaux
et des sanatoriums. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30102031.0/42 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
mai 2001 sous le No. 301 02 031 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,109,439. 2001/07/18. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
representation of the eagle is gold, the swish through the eagle is
red, the background is blue and the word ULTRAMAR is white.
WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene,
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane,
lubricating oils, oil heating equipment, namely forced air furnaces,
hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters,
humidifiers, programmable thermostats, oil tanks, central or
ductless air conditioning, stove oil and residual fuels, furnace fuel,
propane, windshield washer fluid, antifreeze, synthetic motor oil.
SERVICES: Refining, storage, distribution and marketing of
petroleum products to third parties at the wholesale and retail
levels with respect to fuels for vehicles; supplying food products,
housekeeping products and related merchandise generally sold in
convenience/grocery stores; the maintenance, repair, servicing
and sale of oil heating equipment and hot water heaters; gasoline
station services; convenience store services and grocery outlets;
credit card services consisting of issuance of credit cards;
automated teller machines; cardlock, keylock, truckstop facilities;
automotive service stations; on-line information and services in
connection with petroleum fuels and heating and oil services;
restaurant take-out food and snack bar services; automatic
dispensing facilities for petroleum and food products; services of
in-yard fueling of vehicles with petroleum products; water softener
rentals. Used in CANADA since June 1996 on wares and on
services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’aigle est représenté en doré, le mouvement de
l’air produit par l’aigle est en rouge, le fond est en bleu et le mot
"ULTRAMAR" est en blanc.

MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel,
mazout, kérosène, mazout de chauffage, huile à moteur, graisses,
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage; équipement
de chauffage au mazout, nommément générateurs d’air pulsé,
chaudières à eau chaude, brûleurs, chauffe-eau, filtres à air,
humidificateurs, thermostats programmables, réservoirs d’huile,
conditionnement d’air central ou sans conduites, pétrole de
chauffage et combustibles résiduels, mazout de chauffage,
propane, liquide lave-glace, antigel, huile synthétique à moteur.
SERVICES: Raffinage, stockage, distribution et
commercialisation de produits pétroliers en gros et au détail,
nommément carburants pour véhicules; fourniture de produits
alimentaires, produits d’entretien ménager et marchandises
connexes généralement vendues dans les dépanneurs et les
épiceries; entretien, réparation et vente d’appareils de chauffage
et de chauffe-eau au mazout; stations- service; services de
dépanneur et d’épicerie; services de cartes de crédit, nommément
émission de cartes de crédit; guichets automatiques; installations
de cartes-accès, distributeurs à clés, relais routiers; stations-
service pour automobiles; information et services en ligne en
rapport avec les carburants à base de pétrole et les services de
chauffage et de mazout; services de mets à emporter et services
de casse-croûte; installations de distribution automatique de
produits pétroliers et de denrées alimentaires; services internes
de ravitaillement en produits pétroliers; ravitaillement en chantier
de véhicules en produits pétroliers; location d’adoucisseurs d’eau.
Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,440. 2001/07/18. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene,
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane,
lubricating oils, oil heating equipment, namely forced air furnaces,
hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters,
humidifiers, programmable thermostats, oil tanks, central or
ductless air conditioning, stove oil and residual fuels, furnace fuel,



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 79 December 24, 2003

propane, windshield washer fluid, antifreeze, synthetic motor oil.
SERVICES: Refining, storage, distribution and marketing of
petroleum products to third parties at the wholesale and retail
levels with respect to fuels for vehicles; supplying food products,
housekeeping products and related merchandise generally sold in
convenience/grocery stores; the maintenance, repair, servicing
and sale of oil heating equipment and hot water heaters; gasoline
station services; convenience store services and grocery outlets;
credit card services consisting of issuance of credit cards;
automated teller machines; cardlock, keylock, truckstop facilities;
automotive service stations; on-line information and services in
connection with petroleum fuels and heating and oil services;
restaurant take-out food and snack bar services; automatic
dispensing facilities for petroleum and food products; services of
in-yard fueling of vehicles with petroleum products; water softener
rentals. Used in CANADA since June 1996 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel,
mazout, kérosène, mazout de chauffage, huile à moteur, graisses,
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage; équipement
de chauffage au mazout, nommément générateurs d’air pulsé,
chaudières à eau chaude, brûleurs, chauffe-eau, filtres à air,
humidificateurs, thermostats programmables, réservoirs d’huile,
conditionnement d’air central ou sans conduites, pétrole de
chauffage et combustibles résiduels, mazout de chauffage,
propane, liquide lave-glace, antigel, huile synthétique à moteur.
SERVICES: Raffinage, stockage, distribution et
commercialisation de produits pétroliers en gros et au détail,
nommément carburants pour véhicules; fourniture de produits
alimentaires, produits d’entretien ménager et marchandises
connexes généralement vendues dans les dépanneurs et les
épiceries; entretien, réparation et vente d’appareils de chauffage
et de chauffe-eau au mazout; stations- service; services de
dépanneur et d’épicerie; services de cartes de crédit, nommément
émission de cartes de crédit; guichets automatiques; installations
de cartes-accès, distributeurs à clés, relais routiers; stations-
service pour automobiles; information et services en ligne en
rapport avec les carburants à base de pétrole et les services de
chauffage et de mazout; services de mets à emporter et services
de casse-croûte; installations de distribution automatique de
produits pétroliers et de denrées alimentaires; services internes
de ravitaillement en produits pétroliers; ravitaillement en chantier
de véhicules en produits pétroliers; location d’adoucisseurs d’eau.
Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,109,441. 2001/07/18. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd., 2220 McGill
College Avenue, Montreal, QUEBEC, H3A3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Gasoline, motor fuels, diesel fuel, fuel oil, kerosene,
heating oil, motor oil, greases, ashphalt, jet fuel, butane,
lubricating oils, oil heating equipment, namely forced air furnaces,
hot water boilers, burners, hot water heaters, air filters,
humidifiers, programmable thermostats, oil tanks, central or
ductless air conditioning, stove oil and residual fuels, furnace fuel,
propane, windshield washer fluid, antifreeze, synthetic motor oil.
SERVICES: Refining, storage, distribution and marketing of
petroleum products to third parties at the wholesale and retail
levels with respect to fuels for vehicles; supplying food products,
housekeeping products and related merchandise generally sold in
convenience/grocery stores; the maintenance, repair, servicing
and sale of oil heating equipment and hot water heaters; gasoline
station services; convenience store services and grocery outlets;
credit card services consisting of issuance of credit cards;
automated teller machines; cardlock, keylock, truckstop facilities;
automotive service stations; on-line information and services in
connection with petroleum fuels and heating and oil services;
restaurant take-out food and snack bar services; automatic
dispensing facilities for petroleum and food products; services of
in-yard fueling of vehicles with petroleum products; water softener
rentals. Used in CANADA since June 1996 on wares and on
services.
MARCHANDISES: Essence, carburants, carburant diesel,
mazout, kérosène, mazout de chauffage, huile à moteur, graisses,
asphalte, carburéacteur, butane, huiles de graissage; équipement
de chauffage au mazout, nommément générateurs d’air pulsé,
chaudières à eau chaude, brûleurs, chauffe-eau, filtres à air,
humidificateurs, thermostats programmables, réservoirs d’huile,
conditionnement d’air central ou sans conduites, pétrole de
chauffage et combustibles résiduels, mazout de chauffage,
propane, liquide lave-glace, antigel, huile synthétique à moteur.
SERVICES: Raffinage, stockage, distribution et
commercialisation de produits pétroliers en gros et au détail,
nommément carburants pour véhicules; fourniture de produits
alimentaires, produits d’entretien ménager et marchandises
connexes généralement vendues dans les dépanneurs et les
épiceries; entretien, réparation et vente d’appareils de chauffage
et de chauffe-eau au mazout; stations- service; services de
dépanneur et d’épicerie; services de cartes de crédit, nommément
émission de cartes de crédit; guichets automatiques; installations
de cartes-accès, distributeurs à clés, relais routiers; stations-
service pour automobiles; information et services en ligne en
rapport avec les carburants à base de pétrole et les services de
chauffage et de mazout; services de mets à emporter et services
de casse-croûte; installations de distribution automatique de
produits pétroliers et de denrées alimentaires; services internes
de ravitaillement en produits pétroliers; ravitaillement en chantier
de véhicules en produits pétroliers; location d’adoucisseurs d’eau.
Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,109,460. 2001/07/12. ECLAT TEXTILE CO., LTD., 10F-3, No.
80, Sec. 2, Chang An E. Rd., Taipei, Taiwan, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Jute thread and yarn, spun silk, hemp thread and
yarn, spun wool, woolen thread and yarn, cotton thread and yarn,
spun cotton, rayon thread and yarn, silk thread and yarn, spun
thread and yarn, thread, yarn, embroidery thread and yarn, linen
thread and yarn, coir thread and yarn. (2) Brocade, calico, cotton
fabric, curtain fabric, flannel, fiberglass fabric for textile use,
fabrics for use in the manufacture of lingerie, fustian, gauze fabric,
hemp cloth, fabric jersey material, linen lining fabric for shoes,
rayon fabric, silk cloth, table linen, taffeta, textile used as lining for
clothing, woolen fabric, zephyr fabric. Used in CANADA since at
least as early as June 27, 2001 on wares.
MARCHANDISES: (1) Fil de jute, soie filée, fil de chanvre, laine
filée, fils de laine cardée, fil de coton, coton filé, fil de rayonne, fil
de soie, filé, fil, fil à broder, fil de lin, fil de coir. (2) Brocart, calicot,
tissu de coton, tissus pour rideaux, flanelle, tissu de fibre de verre
pour usage textile, tissus pour la fabrication de lingerie, futaine,
tissu de gaze, toile de chanvre, jersey, tissu pour la fabrication de
doublures de chaussures, tissu en rayonne, tissu de soie, linge de
table, taffetas, textile utilisé comme garniture pour vêtements,
lainage tissé, tissu de zéphyr. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,109,881. 2001/07/19. Microtec Technologies inc., 4780 rue
Saint-Félix, Saint Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIER BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU
300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques utilisés pour
contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de consommation
d’électricité d’appareils électriques variés et de systèmes;
notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage
et les systèmes de climatisation installés dans des immeubles
résidentiels, industriels, institutionnels et commerciaux; appareils
électroniques servant à automatiser les fonctions de contrôles de
ces appareils électriques et systèmes; notamment pour mettre les
appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage et les systèmes
de climatisation sous ou hors tension selon des instructions
préalables de l’utilisateur des appareils électroniques, basé sur
l’heure du jour, le jour de la semaine, l’occupation ou non des
espaces ou tout autre paramètre, communicant à l’aide de
supports, notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans un immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, câbles coaxiaux ou câbles de fibres optiques ou
paires torsadées, en utilisant des interfaces appropriées,
contrôlés par des programmes informatiques directement
imprimés ou emmagasinés dans leurs composantes qui
permettent, entre autres, aux appareils électroniques de
communiquer avec d’autres systèmes, notamment des systèmes
anti-intrusion ainsi que des ordinateurs personnels afin de
permettre la saisie et la modification de paramètres et de
données, notamment la température ambiante, le degré
d’humidité relative ou les modes de surveillance anti-intrusion,
lesquels sont lus, saisis, modifiés et échangés entre les systèmes
par un utilisateur autorisé des divers supports mentionnés ci-
avant, en utilisant un réseau local d’ordinateurs (LAN) ou un
réseau étendu d’ordinateurs (WAN). (2) Programmes
informatiques pour l’utilisation sur un ordinateur personnel ou en
accédant à une application Web pour la gestion, le contrôle et
l’accès à des menus de configuration des appareils électroniques
utilisés pour contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de
consommation d’électricité d’appareils électriques variés et de
systèmes; notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de
chauffage et les systèmes de climatisation installés dans des
immeubles résidentiels, industriels, institutionnels et
commerciaux; programmes informatiques permettant de
communiquer avec les appareils électroniques en utilisant divers
supports; notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans un immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, paires torsadées, câbles coaxiaux ou câbles de
fibres optiques, en utilisant des interfaces appropriées;
programmes informatiques servant à créer des cédules pour la
gestion de l’énergie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
13 mars 2001 en liaison avec les marchandises.
WARES: (1) Electronic devices used to control and manage the
use and power consumption levels of various electrical appliances
and systems; namely light fixtures and heating and air-
conditioning systems installed in residential, industrial, institutional
and commercial buildings; electronic devices used to automate
control functions of these electrical appliances and systems;
namely for turning the light fixtures and heating and air-
conditioning systems on or off in accordance with previous
instructions from the user of the electronic apparatus, according to
the time of day, day of the week, whether or not the premises are
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occupied, or any other parameter, communicating by various
media, namely the electrical circuits in a building, electric power
lines, infrared light transmitters and receivers, radio frequency
transmitters and receivers, coaxial cables, fibre-optic cables, or
twisted pairs, via appropriate interfaces, controlled by computer
programs that are directly printed or stored in their components
and making it possible, among other things, for the electronic
devices to communicate with other systems, namely anti-intrusion
systems and personal computers for purposes of capturing and
modifying parameters and data, namely ambient temperature,
relative humidity and anti-intrusion surveillance modes, which are
read, captured, modified and exchanged between systems by an
authorized user of the various media mentioned above, using a
local area network of computers (LAN) or a wide area network
(WAN). (2) Computer programs for use on a personal computer or
by accessing a Web application for the management, control and
access to configuration menus of electronic apparatus used to
control and manage the use and levels of consumption of
electricity of various electrical apparatus and systems; namely
lighting fixtures, heating and air conditioning systems in
residential, industrial, institutional and commercial buildings;
computer programs for communicating with electronic apparatus
through the use of various platforms; namely building electricity
supply circuits, electrical lines, infrared transmitters and receivers,
radio transmitters and receivers, twisted pairs, coaxial cable or
optical fibre cables, using appropriate interfaces; computer
programs used to create schedules for the management of
energy. Used in CANADA since as early as March 13, 2001 on
wares.

1,110,129. 2001/07/19. Newell Window Furnishings, Inc., 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Metal drapery hardware systems, namely, café rods,
curtain rods, drapery rods, traverse rods, and parts and fittings
therefor; wire drapery hooks; metal drapery holdbacks, drapery
pleaters and rings; metal brackets and components for window
blinds and shades; metal drapery weights, wall anchors, screws,
drills, drivers and metal cord tension pulleys; drapery hardware
systems, namely, café rods, curtain rods, drapery rods, traverse
rods, and parts and fittings therefor; drapery pinners, drapery
hooks; curtain drawing devices, manually operated; drapery
holdbacks, drapery pleaters and rings; window shades, window
blinds, decorative sconces and window cornices; drapery weights,
wall anchors, screws, drills, drivers and cord tension pulleys, not
made of metal; tension rods and bars for hanging shower curtains.

(2) Metal drapery hardware systems, namely, café rods, curtain
rods, drapery rods, traverse rods, and parts and fittings therefor;
wire drapery hooks; metal drapery holdbacks, drapery pleaters
and rings; metal brackets and components for window blinds and
shades; metal drapery weights, wall anchors, screws, drivers and
metal cord tension pulleys; shower bars and shower rings; non-
metal drapery hardware systems, namely, café rods, curtain rods,
drapery rods, traverse rods; drapery pinners, drapery hooks;
drapery holdbacks, drapery pleaters and rings; window shades,
window blinds, decorative sconces and window cornices; drapery
weights, wall anchors, screws, drills, drivers and cord tension
pulleys, not made of metal. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares (1). Priority Filing Date: May 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/253,815 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,697,185 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Systèmes de quincaillerie de tentures
métalliques, nommément tringles à brise bise, tringles à rideaux,
tringles à tentures, tringles de rideaux, et pièces et accessoires
connexes; crochets à tentures en fil métallique; embrasses
métalliques pour tentures, plisseurs et anneaux pour tentures;
supports métalliques et composants pour toiles et stores de
fenêtres; poids métalliques pour tentures, ancrages muraux, vis,
perceuses, mécanismes d’entraînement et poulies de tension de
câbles métalliques; systèmes de quincaillerie pour tentures,
nommément tringles à brise bise, tringles à rideaux, tringles à
tentures, tringles de rideaux, et pièces et accessoires connexes;
épingleurs à tentures, crochets à tentures; dispositifs manuels
pour tirer des rideaux; embrasses, plisseurs et anneaux pour
tentures; stores pour fenêtre, toiles pour fenêtres, bras de
lumières décoratifs et boîtes à rideaux; poids métalliques pour
tentures, ancrages muraux, vis, perceuses, mécanismes
d’entraînement et poulies de tension de câbles, non métalliques;
tiges de tension et barres pour accrocher des rideaux de douche.
(2) Systèmes de quincaillerie de tentures métalliques,
nommément tringles à brise bise, tringles à rideaux, tringles à
tentures, tringles de rideaux, et pièces et accessoires connexes;
crochets à tentures en fil métallique; embrasses métalliques pour
tentures, plisseurs et anneaux pour tentures; supports métalliques
et composants pour toiles et stores de fenêtres; poids métalliques
pour tentures, ancrages muraux, vis, perceuses, mécanismes
d’entraînement et poulies de tension de câbles métalliques;
barres et anneaux de douche; systèmes de quincaillerie de
tentures non métalliques, nommément tringles à brise bise,
tringles à rideaux, tringles à tentures, tringles de rideaux;
épingleurs à tentures, crochets à tentures; embrasses métalliques
pour tentures, plisseurs et anneaux pour tentures; stores pour
fenêtres, toiles pour fenêtres, bras de lumières décoratifs et boîtes
à rideaux; poids métalliques, pour tentures ancrages muraux, vis,
perceuses, mécanismes d’entraînement et poulies de tension du
câble, non métalliques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date
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de priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253,815 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous
le No. 2,697,185 en liaison avec les marchandises (2).

1,110,549. 2001/07/25. DENSE-PAC MICROSYSTEMS, INC.,
7321 Lincoln Way, Garden, California 92841, 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 

DPAC TECHNOLOGIES 
The right to the exclusive use of the words TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Electronic components, namely packaged integrated
circuits, memory modules and logic modules. Priority Filing Date:
February 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/209,055 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
2003 under No. 2,722,115 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGIES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément :
circuits intégrés encapsulés, modules de mémoire et modules
logiques. Date de priorité de production: 12 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/209,055 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le
No. 2,722,115 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,622. 2001/07/25. JANIG GMBH, Lech Street 24, D-90451
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Precious metals and their alloys; decorated ornamental
eggs of natural shell and wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
ivory, whalebone, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
plastic; ornamental eggs decorated with pearls and gem stones;
jewellery; precious stones; clocks; furniture, namely tables;
mirrors; picture frames; musical clocks. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 25, 2000 under
No. 300 26 292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; oeufs
ornementaux décorés, constitués des matériaux suivants :
coquillage naturel et bois, liège, roseau, rotin, osier, corne, ivoire,
os de baleine, ambre, nacre, écume de mer et plastique; oeufs
ornementaux décorés de perles et de pierres précieuses; bijoux;
pierres précieuses; horloges; meubles, nommément tables;
miroirs; encadrements; horloges musicales. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 juillet 2000 sous le No. 300 26
292 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,651. 2001/07/26. HEINRICH AUGUST SCHOELLER
SOHNE GMBH & CO. KG, Kreuzauerstrasse 18, 52355 Düren,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Paper, namely, paper for engineering drawings, paper
for graphic arts, copy and printing paper, art paper, fine art inkjet
paper; cardboard and goods made from this material, namely,
cardboard for graphic arts; printing products, namely, info
brochures, catalogues; photographs, stationery, namely, printing
and writing paper, double sheet of paper and cards; artist
materials, namely, drawing pads. Used in CANADA since at least
as early as July 18, 2000 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 24, 2000 under No.
399 57 757 on wares.
MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour dessin
industriel, papier pour arts graphiques, papier à photocopier et à
imprimer, papier pour artistes, papier d’art pour imprimante à jet
d’encre; carton mince et marchandises faites de ce matériau,
nommément carton mince pour arts graphiques; produits
d’imprimerie, nommément brochures d’information, catalogues;
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photographies, papeterie, nommément papier à imprimer et
papier à écrire, feuilles de papier doubles et cartes; matériel pour
artistes, nommément blocs de papier à dessin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 janvier 2000 sous le No. 399 57 757 en liaison
avec les marchandises.

1,110,685. 2001/07/26. HEINRICH AUGUST SCHOELLER
SOHNE GMBH & CO. KG, Kreuzauerstrasse 18, 52355 Düren,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Paper, namely, paper for engineering drawings, paper
for graphic arts, copy and printing paper, art paper, fine art inkjet
paper; cardboard and goods made from this material, namely,
cardboard for graphic arts; printing products, namely, info
brochures, catalogues; photographs, stationery, namely, printing
and writing paper, double sheet of paper and cards; artist
materials, namely, drawing pads. Used in CANADA since at least
as early as July 18, 2000 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 27, 2000 under No.
399 57 756 on wares.
MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour dessin
industriel, papier pour arts graphiques, papier à photocopier et à
imprimer, papier pour artistes, papier d’art pour imprimante à jet
d’encre; carton mince et marchandises faites de ce matériau,
nommément carton mince pour arts graphiques; produits
d’imprimerie, nommément brochures d’information, catalogues;
photographies, papeterie, nommément papier à imprimer et
papier à écrire, feuilles de papier doubles et cartes; matériel pour
artistes, nommément blocs de papier à dessin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 27 janvier 2000 sous le No. 399 57 756 en liaison
avec les marchandises.

1,110,780. 2001/07/26. Coryn Group Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 199, Seven Campus Blvd., Newtown
Square, Pennsylvania, 19073, 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 

SUNSCAPE 
SERVICES: (1) Hotel and restaurant services. (2) Resort hotel,
hospitality services namely hotel, restaurant and bar services.
Priority Filing Date: July 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/074,716 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,760,264 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).
SERVICES: (1) Services d’hôtel et de restaurant. (2) Services
d’hôtel de villégiature, services hospitaliers, nommément services
d’hôtel, de restaurant et de bar. Date de priorité de production: 19
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
074,716 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
septembre 2003 sous le No. 2,760,264 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,110,881. 2001/07/27. Westcan Travel Ltd., 8412 - 109 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6G1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the word TRAVEL, and of the
words CERTIFIED and SPECIALIST in association with services
only is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Luggage, travel bags; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, t-shirts, shirts, jackets; pre-recorded video
tapes; printed publications, namely, books, magazines and
newspapers, brochures, all comprising informational materials
relating to travel; stationery items, namely, binders, decals,
business cards, letterhead, envelopes. SERVICES: Adventure
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travel services, namely, wholesale travel services to retail agents,
training and support services, destination and vacation facilities
research, trip research and programming, retail sales of adventure
travel packages, operation of a website relating to adventure
travel. Used in CANADA since at least as early as November 2000
on services. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de du mot TRAVEL, et des mots
CERTIFIED et SPECIALIST en association avec les services
seulement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bagages, sacs de voyage; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément : tee-shirts, chemises,
vestes; bandes vidéo préenregistrées; publications imprimées,
nommément : livres, magazines, journaux et brochures, qui tous
comprennent des documents d’information sur les voyages;
articles de papeterie, nommément : relieurs à feuilles mobiles,
décalques, cartes professionnelles, en-têtes de lettres,
enveloppes. SERVICES: Services de voyages d’aventure,
nommément vente en gros de services de voyage aux agents
détaillants, services de formation et de soutien, recherche de
destinations et de lieux de vacance, recherche et programmation
de circuits, ventes au détail de forfaits aventure, exploitation d’un
site Web ayant trait aux voyages d’aventure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,929. 2001/07/27. Banca Intesa S.P.A., Piazza Paolo,
Ferrari 10, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,110,956. 2001/07/27. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 Bay Street, Suite 1000, BCE Place, Bay
Wellington Tower, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LIBERTY INTERNATIONAL 

UNDERWRITERS 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
UNDERWRITERS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
March 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INTERNATIONAL
UNDERWRITERS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mars 2001 en liaison avec les services.

1,112,481. 2001/08/10. Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG,
Am Tucherpark 16, D-80538 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

SERVICES: Financial and monetary affairs services namely,
financing services, monetary exchange services, electronic funds
transfer srevices, stock and bond and money market brokerage
services, mortgagebrokerage services, credit card services,
financial management services, real estate affairs services;
telecomminication services namely, trasmission of image, text and
sound for access via computers in data networks. Priority Filing
Date: February 15, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 10 074 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on April
03, 2001 under No. 301 10 074 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément
services de financement, services de change, services de
transfert électronique de fonds, services de courtage en valeurs
mobilières et obligations et services de courtage de titres du
marché monétaire, services de courtage hypothécaire, services
de cartes de crédit, services de gestion financière, services
immobiliers; services de télécommunication, nommément
services de transmission d’images, de texte et de sons
accessibles au moyen d’ordinateurs connectés à des réseaux de
télématique. Date de priorité de production: 15 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 10 074 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 avril 2001
sous le No. 301 10 074 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,113,202. 2001/08/20. NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, Santa
Cruz, California, 95062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Wallets, backpacks and duffle bags. (2) Clothing,
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, jeans, shorts,
hats, beanies, belts, rash guards, and footwear namely shoes,
boots, clogs, sandals, flip-flops, slippers, beach shoes, athletic
footwear, snowboard boots and bootbags, after snowboard boots
and socks. (3) Sporting goods, namely, skateboards, snowboards,
and surfboards. Priority Filing Date: February 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/213,002 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under No. 2,544,634
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, sacs à dos et sacs
polochons. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, vestes, jeans, shorts, chapeaux, petites
casquettes, ceintures, vêtements de protection contre les
irritations de la peau; et articles chaussants, nommément souliers,
bottes, sabots, sandales, tongs, pantoufles, souliers de plage,
chaussures d’athlétisme, bottes de planche à neige et sacs à
bottes, bottes et chaussettes après activité de planche à neige. (3)
Articles de sport, nommément planches à roulettes, planches à
neige et planches de surf. Date de priorité de production: 20
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
213,002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mars 2002 sous le No. 2,544,634 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,369. 2001/08/23. GOLDEN ACRE GARDEN SENTRES
LTD., 620 Goddard Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2K5X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM N. M. STRILCHUK, 255 ONE PALLISER SQUARE, 125 -
9TH AVENUE SOUTH EAST, CALGARY, ALBERTA, T2G0P6 

 

The trade-mark is shown in the attached drawing which includes
the words "Golden Acre Garden Sentres Ltd." and the logo. The
colors contained in the logo, and claimed as a feature of the trade-
mark, are as follows: a) The words "Gorden Acre" are green,
outlined firstly in white then in black; b) The sprout at the top of the
"d" in the work "Golden" is orange, outline firstly in white then in
black; c) The words "Garden Sentres Ltd." are black; d) The sun is
yellow, outlined firstly in white then in black.
The right to the exclusive use of the words GARDEN SENTRES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Garden supplies, accessories, giftware, namely
gardening books, fertilizer, plant containers, saucers and pots,
planter boxes and stands, soil, tropical indoor plants, vegetable
and flower seeds, perennials, grass seed, bird seed, gardening
tools, fountains, birdbaths, cement, pumps, hoses, garden and
Christmas decorations, chimes, garland, candles, artificial trees
and flowers, lawn edging, bronze statues, gift certificates, lawn
and garden furniture, greeting cards, skin treatments, welcome
mats, prints. (2) Tree, shrub and plant nurseries. SERVICES: (1)
Horticulture education. (2) Landscaping consulting services,
namely design ideas for yards and planting of caliper trees. Used
in CANADA since October 12, 1971 on wares and on services.
La marque de commerce illustrée sur le dessin ci-joint renferme
les mots ’’Golden Acre Garden Sentres Ltd.’’ et le logo. Les
couleurs contenues dans le logo sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce et se répartissent
comme suit : a) les mots ’’Golden Acre’’ sont en vert et comportent
un contour qui est blanc à l’intérieur et noir à l’extérieur; b) la
pousse sur la lettre ’’d’’ du mot ’’Golden’’ est en orange et
comporte un contour qui est blanc à l’intérieur et noir à l’extérieur;
c) les mots ’’Garden Sentres Ltd.’’ sont en noir; d) le soleil est en
jaune et comporte un contour qui est blanc à l’intérieur et noir à
l’extérieur.
Le droit à l’usage exclusif des mots GARDEN SENTRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Fournitures, accessoires et articles
cadeaux dans le domaine du jardinage, nommément livres de
jardinage, engrais, contenants, soucoupes et pots pour plantes,
jardinières et supports, terreau, plantes tropicales d’intérieur,
graines de légumes et de fleurs, plantes vivaces, semences de
gazon, graines pour oiseaux, outils de jardinage, fontaines,
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vasques pour oiseaux, ciment, pompes, tuyaux flexibles,
décorations de jardin et de Noël, carillons, guirlandes, bougies,
arbres et fleurs artificiels, bordures de pelouse, statuettes en
bronze, certificats-cadeaux, mobilier de jardin, cartes de souhaits,
traitements pour la peau, paillassons, estampes. (2) Arbres,
arbustes et pépinières. SERVICES: (1) Éducation en horticulture.
(2) Services de conseil en aménagement paysager, nommément
conseils d’aménagement ayant trait aux cours et à la plantation
d’arbres de calibre. Employée au CANADA depuis 12 octobre
1971 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,113,381. 2001/08/28. Mubashir S. Buttar, 14785 76th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEX SWEEZEY,
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER BUILDING, 713
COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH
COLUMBIA, V3M1B2 

KALAR PEARL 
The right to the exclusive use of the word PEARL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PEARL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Riz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,471. 2001/08/21. UBS AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GOAL 
WARES: Prerecorded magnetic and optical data carriers, namely
CD’s and videotapes, featuring data and information relating to
banking, insurance and financial services; computer software in
the field of the financial services industry to enable
communications between buyers and sellers, to view and analyze
financial information, and to place, amend and track orders of
securities over a global computer network; downloadable
electronic publications namely manuals. SERVICES:
Commissioning of orders relating to publicity and advertising;
business management; compiling and filing of data in computer
databases; Insurance and banking namely electronic banking 

(internet banking), analyzing financial information, placing,
amending, and tracking orders of securities, management of
assets and investment management services; real estate services
namely administration of property; provision of financial services
namely operation of trust funds for others; brokerage services,
consultancy and/or commissioning of orders in connection with
insurance-, finance-, banking-, and real estate services; and
drawing up expert tax opinions and tax estimates; Creation of
programs for data processing; leasing access time to databases in
particular via Internet; and electronic computer programming for
the production of websites. Priority Filing Date: February 21,
2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 01825/2001 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on February 21,
2001 under No. 487 072 on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports de données magnétiques et
optiques préenregistrés, nommément disques compacts et
bandes vidéo contenant des données et de l’information ayant trait
aux services bancaires, d’assurance et financiers; logiciels dans
le domaine du secteur des services financiers pour permettre des
communications entre acheteurs et vendeurs, pour visualiser et
analyser l’information financière, et pour placer, modifier et
effectuer le suivi des commandes de valeurs mobilières sur un
réseau informatique mondial; publications électroniques
téléchargeables, nommément manuels. SERVICES: Passation
de commandes ayant trait à la publicité; gestion des affaires;
compilation et classement de données dans des bases de
données informatisées; services d’assurance et services
bancaires, nommément opérations bancaires électroniques
(opérations bancaires par Internet), services d’analyse
d’information financière, de placement, de modification et de suivi
d’ordres de bourse, services de gestion d’éléments d’actif et
services de gestion de placements; services immobiliers,
nommément administration de biens immobiliers; fourniture de
services financiers, nommément exploitation de fonds de fiducie
pour des tiers; services de courtage, de conseil et/ou passation
d’ordres en rapport avec les services d’assurance, financiers,
bancaires et immobiliers; fourniture d’opinions de spécialistes en
matières fiscales et d’estimations fiscales; création de
programmes de traitement de données; crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données, en particulier au moyen
d’Internet; programmation informatique électronique pour la
production de sites Web. Date de priorité de production: 21 février
2001, pays: SUISSE, demande no: 01825/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 21 février 2001 sous le No. 487 072 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,113,523. 2001/08/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boulevard St-Martin est, Tour B, Bureau 200, Laval,
QUÉBEC, H7G4S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot SLOCHE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons froides non alcoolisées à base
d’eau, de glace concassée et de sirops de différentes saveurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word SLOCHE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic cold drinks made of water, crushed ice
and syrups of different flavours. Used in CANADA since at least
as early as April 2000 on wares.

1,114,861. 2001/09/06. VERGINA FOODS INC./ALIMENTS
VERGINA INC., 9434 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC,
H8T1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHIME 
WARES: Wine, beer, non-alcoholic beer, brewed, fermented and
distilled alcoholic beverages, hot chocolate, prepared alcoholic
cocktails and mixes, drinking water, spring water, mineral water,
soda water, orange juice, apple juice, cherry juice, grape juice,
kiwi juice, lemonade, mango juice, passion fruit juice, peach juice,
pear juice, banana juice, strawberry juice, raspberry juice,
grapefruit juice and blueberry juice. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vin, bière, bière sans alcool, boissons
alcoolisées brassées, fermentées et distillées, chocolat chaud,
préparations et mélanges de cocktails alcoolisés, eau potable,
eau de source, eau minérale, eau gazéifiée, jus d’orange, jus de
pomme, jus de cerise, jus de raisin, jus de kiwi, limonade, jus de
mangue, jus de grenadille, jus de pêche, jus de poire, jus de
banane, jus de fraise, jus de framboise, jus de pamplemousse et
jus de bleuet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,384. 2001/09/10. SOMANTEC GMBH, Königstrasse 80, D-
70173 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SmokePort 
The right to the exclusive use of the word SMOKE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Apparatus for lighting, heating, ventilating, namely a
system comprised of table boards, suction openings, separators,
filters and fans which is primarily used for filtering the air and
absorbing cigarette smoke and other types of smoke, as well as
for lighting and heating but which also be used for storage.
Priority Filing Date: March 26, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002147312 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SMOKE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareil d’éclairage, de chauffage et de
ventilation, nommément un système comprenant des panneaux
de table, des ouvertures de succion, des filtres et des ventilateurs;
ce système étant principalement utilisé pour filtre l’air et absorber
la fumée de cigarette et d’autres types de fumée, ainsi que pour
l’éclairage et le chauffage, mais qui peut également être utilisé
pour l’entreposage. Date de priorité de production: 26 mars 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002147312 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,527. 2001/09/12. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KETOPATCH 
WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux,
emplâtres et coussinets pour le soulagement temporaraire des
douleurs dues à la polyarthrite rhumatoïde, et des douleurs dues
aux muscles, articulations et tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,557. 2001/09/13. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

KETOGELPATCH 
WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux,
emplâtres et coussinets pour le soulagement temporaraire des
douleurs dues à la polyarthrite rhumatoïde, et des douleurs dues
aux muscles, articulations et tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,319. 2001/09/21. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan
Beach Blvd., Suite 200, Manhattan Beach, CA 90266, 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 

SOMETHIN’ ELSE FROM SKECHERS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sneakers, sandals and
slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
12, 2003 under No. 2750899 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No. 2750899 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,521. 2001/09/21. John Lefebvre, 11 Crowfoot Rise NW,
Calgary, ALBERTA, T3G4T5 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 AUTO and RITE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a vehicle repair and maintenance
center. Used in CANADA since October 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots AUTO et RITE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un centre de réparation et d’entretien
de véhicules. Employée au CANADA depuis octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,116,694. 2001/09/26. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words PRESS and RITE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: A built-in ironing center comprised of decorative wall-
mounted cabinet with fold-out ironing board and storage shelves.
Priority Filing Date: September 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/315538 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,757,061 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots PRESS et RITE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Un centre de repassage encastré comprenent
une armoire murale décorative avec une planche à repasser
pliable et des tablettes de rangement. Date de priorité de
production: 21 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315538 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No.
2,757,061 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,704. 2001/09/26. Destiny Wealth Management Inc., c/o
Yonge Corporate Centre, 4100 Yonge Street, Suite 310, Toronto,
ONTARIO, M2P2B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

CREATING AND MANAGING YOUR 
WEALTH 

The right to the exclusive use of MANAGING and WEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money,
mutual fund and real estate markets on behalf of others; the
establishment, management, administration, and distribution of
mutual funds and pooled funds; financial planning services,
namely providing advice concerning financial planning,
investment analysis, and the implementation and management of
financial plans; investment management and administration of
pension plans, endowments, foundations, inheritances and trusts;



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 89 December 24, 2003

organization, promotion and offering of financial planning
seminars; the provision of seminar programs relating to budgeting,
tax planning, investments, retirement planning, insurance, wills,
estates, RRSPs, RESPs; insurance services; estate and
succession planning services; insurance agency and brokerage
services; and the operation of a business selling insurance and
providing insurance services and advice. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif de MANAGING et WEALTH en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’investissement sur les marchés boursiers,
obligataires, monétaires, de sociétés de fonds mutuels et
immobiliers pour le compte de tiers; établissement, gestion,
administration et distribution de fonds mutuels et de fonds mis en
commun; services de planification financière, nommément offre
de conseils en planification financière, évaluation
d’investissement et mise en úuvre et gestion de plans financiers;
gestion d’investissements et administration de régimes de retraite,
de dotations, de fondations, d’héritages et de fiducies;
organisation, promotion et offre de séminaires de planification
financière; offre de programmes de séminaire sur la
budgétisation, la planification fiscale, les investissements, la
planification de retraite, les assurances, les testaments, la gestion
de patrimoine, les REER et les REEE; services d’assurance;
services de gestion de patrimoine et de planification de
successions; agence d’assurance et services de courtage;
exploitation d’une entreprise de vente d’assurances et d’offre de
services et de conseils en assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les
services.

1,116,763. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc. a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

VALUE PLUS 
SERVICES: (1) Retail sales, on-line retail sales, and retail sales
via catalog featuring home interior decorations and gifts. (2) Retail
store services and on-line retail store services all featuring home
interior decorations and decorative furniture accents and gifts sold
only through direct solicitation by sales agents in the direct selling
field; mail order catalog services featuring home interior
decorations, decorative furniture accents and gifts sold only
through direct solicitation by sales agents in the direct selling field.
Priority Filing Date: August 31, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/308,437 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 16, 2003 under No. 2,763,349 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Ventes au détail, ventes au détail en ligne et
ventes au détail au moyen de catalogues ayant trait aux
décorations d’intérieur et aux cadeaux. (2) Services de magasin
de vente au détail et de vente en ligne offrant des articles de
décoration d’intérieur, des articles mobiliers de décoration et des
cadeaux vendus exclusivement par sollicitation directe de la part
d’agents des ventes travaillant dans le secteur de la vente directe;
services de vente par correspondance offrant des articles de
décoration d’intérieur, des articles mobiliers de décoration et des
cadeaux vendus exclusivement par sollicitation directe de la part
d’agents des ventes travaillant dans le secteur de la vente directe.
Date de priorité de production: 31 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/308,437 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No. 2,763,349
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,117,268. 2001/10/09. Raymond Lemaire, #803 10045 118
Street NW, Edmonton, ALBERTA, T5K2K2 

Fresh Cup Roastery Café 
The right to the exclusive use of the words FRESH, CUP and
CAFÉ is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Coffees; Tea; Fruit-Based Soft Drinks Flavoured with
tea; Iced Tea; Soft Drinks Flavoured with tea; Tea (For Food
Purposes) (Herb); Tea (For Food Purposes) (Herbal); Tea (For
Medicinal Purposes) (Herbal); Tea-Based Beverages with Fruit
Flavouring; Coffee Beans; Tea Leaves; Hot Chocolate; Fruit
Juices. (2) Disposable Cups; Paper Napkins; Disposable
Coasters; Stir Sticks for Beverages; Cups; Mugs; Drinking
Glasses; Insulated Mugs; Bags; Promotional items Namely, Key
Chains, Pens; and Refrigerators Magnets. (3) Bakery Products,
Namely Breads, Rolls, Buns, Cookies, Muffins, Bagels, and
Turnovers, Pastries, Cheeses, Cheese-Cakes; Imported
Chocolates; Mousse (Chocolate); Pate; Pies, Cakes, and Fillings
Thereof; Syrup (Chocolate); Truffles (Chocolate); Dairy Based
Chocolate Food Beverages; Fondue (Chocolate); Crepes; and
Food Beverages (vegetable-Based Chocolate). (4) Quiches,
Soups, Prepared Pasta Dishes, Pizza, Panini, and Prepared
Sandwiches. (5) Clothing, Namely, T-Shirts, Sweatshirts, Caps,
Sweaters, Pants, Shorts, Sweatpants, Golf Shirts; Jackets; Gym
Bags. SERVICES: (1) Coffee and Tea Bar Services. (2)
Restaurant and Cafe Services. (3) Bar Services. (4) Sale of
Roasted Beans, Tea Leaves, and listed wares. Used in CANADA
since September 28, 2001 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH, CUP et CAFÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Cafés; thé; boissons gazeuses aux fruits
aromatisées au thé; thé glacé; boissons gazeuses aromatisées au
thé; thé (à des fins alimentaires) (herbe); thé (à des fins
alimentaires) (aux herbes); thé (à des fins médicinales) (aux
herbes); boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; graines
de café; feuilles de thé; chocolat chaud; jus de fruits. (2) Tasses
jetables; serviettes de table en papier; sous-verres jetables;
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bâtonnets agitateurs pour boissons; tasses; grosses tasses;
verres; tasses isolantes; sacs; articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, stylos; aimants pour
réfrigérateurs. (3) Produits de boulangerie, nommément : Pains,
Pains mollets, Petits pains, Biscuits, Muffins, Bagels, et
Chaussons, Pâtisseries, Gâteaux au fromage, Chocolats
importés; Mousse (Chocolat); Patés; Tartes, Gâteaux avec leur
Garniture; Sirop (Chocolat); Truffes (Chocolat); Boissons
alimentaires au chocolat à base de produit laitier; Fondues
(Chocolat); Crêpes; et Boissons alimentaires (Chocolat à base de
légumes). (4) Quiches, soupes, mets préparés à base de pâtes,
pizza, panini et sandwiches préparés. (5) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes,
chandails, pantalons, shorts, pantalons de survêtement, polos de
golf; vestes; sacs de sport. SERVICES: (1) Services de bar à café
et à thé. (2) Services de restaurant et de café. (3) Services de bar.
(4) Vente de haricots grillés, de feuilles de thé et de marchandises
inventoriées. Employée au CANADA depuis 28 septembre 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,117,987. 2001/10/15. Preferred One Inc., 330 Bay Street, Suite
1120, Toronto, ONTARIO, M5H2S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

iReward 
The right to the exclusive use of the word REWARD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Debit cards and credit cards; stored-value cards, brand
loyalty cards and vendor loyalty cards; plastic membership cards;
membership cards, namely, loyalty, credit and debit cards used in
relationship marketing, affinity marketing and database marketing.
SERVICES: Production, distribution and sale of brand loyalty
cards, vendor loyalty cards, debit cards, credit cards, stored-value
cards and membership cards; compilation, profiling and sale of
consumer data; operation of a business marketing and selling for
others, brand loyalty cards, vendor loyalty cards, debit cards,
credit cards, stored-value cards and membership cards for sales,
membership, reward and discount purposes through direct mail
and e-mail marketing, promotions and contests; advertising and
marketing services to promote the sale of goods for retailers in a
specific geographical area through direct mail and e-mail
marketing, promotions and contests. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REWARD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cartes de débit et cartes de crédit; cartes à
valeur stockée, cartes de fidélité ; à une marque ou à un
marchand; cartes de membre en plastique; cartes de membre,
nommément cartes de fidélité, cartes de crédit et de débit utilisées
en marketing relationnel, marketing affinitaire et marketing de
base de données. SERVICES: Production, distribution et vente de
cartes de fidélité à une marque, cartes de fidélité à un marchand,
cartes de débit, cartes de crédit, cartes à valeur stockée et cartes

de membre; compilation, définition de profils et vente de données
sur les consommateurs; exploitation d’une entreprise de
commercialisation et de vente, pour le requérant et pour d’autres,
de cartes de fidélité à une marque ou à un marchand, de cartes de
débit, cartes de crédit, de cartes à valeur stockée et de cartes de
membre à des fins de vente, d’adhésion, de récompense et
d’escomptes; services de publicité et de commercialisation pour
promouvoir la vente de marchandises de détaillants dans une
région géographique particulière au moyen de la
commercialisation, de promotions et de concours par
publipostage direct et par courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,118,265. 2001/09/12. FISHER HAMILTON LLC, 1316 18th
Street, P.O. Box 137, Two Rivers, Wisconsin, 54241, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

CONCEPT 
WARES: Laboratory fume hoods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 22, 2003 under No. 2708632 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Hottes de laboratoire. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 avril
2003 sous le No. 2708632 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,276. 2001/10/12. QUEST INTERNATIONAL B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

HYPROL 
WARES: (1) Proteins for use in the manufacture of food and
beverages; protein hydrolysates for use in the food and beverage
industries; proteins as raw materials. (2) Nutritional and dietary
supplements and food substitutes for babies, infants, invalids and
athletes namely, food bars and drink mixes for use as meal
replacements containing vitamins, minerals, enzymes, proteins
and amino acids. Used in NETHERLANDS on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 27, 2003 under No. 002416634 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Protéines utilisées à des fins de fabrication
d’aliments et de boissons; hydrolysats de protéines pour utilisation
dans le secteur des aliments et des boissons; protéines comme
matières premières. (2) Suppléments nutritionnels et alimentaires
et succédanés alimentaires pour bébés, nouveau-nés, invalides et
athlètes, nommément barres alimentaires et préparations à



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 91 December 24, 2003

boissons pour utilisation comme substituts de repas contenant
des vitamines, minéraux, enzymes, protéines et amino-acides.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2003 sous le No.
002416634 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,623. 2001/10/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XILEP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury and
seizure disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of neurological diseases, namely Alzheimer’s, Huntington’s
disease, cerebral palsy, sclerosis, brain diseases, chronic fatigue
syndrome, epilepsy, headaches, hydrocephalus, meningitis,
Parkinson’s disease, Rett syndrome and Tourette syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of the central
nervous system, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders and spinal cord diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely
mood disorders, anxiety disorders and cognitive disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatismes médullaires et crises épileptiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
neurologiques, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, infirmité motrice cérébrale, sclérose, maladies
cérébrales, syndrome de fatigue chronique, épilepsie, maux de
tête, hydrocéphalie, méningite, maladie de Parkinson, syndrome
de Rett et syndrome de Tourette; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du système nerveux central, nommément
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles du mouvement du système nerveux central, troubles de
la motilité oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,673. 2001/10/18. IEG, Inc. (an Illinois Corporation), 640
North LaSalle Street, Suite 600, Chicago, Illinois, 60610, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the words SPONSORSHIP and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing information regarding the field of
sponsorship and the valuation of sponsorships via an on-line
global communications network. Priority Filing Date: April 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76243069 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,725,303 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPONSORSHIP et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’informations concernant le domaine du
parrainage et l’évaluation des commandites au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications en ligne. Date de priorité
de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76243069 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 juin 2003 sous le No. 2,725,303 en liaison
avec les services.

1,119,053. 2001/10/22. WMODE INC., 3553 - 31st Street N.W.,
Calgary, ALBERTA, T2L2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BILL-TO-PHONE 
SERVICES: Content services namely types of information,
namely ring tones, screen savers, logos, entertainment namely
videos, movies, comic strip, audio voice and music tracks, games,
news, weather, sports, alerts, instant messaging, e-mail, picture
messaging delivered to wireless users and facilitation of
monetization through wireless mobile services to consumers via a
phone bill or prepaid account managed by a mobile network
operator. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de contenu, nommément types
d’information, nommément tonalités d’appel, économiseurs
d’écran, logos, divertissements, nommément vidéos, films,
bandes dessinées, pistes sonores, vocales et musicales, jeux,
nouvelles, météo, sports, avertissements, messagerie
instantanée, courrier électronique, messages d’images transmis
sans fil aux utilisateurs et facilitation de la monétisation au moyen
de services mobiles sans fil aux clients par l’intermédiaire d’une
facture de téléphone ou d’un compte prépayé géré par un
exploitant de réseau mobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,119,205. 2001/10/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant claims the following colours as features of the trade-
mark, i.e.: YELLOW for the words "MISTER CHOC" and the boy’s
hair; BLUE for the two stars, the boy’s eyes, tongue and boot
laces; RED for the boy’s shorts, gloves and for the line on the side
of his boots; FUCHSIA for the background; WHITE for the rest of
the elements.
WARES: Bread, pastry and confectionery, namely candies,
lollipops, marzipan, cookies, tarts, wafers, biscuit products,
namely biscuits, biscuits with candy, peanuts and/or caramel,
chocolate biscuits, fruit biscuits;, chocolate and chocolate
products, namely chocolate candy, candy-coated chocolates,
chocolate cakes, chocolate powder, chocolate-covered candies,
chocolate chips. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 02, 1993 under No. 93/471 540 on wares.
Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce : les mots MISTER
CHOC et les cheveux du garçons sont en jaune, les deux étoiles
sont en bleu, les yeux du garçon, la langue et les lacets des bottes
sont en bleu, les shorts du garçon, les gants et la ligne sur le côté
de ses bottes sont en rouge, l’arrière-plan est en fuchsia et les
autres éléments sont en blanc.
MARCHANDISES: Pain, pâtisserie et confiserie, nommément
friandises, sucettes, massepain, biscuits, tartelettes, gaufres,
biscuits, nommément biscuits à levure chimique, biscuits à levure
chimique contenant des bonbons, des arachides et/ou du
caramel, biscuits au chocolat, biscuits à levure chimique aux fruits;
chocolat et produits de chocolaterie, nommément bonbons au
chocolat, chocolats enrobés de bonbon, gâteaux au chocolat,
chocolat en poudre, friandises enrobées de chocolat, grains de
chocolat. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 1993 sous le No.
93/471 540 en liaison avec les marchandises.

1,119,289. 2001/10/23. Prostalund Operations AB,
Höstbruksvägen 10, 226 60 LUND, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Computer hardware and software processing
systems for monitoring, controlling and testing of medical
equipment. (2) Medical apparatus and instruments comprising
power generating machines and/or monitoring machines for
urological treatment and for heat treatment of body tissue;
catheters, treatment catheters. SERVICES: Professional
consultancy (non-business) within the urological field, project
studies (medical and medical-technical), medical and medical-
technical investigations and researches; urological research;
research and development services of new products; consultancy
and design of computer hardware and software; developing,
production, improvement, maintenance and updating of computer
software, rental of computer hardware and computer equipment
and medical equipment in the field of urological treatment and heat
treatment of body tissue. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on September 22, 2000
under No. 340680 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et systèmes de
traitement logiciels utilisés aux fins de surveillance, de commande
et d’essai d’équipement médical; (2) Appareils et instruments
médicaux comprenant des machines de production d’électricité et/
ou des machines de surveillance pour le traitement des voies
urinaires et pour le traitement thermique des tissus corporels,
cathéters, cathéters de traitement. SERVICES: Conseil
professionnel (non commercial) dans le domaine de l’urologie,
études de projets (médicaux et médico-techniques), enquêtes et
recherches médicales et médico-techniques; recherche
urologique; services de recherche-développement de nouveaux
produits; conseil et conception dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; développement, production,
amélioration, maintenance et mise à niveau de logiciels, location
de matériel informatique, d’équipement informatique et
d’équipement médical pour le traitement urologique et le
traitement thermique des tissus organiques. Employée: SUÈDE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22 septembre 2000 sous le
No. 340680 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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1,120,033. 2001/10/31. PEARSON EDUCATION, INC., One
Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 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 

LAB CENTRAL 
SERVICES: Provision of educational information and materials,
namely, books, syllabi, lecture notes and tests in a variety of
subjects, namely, providing temporary use of non-downloadable
software that allows teachers to create customized educational
materials, namely, books, syllabi, lecture notes and tests in a
variety of subjects via the Internet, namely, chemistry, biology,
physics, astronomy, anatomy, physiology, geology and
geography. Priority Filing Date: September 10, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/310,921 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de renseignement et de matériel
pédagogiques, nommément livres, plans de cours, notes de cours
et examens dans une variété de sujets, nommément fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
permettant aux enseignants de créer du matériel éducatif
personnalisé, nommément livres, plans de cours, notes de cours
et examens dans une variété de sujets au moyen de l’Internet,
nommément chimie, biologie, physique, astronomie, anatomie,
physiologie, géologie et géographie. Date de priorité de
production: 10 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,921 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,121,001. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DOCUSAVE 
WARES: (1) Computer software and web-based solutions for
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and
distribution. (2) Computer programs for document management
and production. SERVICES: Application service provider, namely
providing applications and services for document creation,
production, conversion, recording, indexing, archiving, printing,
displaying, viewing, publishing, transmission, encryption,
management, typography, and distribution via a global computer
network; document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and

distribution services conducted over a global computer network;
on-line delivery by means of a website of business and insurance
forms for use by third parties; computer software consultation
services; computer software support services; computer software
integration and installation services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 05, 1998 under No. 2,155,167 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.
MARCHANDISES: (1) Solutions basées sur les logiciels et le Web
pour automatisation des documents et présentation électronique
d’information, nommément pour création, production, conversion,
enregistrement, indexation, archivage, impression, affichage,
visualisation, publication, transmission, chiffrement, gestion,
typographie et distribution de documents. (2) Programmes
informatiques pour la gestion et la production de documents.
SERVICES: Fournisseur de services d’application, nommément :
logiciels et services conçus pour les opérations suivantes de
traitement de documents : création, production, conversion,
enregistrement, indexage, archivage, impression, affichage,
visualisation, édition, transmission, encryptage, gestion,
typographie, et distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial; création, production, conversion, enregistrement,
indexage, archivage, impression, affichage, visualisation, édition,
transmission, encryptage, gestion, typographie, et distribution au
moyen d’un réseau informatique mondial; remise en ligne, par le
biais d’un site Web, de formulaires commerciaux et d’assurance
destinés à des tiers.; services de consultations logicielles;
services d’aide logicielle; services d’intégration et d’installation de
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 2,155,167 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,121,159. 2001/11/05. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ERYO 
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément: savons de toilette,
savons parfumés, savons hydratants; déodorants à usage
personnel. (2) Produits de parfumerie, nommément: parfums,
eaux de Cologne, eaux de toilette. (3) Parfums d’ambiance,
nommément: bougies parfumées, pierres parfumées, bois
odorants pour la maison, pot pourris, encens. (4) Produits pour
parfumer le linge, nommément: sachets, eaux parfumées pour le
linge. (5) Huiles essentielles à usage personnel, nommément:
huile parfumée, l’huile pour l’aromathérapie. (6) Produits
cosmétiques sous toutes formes galéniques, non à usage
médical, nommément: comprimés. gélules, levure, ampoules,
sirops et sprays à usage cosmétique, pour le soin et la beauté de
la peau, pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de la peau,
pour la préparation et l’accélération au bronzage de la peau, pour
la prolongation de la durée du bronzage de la peau, pour le soin
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des cheveux et des ongles; produits cosmétiques, nommément
crèmes, gels, lotions, toniques, masques et huiles pour le soin de
la peau; crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides et anti-
âge; crèmes et gels exfoliants; lotions, laits et gels démaquillants;
crèmes, gels, lotions et huiles pour l’amincissement; produits pour
le soin des pieds et des mains, nommément: préparations pour
hydrater, nettoyer, soulager, relaxer, masser et embellir les pieds
et les mains, à savoir lingettes pour les mains, gels, crèmes,
huiles, laits, baume et lotions pour les mains et les pieds; lotions,
émulsions huiles et crèmes pour le massage; crèmes, huiles, laits,
lotions, mousses, sels et gels pour le bain et la douche ; produits
cosmétiques pour le maquillage, nommément: fixateurs lissant
pour les paupières, eyeliners, ombres à paupières, mascaras,
crayons Kohl, stylos contour des yeux, anti-cernes, fond de teint,
crèmes teintées, poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres,
crayons à lèvres, stylos contour des lèvres, brillants à lèvres,
fixateurs lissant pour les lèvres. (7) Produits pour le soin des
cheveux, nommément: gels, crèmes, shampoings, sprays,
mousses, huiles, laits pour l’entretien, le traitement et
l’embellissement des cheveux; colorants pour les cheveux;
dentifrices. (8) Désodorisants et désodorisants d’ambiance autres
qu’à usage personnel. SERVICES: Services de soin de beauté,
nommément: salons de coiffure, salons de beauté, conseil en
matière de maquillage et de parfumerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
WARES: (1) Soaps, namely: personal soaps, perfumed soaps,
moisturizing soaps; personal deodorants. (2) Perfumery products,
namely: perfumes, colognes, eaux de toilette. (3) Room
fragrances, namely: scented candles, scented stones, scented
wood for the home, pot pourris, incense. (4) Products for applying
scent to clothing, namely sachets, scented waters for clothing. (5)
Essential oils for personal use, namely: perfumed oil, oil for
aromatherapy. (6) Cosmetics in all galenic forms not for medical
use, namely: tablets, gel caplets, yeast, ampules, syrups and
sprays for cosmetic use, for care and beauty of the skin, for the
moisturizing and anti-aging needs of the skin, for preparing and
accelerating the tanning of the skin, for extending the duration of
the tanning of the skin, for hair and nail care; cosmetics, namely
creams, gels, lotions, tonics, masks and oils for skin care; anti-
wrinkle and anti-aging creams, gels, lotions, tonics and oils;
exfoliating creams and gels; make-up removal lotions, milks and
gels; creams, gels, lotions and oils for slimming; products for foot
and hand care, namely: preparations for moisturizing, cleaning,
soothing, relaxing, massaging and beautifying the feet and hands,
namely towelettes for the hands, gels, creams, oils, milks, balms
and lotions for the hands and feet; massage lotions, emulsions,
oils and creams; creams, oils, milks, lotions, foams, salts and gels
for the bath and shower; cosmetics for make-up purposes,
namely: smoothing fixatives for the eyelids, eyeliners,
eyeshadows, mascaras, kohl pencils, eyeliner pens, under-eye
concealers, make-up foundation, coloured creams, face powder,
blush, lipstick, lipliners, lipliner pens, lip gloss, smoothing fixatives
for the lips. (7) Hair care products, namely: gels, creams,

shampoos, sprays, mousses, oils, milks for the maintenance,
treatment and embellishment of hair; hair dyes; dentifrices. (8)
Deodorizers and room deodorizers other than for personal use.
SERVICES: Beauty care services, namely: hairstyling salons,
beauty salons, advice in the field of make-up and perfumery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,121,276. 2001/11/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405
31Göteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

S40 
WARES: Motor vehicles and their parts and accessories, namely
automobile bodies, wheels, wheel covers, body structural parts,
engines for land vehicles, interior and exterior trims, steering
wheels, instrument panels, seats for land vehicles, mud flaps for
vehicles. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces et
accessoires, nommément carrosseries d’automobile, roues,
enjoliveurs de roues, pièces structurales de carrosserie, moteurs
pour véhicules terrestres, garnitures intérieures et extérieures,
volants de direction, tableaux de bord, sièges pour véhicules
terrestres, bavettes garde-boue pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,121,595. 2001/11/08. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., an
Italian company, Via Agresti 6, Bologna, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

GREEN GABION 
The right to the exclusive use of the word GABION is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Gabions. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country:
ITALY, Application No: BO 2001 C 000569 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for ITALY on October 16, 2003 under No.
913370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GABION en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gabions. Date de priorité de production: 17
mai 2001, pays: ITALIE, demande no: BO 2001 C 000569 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 octobre 2003 sous le No.
913370 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,904. 2001/11/13. DER GRÜNE PUNKT-DUALES SYSTEM
DEUTSCHLAND AKTIENGESELLSCHAFT a non-profit
corporation organized under the laws of Germany, Frankfurter
Strasse 720-726, 51145, Köln (Porz-Eil), GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Printed matter, namely, information brochures,
newspapers, magazines in the field of environmental and waste
disposal. SERVICES: Advertising and business services, namely,
direct mail advertising, dissemination of advertising for others via
the Internet, promoting the services of others through the
distribution of printed material in the fields of waste disposal,
recycling/recovery of packaging materials and material
treatments; business management; business management in the
field of waste disposal and recycling/recovery matters, industrial
management assistance; licensing of waste disposal and
recycling/recovery equipment; financial services, namely,
negotiating funds for investment in factories, plants, equipment
and services which specialize in the collection, transportation,
sorting and recycling/recovery of waste materials, namely,
packaging materials; environmental services, namely, waste
disposal; transportation and storage of waste materials, namely,
packaging materials; sorting, recycling and recovery of used
packaging materials by means of chemical, physical and/or
biological processes; recycling/recovery of packaging materials;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of waste disposal and
recycling/recovery matters; training for the field of waste disposal
and recycling/recovery matters; legal services; scientific and
industrial research; computer programming for others; promoting
public awareness of the need for adequate waste disposal and
recycling/recovery; licensing of intellectual property rights in the
field of waste disposal and recycling/recovery matter; consulting in
the field of granting and purchasing of licenses and other rights;
consultation services relating to intellectual property licensing
involving waste disposal and recycling/recovery matters. Priority
Filing Date: May 21, 2001, Country: GERMANY, Application No:
30131685.6/42 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on May
21, 2001 under No. 30131685 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures
d’information, journaux et magazines dans le domaine de
l’environnement et de l’élimination de déchets. SERVICES:
Services publicitaires et commerciaux, nommément publicité
postale, diffusion de publicité pour des tiers par l’Internet,
promotion de services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés traitant de l’élimination de déchets, du recyclage/de la
récupération de matériaux d’emballage et du traitement de
matériaux; gestion des affaires; gestion des affaires en ce qui a
trait aux questions d’élimination et de recyclage/récupération de

déchets, aide à la gestion en industrie; concession de licences
d’exploitation pour le matériel d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; services financiers, nommément
négociation d’octroi de fonds pour fins d’investissement dans les
usines, l’équipement et les services spécialisés dans la collecte,
le transport, le tri et le recyclage/la récupération de déchets,
nommément matériaux d’emballage; services environnementaux,
nommément élimination de déchets; transport et entreposage de
déchets, nommément matériaux d’emballage; tri, recyclage et
récupération de matériaux d’emballage usagés au moyen de
procédés chimiques, physiques et/ou biologiques; recyclage/
récupération de matériaux d’emballage; services pédagogiques,
nommément tenue de stages, de séminaires, de conférences et
d’ateliers ayant trait aux questions d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; formation ayant trait aux questions
d’élimination et de recyclage/récupération de déchets; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique pour des tiers; sensibilisation du public à la nécessité
de disposer de moyens adéquats d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; concession sous licence de droits de
propriété intellectuelle ayant trait aux questions d’élimination et de
recyclage/récupération de déchets; conseils en concession et
achat de licences et autres droits; services de conseil en
concession de licences ayant trait à la propriété intellectuelle
comprenant l’élimination et le recyclage/la récupération de
déchets. Date de priorité de production: 21 mai 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30131685.6/42 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 21 mai 2001 sous le No. 30131685 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.

1,121,905. 2001/11/13. YAMATAKE CORPORATION a
Japanese corporation, 12-19, Shibuya 2-Chome, Shibuya-ku,
Tokyo 150-8316, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ADVANCED-PS 
WARES: Alarms; computers; computer peripherals, including
printers, CPUs and electronic circuits; computer programs for
industrial automation systems; computer programs for building
automation systems; computer programs that do environmental
assessment; computer programs for predictive control of various
business operations; electrical control panels; electrical
converters; electronic data processor for data retrieved from an
industrial application providing calculation, numerical processes,
logic control, and data exchange; automatic control apparatus
namely program controllers, flow controllers, temperature
controllers, pressure controllers and level controllers; control
panels and display screens; data collection modules for the
storage of massive amounts of data and databases for process
control and automatic temperature controller; electronic
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processors for the analysis of data and control of various plant
operations; electric or electronic installations for the remote
control and supervision of industrial operations; hardware
installations consisting of an arithmatic unit that performs high-
level calculations employing algorithms on the said stored data to
provide statistical information, process control and forecasting;
integrated circuit cards and other memory cards; monitors for
monitoring industrial operations; electro-dynamic signal remote
control for plant operations; switchboards; telecommunication
transmitters; data treatment devices namely hardware and
software for industrial plant control systems; display panels,
namely LCD, CRT and annunciators; supervisory control and data
acquisition and distribution system for use in industrial automation
and process control systems comprised of computers, CRTs,
process controllers, analog modules, data acquisition, data
recording and analysis electronic processing hardware units,
alarms, report-printers, local area network for the sharing of data
and communication between various control units. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares.
MARCHANDISES: Alarmes; ordinateurs; périphériques, y
compris imprimantes, unités centrales et circuits électroniques;
programmes informatiques pour systèmes d’automatisation
industriels; programmes informatiques pour systèmes de contrôle
automatique de bâtiments; programmes informatiques
d’évaluation de l’environnement; programmes informatiques de
contrôle prédictif pour exploitations commerciales diverses;
tableaux de commande électrique; convertisseurs électriques;
processeurs électroniques de traitement de données en
provenance d’une application industrielle de calcul, traitement de
données, commande logique et échange de données; appareils
de commande automatique, nommément blocs de commande de
programmes, de régulateurs de débit, de température, de
pression et de niveau; tableaux de commande et écrans
d’affichage; modules de collecte de données pour le stockage de
quantités massives de données et bases de données pour la
commande de procédés et la commande automatique de
température; processeurs électroniques pour l’analyse de
données et les commandes d’exploitation d’installations diverses;
installations électriques ou électroniques pour les commandes et
la supervision à distance d’exploitations industrielles; installations
informatiques constituées d’une unité d’arithmétique effectuant
des calculs complexes au moyen d’algorithmes appliqués aux
dites données stockées pour obtenir des renseignements
statistiques, mettre en úuvre des commandes de procédés et
effectuer des prévisions; cartes à circuits intégrés et autres cartes
à mémoire; moniteurs pour surveillance d’exploitation industrielle;
commande à distance de signaux électro-dynamiques pour
opérations industrielles; standards; émetteurs de
télécommunications; dispositifs de traitement de données,
nommément matériel informatique et logiciels pour systèmes de
commande d’exploitation d’installations industrielles; panneaux
d’affichage, nommément écran à cristaux liquides, tubes
cathodiques et annonciateurs; système de contrôle de
surveillance et d’acquisition et de distribution de données
constitué d’ordinateurs à utiliser avec les systèmes
d’automatisation industrielle et de commande de procédés, tubes
cathodiques, blocs de commandes de procédé, modules

analogiques et unités d’acquisition et d’enregistrement de
données et de traitement d’analyses électroniques, alarmes,
imprimantes de rapports, réseau local de partage de données et
de communication entre diverses unités de commande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,121,947. 2001/11/14. WATTS REGULATOR CO. (a
Massachusetts corporation), 815 Chestnut Street, North
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word QUICK-CONNECT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Plastic coupling for hose and tubing used with potable
water. Priority Filing Date: July 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/286,359 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,682,660 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUICK-CONNECT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Raccords en plastique pour tuyaux souples et
tuyauterie utilisés avec l’eau potable. Date de priorité de
production: 17 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/286,359 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 2,682,660 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,122,260. 2001/11/15. MONSTER CABLE PRODUCTS, INC.,
455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MONSTER POWER 
The right to the exclusive use of the word POWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Alkaline batteries, rechargeable batteries, battery
rechargers, fuse holders, battery connectors, junction boxes,
magnetic circuit breakers, current distribution boxes, electric
power controllers, automatic voltage stabilizers, voltage and
waveform conditioners, surge protectors, powerstrips, electric
wires and cables. Used in CANADA since at least as early as
February 1992 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Piles alcalines, piles rechargeables,
chargeurs de piles, porte-fusibles, connecteurs de piles, boîtes de
jonction, disjoncteurs magnétiques, boîtes de distribution
électrique, régulateurs électriques, stabilisateurs de tension
automatiques, régulateurs de tension et de forme d’onde, limiteurs
de surtension, barres d’alimentation électrique, fils et câbles
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1992 en liaison avec les marchandises.

1,122,529. 2001/11/16. DER GRÜNE PUNKT-DUALES SYSTEM
DEUTSCHLAND AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurter Strasse
720-726 - 51145, Köln (Porz-Eil), GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Printed matter, namely, information brochures,
newspapers, magazines in the field of environmental and waste
disposal. SERVICES: Advertising and business services, namely,
direct mail advertising, dissemination of advertising for others via
the Internet, promoting of services of others through the
distribution of printed material in the fields of waste disposal,
recycling/recovery of packaging materials and material
treatments; business management; business management in the
field of waste disposal and recycling/recovery matters, industrial
management assistance; licensing of waste disposal and
recycling/recovery equipment; financing services, namely,
negotiating funds for investment in factories, plants, equipment
and services which specialise in the collection, transportation,
sorting and recycling/recovery of waste materials, namely,
packaging materials; environmental services, namely, waste
disposal; transportation and storage of waste materials, namely,
packaging materials; sorting, recycling and recovery of used
packaging materials by means of chemical, physical and/or
biological processes; recycling/recovery of packaging materials;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of waste disposal and
recycling/recovery matters; training for the field of waste disposal
and recycling/recovery matters; legal services; scientific and
industrial research; computer programming for others; promoting
public awareness of the need for adequate waste disposal and
recycling/recovery; licensing of intellectual property rights in the
field of waste disposal and recycling/recovery matter; consulting in
the field of granting and purchasing of licenses and other rights;
consultation services relating to intellectual property licensing
involving waste disposal and recycling/recovery matters; Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on January 24, 2001 under No. 300 59 947 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures
d’information, journaux et magazines dans le domaine de
l’environnement et de l’élimination de déchets. SERVICES:
Services publicitaires et commerciaux, nommément publicité
postale, diffusion de publicité pour des tiers par l’Internet,
promotion de services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés traitant de l’élimination de déchets, du recyclage/de la
récupération de matériaux d’emballage et du traitement de
matériaux; gestion des affaires; gestion des affaires en ce qui a
trait aux questions d’élimination et de recyclage/récupération de
déchets, aide à la gestion en industrie; concession de licences
d’exploitation pour le matériel d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; services de financement, nommément
négociation d’octroi de fonds pour fins d’investissement dans les
usines, l’équipement et les services spécialisés dans la collecte,
le transport, le tri et le recyclage/la récupération de déchets,
nommément matériaux d’emballage; services environnementaux,
nommément élimination de déchets; transport et entreposage de
déchets, nommément matériaux d’emballage; tri, recyclage et
récupération de matériaux d’emballage usagés au moyen de
procédés chimiques, physiques et/ou biologiques; recyclage/
récupération de matériaux d’emballage; services pédagogiques,
nommément tenue de stages, de séminaires, de conférences et
d’ateliers ayant trait aux questions d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; formation ayant trait aux questions
d’élimination et de recyclage/récupération de déchets; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique pour des tiers; sensibilisation du public à la nécessité
de disposer de moyens adéquats d’élimination et de recyclage/
récupération de déchets; concession sous licence de droits de
propriété intellectuelle ayant trait aux questions d’élimination et de
recyclage/récupération de déchets; conseils en concession et
achat de licences et autres droits; services de conseil en
concession de licences ayant trait à la propriété intellectuelle
comprenant l’élimination et le recyclage/la récupération de
déchets. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2001 sous le No. 300 59 947
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.

1,122,667. 2001/11/19. FEDERATED DEPARTMENT STORES,
INC. a Delaware corporation, 7 West Seventh Street, Cincinnati,
Ohio 45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JENNIFER MOORE 
The right to the exclusive use of the word MOORE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Women’s clothing, namely, sweaters, blouses, skirts,
pants, jackets, knit tops and fleeces namely T-shirts, shorts,
hooded jackets, sweatshirts and sleepwear, namely, pajamas and
nightgowns; women’s shoes. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MOORE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chandails, chemisiers, jupes, pantalons, vestes, hauts en laine
tricotée et molleton, nommément tee-shirts, shorts, vestes à
capuchon, pulls d’entraînement et vêtements de nuit, nommément
pyjamas et robes de nuit; chaussures de dames. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,689. 2001/11/20. VEREIN RACLETTE SUISSE,
Weststrasse 10, CH-3000 Bern 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 
 

The border of the design is in the colour red. The outer edge of the
border, as well as the words RACLETTE and SUISSE, are in the
colour yellow. The central portion of the mark which is the
background for the words RACLETTE and SUISSE is in the colour
black.
The right to the exclusive use of the word RACLETTE SUISSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The mark RACLETTE SUISSE
& Design indicates to the purchaser that the Raclette cheese
originates from Switzerland and is made from pasteurized or raw
cheese-dairy milk with cultures of lactic acid bacteria and rennet
substances in accordance with manufacturing, treatment and
maturing standards set by Verein Raclette Suisse so as to result
in characteristics, including but not limited to appearance, weight,
flavour, and content, defined by Verein Raclette Suisse.
WARES: Raclette cheese. Used in CANADA since as early as
March 19, 1997 on wares.
La bordure du dessin est en rouge. Le bord extérieur de la bordure
ainsi que les mots RACLETTE et SUISSE sont en jaune. La partie
centrale de la marque qui constitue l’arrière-plan des mots
RACLETTE et SUISSE est en noir.
Le droit à l’usage exclusif du mot RACLETTE SUISSE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises susmentionnées en association avec lesquelles
elle est utilisé sont conformes à la norme suivante : la marque
RACLETTE SUISSE et le dessin indiquent à l’acheteur que le
fromage à raclette provient de Suisse et contient du lait pasteurisé
ou cru ainsi que des cultures de bactéries d’acide lactique et de la
présure en conformité avec les normes de fabrication, de
transformation et de vieillissement établies par l’association
Raclette Suisse afin d’obtenir les caractéristiques, y compris, mais
sans s’y limiter, celles d’apparence, de poids, d’arôme et de
contenu, définies par l’association Raclette Suisse.
MARCHANDISES: Fromage à raclette. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 19 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,123,379. 2001/11/28. Michelle Cook, 37 Wolf Drive, Redwood
Meadows, ALBERTA, T3Z1A3 

Holistic Life Coach 
The right to the exclusive use of the words HOLISTIC LIFE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Books, Newsletters, Magazines, Audio and Video
Productions namely audio and video learning packages, audio
and video educational lectures and workshop, Educational
materials, namely books booklets, newsletters, and training
workbooks; and electronic publications, namely a website and
Internet-based training publications. SERVICES: Consultation
services with respect to instructing on goal-setting, health and
wellness options and tools available, organizing, prioritizing, and
time management for the purpose of achieving health, life and
work goals. Seminars, workshops, and courses on topics related
to health, wellness, goal-setting, and life improvement. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots HOLISTIC LIFE. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livres, bulletins, magazines, productions
audio et vidéo, nommément trousses d’apprentissage audio et
vidéo, conférences et ateliers éducatifs audio et vidéo, matériel
éducatif, nommément livres, fascicules, bulletins et cahiers de
formation; et publications électroniques, nommément publications
de formation proposées sur un site Web et basées sur l’Internet.
SERVICES: Services de consultation en ce qui concerne
l’enseignement ayant trait à l’établissement d’objectifs, aux
options et aux outils accessibles concernant la santé et le mieux-
être, organisation, établissement des priorités, et gestion du
temps pour atteindre les objectifs concernant la santé, la vie et le
travail, séminaires, ateliers, et cours sur des sujets concernant la
santé, le mieux-être, l’établissement d’objectifs, et l’amélioration
de la vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,124,383. 2001/12/06. Video One Canada Ltd., 89 Queensway
West, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5B2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PRIMEURS 
WARES: Magazine promoting the wholesale sale, lease and
rental of pre-recorded digital video disks (DVD), video tapes (VHS)
and video games to retailers and dealers. Used in CANADA since
at least as early as June 20, 1988 on wares.
MARCHANDISES: Revue promouvant la vente en gros, le crédit-
bail et la location de vidéodisques numériques (DVD), de bandes
vidéo (de type VHS) et de jeux vidéo préenregistrés aux
détaillants et dépositaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juin 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,124,597. 2001/12/10. LIBERTY MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 181 Bay Street, Suite 1000, BCE Place, Bay
Wellington Tower, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

LIBERTYGUARD 
SERVICES: Underwriting and administration of insurance dealing
with accident, liability and property insurance. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1989 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 1995 under No.
1,874,201 on services.
SERVICES: Souscription et administration d’assurance-
accidents, d’assurance responsabilité civile et d’assurance-
propriété. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1989 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
janvier 1995 sous le No. 1,874,201 en liaison avec les services.

1,124,621. 2001/12/10. CanAm Special Risk Insurance Agency
Limited, 4510 Rhodes Drive, Bldg. 400, Windsor, ONTARIO,
N8W5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word TRIP is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Travel insurance coverage made available to the
general public and affinity groups. Used in CANADA since at least
as early as September 07, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRIP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Couverture d’assurance-voyage offerte au grand
public et à des groupes à affinités. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,124,673. 2001/12/07. Naylor Jennings Ltd., Green Lane
Dyeworks, Yeadon, Leeds LS19 7XP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

SOLPRUFE 
WARES: Textile and textile products, namely, fibres for use in
cushions, drapes, curtains, curtain trims, furnishings, linings for
curtains, drapes, fire resistant textiles, fade resistant textiles and
textile products incorporating fragrances. SERVICES: Textile
treatment in the nature of bleaching, dying and finishing of fabrics
including the application of flame and fire retardants, fragrances
and glazing; consultation and advisory services relating to the
treatment of materials; scientific and industrial research into the
treatment of materials. Priority Filing Date: June 08, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 002248532 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: Textiles et produits textiles, nommément
fibres pour utilisation dans les coussins, tentures, rideaux,
bordures de rideau, textiles domestiques, doublures de rideau, de
tenture, textiles résistant au feu, textiles résistant à la décoloration
et produits textiles incorporant des fragrances. SERVICES:
Traitement des textiles sous forme de blanchiment, teinture et
finition de tissus, y compris l’application de produits ingnifuges, de
produits parfumés et de produits de glaçage; services de
consultation ayant trait au traitement des matériaux; recherche
scientifique et industrielle en traitement de matériaux. Date de
priorité de production: 08 juin 2001, pays: OHMI (CE), demande
no: 002248532 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,124,906. 2001/12/12. SWITCH BIOTECH AG, Floriansbogen
2-4, 82061 Neuried, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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Color is being claimed as a feature of a trade mark. The word
"SWITCH" and the upper boomerang design are turquoise. The
word "BIOTECH" is dark gray, and the lower boomerang design is
gray.
The right to the exclusive use of BIOTECH is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Chemicals, namely small chemical compounds,
peptides, polypeptides, nucleic acids and derivatives for use in the
manufacture of pharmaceutical compositions, diagnostic
compositions, arrays and assays for diagnosis, treatment and
prevention of diseases of the skin and skin appendices and use for
searching pharmaceutically active compounds; pharmaceutical
preparations for the treatment of diseases of the skin and skin
appendices, namely, bacterial, fungal or viral infections, psoriasis,
atopic dermatitis, contact dermatitis, eczema, acne, urticaria,
vitiligo, skin wounds, skin ulcers, keloids, scars, skin cancer,
hirsutism and alopecia; dietary supplements for medical use,
namely diet capsules, diet pills, dietary drink mix for use as a meal
replacement, dietary food supplements namely meal replacement
bars, drinks, dietary supplements namely vitamins, minerals;
plasters, namely medical plasters for skin wounds and bandage
material, namely skin bandages, in particular adhesive bandages,
adhesives for use in the manufacture of surgical bandages,
compression bandages, elastic bandages, surgical bandages and
bandages for skin wounds. SERVICES: Medical care services,
namely medical care, in particular medical assistance, namely
emergency medical assistance, medical counseling, medical
clinics, health care namely the operation of a medical clinic,
medical laboratories, medical research, medical testing and
cosmetician services; maintaining files and records concerning
the medical condition of individuals, providing medical information,
administration of pre-paid health care plans, health care utilization
and review services, health care, namely assisting individuals to
stop smoking, health clubs, providing health information, health
research, health spas, beauty care services, namely beauty
salons, educational services in the nature of beauty schools;
industrial research in the field of diagnosis, treatment and
prevention of diseases of the skin and skin appendices; and
generating of programs of data processing, namely computer
programming, computer software design, and data processing for
others. Priority Filing Date: August 30, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30152063.1 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 November 06, 2001 under No.
301 52 063 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce feature of a marque de commerce. Le mot
"SWITCH" et le dessin de boomerang en haut sont en turquoise.
Le mot "BIOTECH" est en gris foncé et le dessin de boomerang
en bas est en gris.
Le droit à l’usage exclusif de BIOTECH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément petits
composés chimiques, peptides, polypeptides, acides nucléiques
et dérivés entrant dans la fabrication des compositions
pharmaceutiques, compositions diagnostiques, réseaux et doses
pour diagnostic, traitement et prévention des dermatoses et des
appendices cutanés, et application à la recherche des composés
pharmaceutiques actifs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des dermatoses et des appendices cutanés,
nommément infections bactériennes, fongiques ou viraes,
psoriasis, dermatite atopique, dermatite de contact, eczéma,
acné, urticaire, vitiligo, blessures superficielles, ulcères de la
peau, chéloïdes, cicatrices, cancer de la peau, hirsutisme et
alopécie; suppléments diététiques pour usage médical,
nommément capsules minceur, pipules amaigrissantes,
préparation de boisson diététique à utiliser comme substitut de
repas; suppléments alimentaires, nommément substituts de repas
en barres, boissons; suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux; pansements adhésifs, nommément
pansements adhésifs médicaux pour blessures superficielles; et
matériel de pansement, nommément bandages de la peau, en
particulier pansements adhésifs, adhésifs entrant dans la
fabrication des bandages chirurgicaux, pansements compressifs,
bandages élastiques, bandages chirurgicaux et bandages pour
blessures superficielles. SERVICES: Services de soins médicaux,
nommément soins médicaux, plus précisément aide médicale,
nommément aide médicale d’urgence, conseils médicaux,
cliniques médicales, soins de santé, nommément exploitation
d’une clinique médicale et de laboratoires médicaux, recherche
médicale, essais médicaux et services de cosméticien/
cosméticienne; tenue de fichiers et de dossiers concernant l’état
de santé de patients, fourniture de renseignements d’ordre
médical, administration de régimes de soins de santé prépayés,
services d’utilisation et d’examen des soins de santé, soins de
santé, nommément aide pour arrêter de fumer, clubs de santé,
fourniture de renseignements concernant la santé, recherche en
santé, centres de culture physique, services de soins de beauté,
nommément salons de beauté, services éducatifs de type école
de beauté; recherche industrielle dans le domaine du diagnostic,
du traitement et de la prévention des maladies de la peau et des
annexes cutanées; et réalisation de programmes de traitement de
données, nommément programmation informatique, conception
de logiciels et traitement de données pour des tiers. Date de
priorité de production: 30 août 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30152063.1 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 06 novembre 2001 sous le No. 301 52 063 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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1,124,938. 2001/12/13. 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 

UNITY LIFE 
The right to the exclusive use of the word LIFE is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and educational materials, namely books, manuals,
brochures and booklets electronically-stored on CD’s, tapes and
floppy disks, all respecting insurance. SERVICES: Insurance
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et matériel éducatif, nommément
livres, manuels, brochures et livrets stockés électroniquement sur
disques compacts, bandes et disquettes, tous concernant les
assurances. SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,939. 2001/12/13. 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 

UNITY LIFE OF CANADA 
The right to the exclusive use of the words LIFE and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed publications namely books, manuals, brochures
and booklets, and educational materials, namely books, manuals,
brochures and booklets electronically-stored on CD’s, tapes and
floppy disks, all respecting insurance. SERVICES: Insurance
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots LIFE et CANADA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
manuels, brochures et livrets, et matériel éducatif, nommément
livres, manuels, brochures et livrets stockés électroniquement sur
disques compacts, bandes et disquettes, tous concernant les
assurances. SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,125,083. 2001/12/13. 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 

TRIBUNE 
WARES: Seed treatment fungicides. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Fongicides pour le traitement des semences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,173. 2001/12/12. Seitel, Inc. (a Delaware corporation),
10811 South Westview Circle Drive, Suite 100, Building C,
Houston, Texas 77043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Computer software used for storing and managing data
files. SERVICES: (1) Computerized database management;
installation of computer hardware systems used for data
management and storage for others; electronic storage of data;
computer services, namely, designing computer software and
hardware systems used for data management and storage for
others; installing computer software systems used for data
management and storage for others; and providing data
management services for others, namely, processing and
warehousing data. (2) Computerized database management and
providing data management services for others, namely, data
processing services; installation of computer hardware systems
used for data management and storage for others; electronic
storage of data; computer services, namely, designing computer
software and hardware system used for data management and
storage for others; installing computer software systems used for
data management and storage for others; and providing data
management services for others, namely data warehousing
services. Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/282,266 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 (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2003 under No. 2,676,756 on wares
and on services (2).
MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour le stockage et la gestion
de fichiers de données. SERVICES: (1) Gestion de bases de
données informatisées; installation de systèmes de matériel
informatique utilisés pour la gestion et le stockage de données de
tiers; stockage électronique de données; services d’informatique,
nommément conception de logiciels et de systèmes de matériel
informatique utilisés pour la gestion et le stockage de données de
tiers; installation de systèmes logiciels utilisés pour la gestion et le
stockage de données de tiers; et fourniture de services de gestion
de données de tiers, nommément traitement et entreposage de
données. (2) Services de gestion de bases de données
informatisées et de gestion de données de tiers, nommément
services de traitement de données; installation de systèmes de
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matériel informatique utilisés pour la gestion et le stockage de
données de tiers; stockage électronique de données; services
d’informatique, nommément conception de logiciels et de
systèmes de matériel informatique utilisés pour la gestion et le
stockage de données de tiers; installation de systèmes logiciels
utilisés pour la gestion et le stockage de données de tiers; et
fourniture de services de gestion de données de tiers,
nommément services d’entreposage de données. Date de priorité
de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,266 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 (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2003 sous
le No. 2,676,756 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,125,450. 2001/12/27. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

THE NEXT UTILITY 
The right to the exclusive use of the word UTILITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely books, brochures, magazines,
instructional manuals, written presentations and printed and
electronic instructional, educational and technical materials
related to the installation, repair and maintenance of computer
hardware for commercial interactions over global computer
networks, commercial transactions over global computer
networks, and computer consultations and systems designs in the
field of commercial interactions over global computer networks.
SERVICES: Computer services, namely custom installation,
repair and maintenance of computer hardware for commercial
interactions over global computer networks; education services,
namely presentations, technical demonstrations and training
seminars in the field of commercial interactions over global
computer networks; computer services, namely computer
consultation and systems design services for others in the field of
commercial interactions over global computer networks. Priority
Filing Date: November 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/334657 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 UTILITY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures,
magazines, manuels didactiques, présentations écrites et
imprimées et matériel technique, pédagogique et didactique
électronique concernant l’installation, la réparation et l’entretien
de matériel informatique pour des interactions commerciales sur
des réseaux informatiques mondiaux, des transactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux, et

conception de systèmes et consultation par ordinateur dans le
domaine des interactions commerciales sur des réseaux
informatiques mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément installation personnalisée, réparation et entretien de
matériel informatique et de logiciels pour interactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services
d’enseignement, nommément présentations, démonstrations
techniques et séminaires de formation dans le domaine des
interactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux; services d’informatique, nommément services de
conception de systèmes et de consultation par ordinateur pour
des tiers dans le domaine des interactions commerciales sur des
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production:
06 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/334657 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.

1,125,618. 2001/12/18. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

The right to the exclusive use of the word E-BUSINESS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely, books, brochures, magazines,
instructional manuals and teaching materials, namely printed and
electronic information for technical personnel and user in the field
of computer services. SERVICES: Computer services, namely,
custom installation, repair and maintenance of computer hardware
and software for commercial interactions over global computer
networks; computer hardware and software consultation and
systems design for others in the field of commercial interactions
over global computer networks; education services, namely,
presentations, technical demonstrations and training seminars in
the field of commercial interactions over global computer
networks. Priority Filing Date: November 06, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/334655 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 E-BUSINESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément : livres, brochures,
magazines, manuels d’instruction et matériels didactiques,
nommément : informations imprimées et électroniques, à
l’intention du personnel technique et des utilisateurs, dans le
domaine des services informatiques. SERVICES: Services
d’informatique, nommément installation personnalisée, réparation
et entretien de matériel informatique et de logiciels pour
interactions commerciales sur des réseaux informatiques
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mondiaux; consultation et conception de systèmes de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers dans le domaine des
interactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux; services d’enseignement, nommément présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation dans le
domaine des interactions commerciales sur des réseaux
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 06
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/334655 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.

1,125,919. 2001/12/20. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
described as follows: Background: The main background, in the
upper left and lower right corners of the rectangle, is white. The
remainder of the main background is predominantly blue mottled
with darker blues and fading to white in the upper left and lower
right corners. The fine diagonal pin-stripes are dark blue. The
stylized letter B superposed on the main background is light blue.
Lettering and Other Design Elements: The words BELVEDERE
and EXTRA MILD LIGHTS are white with a dark blue drop-
shadow. The main diagonal band is light blue. The other smaller
diagonal band is white. The coat of arms is white with outlining in
dark blue. The letter B in the coat of arms is white on a dark blue
background.
The right to the exclusive use of EXTRA MILD and LIGHTS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La description de la couleur est la suivante :
Arrière-plan : Le fond principal dans le coin supérieur gauche et le
coin inférieur droit du rectangle est en blanc. Le reste du fond
principal est à dominante bleu veiné de teinte bleue plus foncée,
qui vire au blanc dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur
droit. Les fines rayures diagonales sont en bleu foncé. La lettre
stylisée B superposée sur fond principal est en bleu clair. Lettrage

et autres éléments du dessin : Les mots BELVEDERE et EXTRA
MILD LIGHTS sont en blanc avec un ombrage en bleu foncé. La
bande diagonale principale est en bleu clair. La bande diagonale
plus petite est en blanc. Les armoiries sont en blanc au contour en
bleu foncé. La lettre B faisant partie des armoiries est en blanc sur
fond bleu foncé.
Le droit à l’usage exclusif de EXTRA MILD et LIGHTS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,126,145. 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 

MARYOKUTAI 
WARES: 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; playing cards and instruction manual
sold therewith; computer game instruction manuals; printed game
instruction sheets; printed scoring sheets; trading cards. Priority
Filing Date: August 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/296,106 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et jeux vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo;
magazines-guides de jeux vidéo; guides de stratégie de jeux de
cartes; magazines-guides de stratégies de jeux de cartes; livrets
d’instruction pour jeux de cartes; magazines d’instructions pour
jeux de cartes; cartes à jouer et manuel d’instruction vendus
comme un tout; manuels d’instruction de jeux informatisés;
feuilles d’instruction pour l’apprentissage de jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger. Date de priorité de
production: 08 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/296,106 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,349. 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 

OBELISK THE TORMENTOR 
WARES: Playing cards; trading cards; board games; card games;
toys, namely, action figures. Priority Filing Date: October 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/325,089 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger; jeux de
table; jeux de cartes; jouets, nommément figurines d’action. Date
de priorité de production: 12 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325,089 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,423. 2001/12/20. ERB TRANSPORT LIMITED, 290
Hamilton Road, New Hamburg, ONTARIO, N0B2G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ERB 
SERVICES: (1) Transportation of freight by truck. (2) Providing
freight warehousing services and transportation logistical
services, namely arranging the transportation of goods for others.
Used in CANADA since at least as early as 1966 on services (1);
1999 on services (2).
SERVICES: (1) Transport de fret par camion. (2) Fourniture de
services d’entreposage de marchandises et de services de
transport logistique, nommément organisation du transport des
marchandises pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les services (1); 1999 en
liaison avec les services (2).

1,126,447. 2001/12/21. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NEXA 
WARES: Paints and coating compositions namely, paint for
application to vehicles. SERVICES: Business management
consultancy and assistance; business research; market research;
cost and price estimation and analysis; arranging and conducting
of commercial trade fairs and exhibitions, all relating to the paint
industry; painting services, namely, the respraying and refinishing
of vehicles; respraying and refinishing of motor vehicles;
installation and repair of paint-spraying and paint-drying
apparatus; treatment of rust, namely, the use of physical and
chemical means to remove rust from vehicles; information and
advisory services, all relating to the aforesaid services; material
and product testing services; design of test apparatus, all relating
to the paints industry; consultancy services relating to paint
mixing, color matching, color tinting and livery design. Priority
Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/274,792 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 September 09, 2003 under No. 2,762,404 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures et enduits, nommément peinture
pour véhicules. SERVICES: Services de conseil et d’aide en
gestion des affaires; recherche commerciale; études de marché;
analyse et estimation de prix de revient et de prix de vente;
organisation et réalisation de salons professionnels et
d’expositions ayant tous trait à l’industrie de la peinture; services
de peinture; nommément pulvérisation ultérieure et remise en état
de véhicules; pulvérisation ultérieure et remise en état de
véhicules automobiles; installation et réparation d’appareils de
pulvérisation de peinture et de séchage de peinture; dérouillage,
nommément utilisation de moyens physiques et chimiques pour
enlever la rouille sur les véhicules; services d’information et de
conseil ayant tous trait aux services susmentionnés; matériel et
services d’essais de produits; conception d’appareils d’essai
ayant tous trait à l’industrie de la peinture; services de conseil
ayant trait au mélange de la peinture, au contretypage des teintes,
au nuançage et à la conception de nuanciers. Date de priorité de
production: 21 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/274,792 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 09 septembre 2003 sous
le No. 2,762,404 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.

1,126,541. 2001/12/21. AssetHouse Technology Limited, Sterling
House, Sterling Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey,
United Kingdom, GU2 7RF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

CONTENT SERVICES 
INFRASTRUCTURE 

The right to the exclusive use of the words SERVICES and
INFRASTRUCTURE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for storing, organizing and
displaying multimedia content, by means of computer terminals,
MP3 players, DVD players, video players, cassette tape players,
cell phones, personal digital assistants, lap tops, televisions and
radios; computer software adapted for use in the operation of
computers; mobile telephones, interactive televisions and
computer kiosks. SERVICES: Application service provision,
namely storing, organizing and displaying multimedia content;
delivery and management of applications and/or computer
services from remote data centres to multiple users via the internet
or a private network; leasing access time to computer software via
the internet or a private network; computer programming services;
computer software design services; computer consultancy;
computer programming consultancy; computer software
consultancy; licensing of computer software; computer software
rental services; computer software development; computer
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software maintenance; installation of computer software; leasing
access time to a specific computer database (other than by
internet service providers). Priority Filing Date: July 02, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2281319 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 SERVICES et
INFRASTRUCTURE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour le stockage, l’organisation et
l’affichage de contenus multimédia au moyen de terminaux
informatiques, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, de lecteurs
vidéo, de lecteurs de bande en cassettes, de téléphones
cellulaires, d’ordinateurs de poche, d’ordinateurs portables, de
téléviseurs et d’appareils-radio; logiciels adaptés pour le pilotage
d’ordinateurs; téléphones mobiles, téléviseurs interactifs et
kiosques informatiques. SERVICES: Fourniture de services
logiciels, nommément conservation, organisation et affichage de
contenu multimédia; livraison et gestion d’applications et/ou de
services d’informatique à partir de centres de données à distance
pour les multi-utilisateurs au moyen d’Internet ou d’un réseau
privé; location du temps d’accès à des logiciels au moyen
d’Internet ou d’un réseau privé; services de programmation
informatique; services de conception de logiciels; services de
consultation en informatique; services de consultation en
programmation informatique; services de consultation concernant
les logiciels; utilisation sous licence de logiciels; services de
location de logiciels; élaboration de logiciels; gestion de logiciels;
installation de logiciels; location de temps d’accès à une base
particulière de données informatisées (autres que celles offertes
par les fournisseurs de services Internet). Date de priorité de
production: 02 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
2281319 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.

1,126,582. 2001/12/27. Avalon Convention & Visitors Bureau,
Inc., Box 205, Suite 201, Murray Premises, 5 Beck’s Cove, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1C6H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARILYN A.
PENDERGAST, SUITE 603, 140 WATER STREET, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C6H6 

St. John’s and Canada’s Far East 
The right to the exclusive use of the words St. JOHN’S and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed material, namely: brochures and name tags.
(2) Souvenirs, namely: lapel pins and key chains. (3) Table
glassware, namely: mugs and drinking glasses. (4) Clothing,
namely: caps, hats, bandannas, toques, headbands, golf shirts,
sweatshirts, and T-shirts. (5) Toys, namely: stuffed plush animals.
SERVICES: (1) Advertising services, namely: publication of a
tourist guide and distribution of tourist information brochures
through visitor bureaus, airports, cruise ship terminals, hotels and
shopping malls, automobile associations, travel agents, duty free

shops and travel/visitor related outlets. (2) Promoting, marketing
and advertising Eastern Newfoundland and the Avalon Region as
a travel destination, namely: distribution of printed material to
tourists; promoting wares and services of applicant’s members
through advertising and packaging; convening conventions,
seminars, trade shows for and on behalf of its members;
correlating and communicating the results of the applicant’s
members and the tourism industry generally; developing and
delivering of education and training programs regarding tourism;
liaising and communicating with all levels of government and the
public to represent industry views on decisions affecting the
tourism industry. Used in CANADA since 1998 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif des mots St. JOHN’S et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément: brochures et
insignes d’identité. (2) Souvenirs, nommément: épingles de revers
et chaînes porte-clés. (3) Verrerie de table, nommément: grosses
tasses et verres. (4) Vêtements, nommément: casquettes,
chapeaux, bandanas, tuques, bandeaux, polos de golf, pulls
d’entraînement et tee-shirts. (5) Jouets, nommément: animaux en
peluche et rembourrés. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément: publication d’un guide touristique et distribution de
brochures de renseignements touristiques par l’intermédiaire de
bureaux des visiteurs, aéroports, terminaux maritimes pour
paquebots de croisière, hôtels et centres commerciaux,
associations d’automobilistes, agents de voyage, boutiques hors
taxes et kiosques pour voyages/visiteurs. (2) Promotion,
commercialisation et publicité de l’Est de Terre-Neuve et de la
Région de l’Avalon comme destination-voyage, nommément :
distribution d’imprimés aux touristes; promotion de marchandises
et de services des membres de l’organisme requérant au moyen
de la publicité et d’emballages; convocation à des congrès, à des
séminaires et à des salons professionnels pour les membres et
pour le compte de ceux-ci; corrélation et communication des
résultats des membres de l’organisme requérant et de l’industrie
du tourisme en général; élaboration et livraison de programmes
d’éducation et de formation en matière de tourisme; liaison et
communication avec tous les niveaux de gouvernement et le
public pour représenter l’industrie du tourisme lors de la prise de
décisions la concernant. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,126,825. 2001/12/28. CELLAVISION AB, Forskningsbyn Ideon,
SE-223 70, LUND, 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 

CELLAVISION 
WARES: (1) Computers; computer software used for compilation
and interpretation of data in the medical field; computer software
for haematology, cytology, pathology and histology analysis and
analysis of biological specimen; computer software for analysis of
biological specimen, namely, software for communicating with
computerized microscopes from remote locations; computer
software for scanning, documentation, analysis and/or diagnosis
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of tissues within the medical field; automated and semi-automated
microscopes. (2) Computers; computer software used for
compilation and interpretation of data in the medical field;
computer software for haematology, cytology, pathology and
histology analysis and analysis of biological specimen; computer
software for analysis of biological specimen, namely, software for
communicating with computerized microscopes from remote
locations; computer software for scanning, documentation,
analysis and/or diagnosis of tissues within the medical field.
SERVICES: (1) Electronic transmission of data and documents
via computer terminals and networks, namely, electronic
transmission of text, images and numerical information between
computerized microscopes and laboratory information system;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning medical information; electronic mail
services; providing multiple-user access to computer databases
and electronic bulletin boards dealing with medical information. (2)
Educational programs, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops and tests directed principally towards
laboratory personnel, physicians, students and researchers, in the
field of medicine; distributing course material in connection
therewith. (3) Design and development of computer hardware and
software; providing an on-line computer database in the field of
medical information. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on services. Used in SWEDEN on wares (2).
Registered in or for SWEDEN on March 26, 1999 under No.
330643 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; logiciels utilisés à des fins de
compilation et d’interprétation des données dans le domaine
médical; logiciels utilisés à des fins d’analyse hématologique,
cytologique, pathologique et histologique et d’analyse
d’échantillons biologiques; logiciels utilisés à des fins d’analyse
d’échantillons biologiques, nommément logiciels utilisés à des fins
de communication avec des microscopes informatisés pour
emplacements éloignés; logiciels utilisés à des fins de
numérisation, de documentation, d’analyse et/ou de diagnostic de
tissus dans le domaine médical; microscopes automatisés et
semi-automatisés. (2) Ordinateurs; logiciel utilisé à des fins de
compilation et d’interprétation des données dans le domaine
médical; logiciels utilisés à des fins d’analyse hématologique,
cytologique, pathologique et histologique et d’analyse
d’échantillons biologiques; logiciels utilisés à des fins d’analyse
d’échantillons biologiques, nommément logiciels utilisés à des fins
de communication avec des microscopes informatisés pour
emplacements éloignés; logiciels utilisés à des fins de
numérisation, de documentation, d’analyse et/ou de diagnostic de
tissus dans le domaine médical. SERVICES: (1) Transmission
électronique de données et de documents au moyen de terminaux
et de réseaux informatiques, nommément transmission
électronique de textes, d’images et d’information numérique entre
des microscopes informatisés et un système informatique de
laboratoire; fourniture de bavardoirs en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs portant sur des
renseignements médicaux; services de courrier électronique;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des bases de données
informatisées et des babillards électroniques ayant trait à des
renseignements médicaux. (2) Programmes éducatifs,
nommément tenue de cours, séminaires, conférences, ateliers et

examens s’adressant principalement au personnel de laboratoire,
aux médecins, aux étudiants et aux chercheurs dans le domaine
de la médecine; distribution de matériel de cours en rapport avec
les programmes susmentionnés. (3) Services de conception et
d’élaboration de matériel informatique et de logiciels; fourniture
d’une bases de données en ligne dans le domaine de l’information
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les services. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
SUÈDE le 26 mars 1999 sous le No. 330643 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,127,248. 2002/01/07. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words EXTENDED and
ENTERPRISE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Printed matter, namely, magazines, brochures and
printed teaching materials in the field of business management
and economics. SERVICES: Consultancy in the field of
organization and management; economic consultancy;
telecommunication services, namely, electronic transmission of
data, documents, images and sound via computer terminals;
educational services, namely, providing seminars, workshops and
conferences in the field of business management and economics,
and training in the use of computers. Priority Filing Date: July 13,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 42 440.3 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 05, 2002
under No. 301 42 440 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXTENDED et ENTERPRISE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 107 December 24, 2003

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines, brochures
et imprimés à usage didactique dans le domaine de la gestion des
affaires et de l’économie. SERVICES: Services de consultation
dans le domaine de l’organisation et de la gestion; conseil en
matières économiques; services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, de
documents, d’images et de sons au moyen de terminaux
informatiques; services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires, d’ateliers et de conférences dans le domaine de la
gestion des affaires et de l’économie et formation ayant trait à
l’utilisation des ordinateurs. Date de priorité de production: 13
juillet 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 42 440.3 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 05 septembre 2002
sous le No. 301 42 440 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,127,464. 2002/01/08. Yamanouchi Pharma Technologies, Inc.
(a Delaware corporation), Stanford Research Park, 1050
Arastradero Road, Palo Alto, California, 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OCAS-SELECT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a hydrogel
preparation capable of releasing a drug either immediately or for a
prolonged period of time after a specified delay in initial drug
release; nutritional and dietary supplements, namely, vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparation d’hydrogel pouvant libérer un médicament
immédiatement ou sur une période prolongée après un délai
déterminé à la suite du relâchement initial du médicament;
suppléments nutritionnels et diététiques, nommément vitamines
et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,479. 2002/01/08. Unilever PLC, Port Sunlinght, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

MAGNUM 
WARES: Ice cream, water ices and preparations for making the
aforesaid goods; and frozen confections. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 29, 1996 under No. 1,562,807 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes glacées, glaces à l’eau; préparations
conçues pour fabriquer ces marchandises; et confiseries
congelées. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29
mars 1996 sous le No. 1,562,807 en liaison avec les
marchandises.

1,127,480. 2002/01/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice creams, water ices; frozen confections; preparations
for making the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 18,
2001 under No. 2,147,260 on wares.
MARCHANDISES: Crèmes glacées, glaces à l’eau, confiseries
congelées; préparations conçues pour fabriquer ces
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18
août 2001 sous le No. 2,147,260 en liaison avec les
marchandises.

1,127,482. 2002/01/08. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice creams, water ices; frozen confections; preparations
for making the aforesaid goods. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 16,
1998 under No. 2,164,585 on wares.
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MARCHANDISES: Crèmes glacées, glaces à l’eau, confiseries
congelées; préparations conçues pour fabriquer ces
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16
octobre 1998 sous le No. 2,164,585 en liaison avec les
marchandises.

1,127,689. 2002/01/10. Cryovac, Inc. a Delaware corporation,
Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663-5291, 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 

XENITH 
WARES: Plastic film for industrial and commercial wrapping and
packaging. Priority Filing Date: January 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/101,474 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 23, 2003 under No. 2 768
196 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Film plastique pour emballage et
conditionnement industriels et commerciaux. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/101,474 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 septembre 2003 sous le No. 2 768 196 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,127,805. 2002/01/14. Alliance Data Systems Corporation,
17655 Waterview Parkway, Dallas, Texas, 75252, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

DYNAMIC VALUE 
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing a computer
database in the field of consumer demographics and buying
preference information; integrated tracking and management of
commercial transactions on a global computer network; business
marketing and direct mail consulting services; designing and
managing customer loyalty programs for others. (2) Credit card,
debit card and stored value card transaction processing services;
electronic funds transfer. Priority Filing Date: January 04, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
100,990 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.
2,635,487 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées dans le domaine des
caractéristiques démographiques et des préférences d’achat des
clients; services intégrés de suivi et de gestion des opérations
commerciales sur un réseau informatique mondial; services de
conseil en marketing et en publipostage; services de conception
et de gestion de programmes de fidélisation de la clientèle pour
des tiers. (2) Services de traitement d’opérations par cartes de
crédit, cartes de débit et cartes à valeur stockée; transfert
électronique de fonds. Date de priorité de production: 04 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
100,990 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. 2,635,487 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,127,907. 2002/01/11. NORITZ CORPORATION, Katsuhiko
Takeshita, 93 Edo-machi, Chuou-Ki, Kobe, 650-0033, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Gas heaters for water, oil heaters for water for domestic
use, oil heaters for water for industrial use, saunas for industrial
use, boilers, heating apparatus namely kitchen ovens, portable
clay stoves, oil (kersonsene) stoves, barbecue grills, electrically
heated carpets, electric cooking pots, Japenese electric leg
warmers for household purposes, electric cooking stoves, electric
radiant heaters, electric foot warmers, Japenese hand warmers,
electric sleeping mattresses, electric kettles, electric blankets,
electric cooking oven, microwave ovens, electromagnetic
induction cookers, hotplates, sinks, deep fryers, rice cookers for
industrial use, roasters for industrial use, ranges for industrial use,
ranges for domestic use; dryers namely hair dryers, clothes
dryers, room dryers, dishes dryers; distillers, heat exchangers,
heating or air conditioning equipment, toilet cubicle units
comprising a toilet, washbasin and light fixture enclosed in a single
unit, bath cubicle units comprising a shower, bathtub, washing
floor, vanity and ligth fixture closed in a single unit, saunas for
domestic use, bath goods namely showers, bathtubs, bathtubs
with washing floor, bathtubs with vanity and washing floor, hot
tubs, bath boilers, water purifiers for domestic use, level
controlling valves in tanks, garbage incinerators for domestic use,
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garbage incinerators for industrial use, solar heaters for water,
electric heaters for water for domestic use, electric heating
appliances for domestic use namely humidifiers, dehumidifiers, air
purifiers, electric fans, water ionizers, electric coffee makers,
electric toasters, electric refrigerators, electric freezers, electric
space coolers, range hoods; electric heaters for water for
industrial use, toilet seats with hygienic cleaning function, toilet
bowls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chauffe-eau au gaz, chauffe-eau
domestiques au mazout, chauffe-eau au mazoute pour usage
industriel, saunas pour usage industriel, chaudières; appareils de
chauffage, nommément fours de cuisine, poêles en terre cuite
portatifs, poêles à mazout (kérosène), grilles de barbecue,
moquettes chauffantes, chaudrons électriques, jambières de
réchauffement électriques japonaises pour fins domestiques,
cuisinières électriques, appareils électriques de chauffage par
rayonnement, chauffe-pieds électriques, chauffe-mains japonais,
matelas électriques, bouilloires électriques, couvertures
électriques, fours de cuisson électriques, fours à micro-ondes,
cuiseurs à induction électromagnétiques, plaques chauffantes,
éviers, friteuses, cuiseurs à riz pour usage industriel, rôtissoires
pour usage industriel, cuisinières pour usage industriel,
cuisinières pour usage domestique; appareils de séchage,
nommément sèche-cheveux, sécheuses, déshydrateurs de
pièces, sèche-vaisselle; alambics, échangeurs de chaleur,
matériel de chauffage ou équipement de conditionnement d’air,
modules toilettes comprenant un w.-c., un lavabo et un luminaire
contenus dans un seul module, modules de bain comprenant une
douche, une baignoire, un plancher de lavage, un meuble-lavabo
et un luminaire contenus dans un seul module, saunas pour usage
domestique; articles de salle de bain, nommément douches,
baignoires, baignoires avec plancher de lavage, baignoires avec
meuble-lavabo et plancher de lavage, cuves thermales,
chaudières de bain, purificateurs d’eau pour usage domestique,
vannes de commande de niveau dans des réservoirs,
incinérateurs d’ordures pour usage domestique, incinérateurs
d’ordures pour usage industriel, chauffe-eau solairesd’eau,
chauffe-eau électriques pour usage domestique; appareils de
chauffage électriques pour usage domestique, nommément
humidificateurs, déshumidificateurs, assainisseurs d’air,
ventilateurs électriques, ioniseurs d’eau, cafetières électriques,
grille-pain électriques, réfrigérateurs électriques, congélateurs
électriques, refroidisseurs électriques, hottes de cuisinière;
chauffe-eau électriques pour usage industriel, sièges de toilette
avec fonction de nettoyage sanitaire, cuvettes de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,908. 2002/01/11. NORITZ CORPORATION, Katsuhiko
Takeshita, 93 Edo-machi, Chuou-Ku, Kobe, 650-0033, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Gas heaters for water, oil heaters for water for domestic
use, oil heaters for water for industrial use, saunas for industrial
use, boilers, heating apparatus namely kitchen ovens, portable
clay stoves, oil (kerosene) stoves, barbecue grills, electrically
heated carpets, electric cooking pots, Japanese electric leg
warmers for household purposes, electric cooking ovens,
microwave ovens, electromagnetic induction cookers, hotplates;
sinks, deep fryers; rice cookers for industrial use, roasters for
industrial use, ranges for domestic use;dryers namely hair dryers,
clothes dryers, room dryers, dishes dryers; alcohol distilling units;
heat exchangers; heating or air conditioning equipment; toilet
cubicle units comprising a toilet, washbasin, and light fixture
enclosed in a single unit; bath cubicle units comprising a shower,
bathtub, washing floor, vanity and light fixture enclosed in a single
unit; saunas for dometic use, bath goods namely showers,
bathtubs, bathtubs with washing floor, bathtubs with vanity and
washing floor, hot tubs, bath boilers, water purifiers for dometic
use; level controlling valves in tanks; garbage incinerators for
domestic use; garbage incinerators for industrial use; solar
heaters for water; electric heaters for water for domestic use;
electric appliances for domestic use, namely humidifiers,
dehumidifiers, air purifiers, electric fans, water ionizers, electric
coffee makers, electric toasters, electric refridgerators, electric
freezers, electric space coolers, range hoods; electric heaters for
water for industrial use; toilet seats with hygienic cleaning
functions, toilet bowls. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au mazout
pour usage domestique, réchauffeurs de combustible liquide de
l’eau pour usage industriel, saunas pour usage industriel,
chaudières; appareils de chauffage, nommément fours de cuisine,
poêles en terre cuite portatifs, poêles à mazout (kérosène), grilles
de barbecue, moquetteschauffante, chaudrons électriques,
jambières de réchauffement électriques japonaises pour fins
domestiques, fours de cuisson électriques, fours à micro-ondes,
cuiseurs à induction électromagnétiques, plaques chauffantes,
éviers, friteuses, cuiseurs à riz pour usage industriel, rôtissoires
pour usage industriel, cuisinières pour usage domestique;
appareils de séchage, nommément sèche-cheveux, sécheuses,
déshydrateurs de pièces, sèche-vaisselle; alambics, échangeurs
de chaleur, matériel de chauffage ou équipement de
conditionnement d’air, modules toilettes comprenant un w.-c., un
lavabo et un luminaire contenus dans un seul module, modules de
bain comprenant une douche, une baignoire, un plancher de
lavage, un meuble-lavabo et un luminaire contenus dans un seul
module; saunas pour usage domestique; articles de salle de bain,



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 110 December 24, 2003

nommément douches, baignoires, baignoires avec plancher de
lavage, baignoires avec meuble-lavabo et plancher de lavage,
cuves thermales, chaudières de bain, purificateurs d’eau pour
usage domestique, vannes de commande de niveau dans des
réservoirs, incinérateurs d’ordures pour usage domestique,
incinérateurs d’ordures pour usage industriel, chauffe-eau
solaires,chauffe-eau électriques pour usage domestique;
appareils de chauffage électriques pour usage domestique,
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, assainisseurs
d’air, ventilateurs électriques, ioniseurs d’eau, cafetières
électriques, grille-pain électriques, réfrigérateurs électriques,
congélateurs électriques, refroidisseurs électriques, hottes de
cuisinière; chauffe-eau électriques pour usage industriel, sièges
de toilette avec fonction de nettoyage sanitaire, cuvettes de
toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,547. 2002/01/17. TAIGA RESEARCH INC., 426 Victoria,
Bureau 302, St-Lamber, QUEBEC, J4P2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VEBOX 
WARES: Consumer electronic device, namely apparatus for
recording, editing or playback of audiovisual data, namely
computers, DVD players and recorders, CD/MP3 players and
recorders, video game consoles, personal players and recorders,
satellite receivers, digital cable set-top boxes, computers,
computer software, operating system software, software
middlewear and computer utility programs for playing video
games and computer games, for playing and recording music and
movies, for accessing and browsing global computer and
communication networks, for the interactive control and
management of multimedia data. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour
consommateurs, nommément appareils pour l’enregistrement,
l’édition ou la lecture de données audiovisuelles, nommément
ordinateurs, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et
enregistreurs de CD/MP3, consoles de jeux vidéo, lecteurs et
enregistreurs personnels, récepteurs de signaux de satellite,
décodeurs pour câble numérique, ordinateurs, logiciels, logiciel de
système d’exploitation, intergiciels et programmes utilitaires pour
jeux vidéo et jeux informatisés, pour jouer et enregistrer de la
musique et des films, pour l’accès à des réseaux de
télécommunications et à des réseaux mondiaux et à fureter sur
ces derniers et pour la commande interactive et la gestion de
données multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,910. 2002/01/23. Red Box Toy Factory Ltd. a Hong Kong
comany, 1216, Peninsula Center, Tsimshatsui East, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

RED BOX 
WARES: Children’s toys, namely infant toys namely stack, link
and roly toys, girls’ toys namely dolls, doll furniture, miniature dolls
sets, dresser sets, vanity table and beauty accessories,
household series namely tea sets, kitchenware, play food,
vacuum cleaner, housekeeping accessories, boys’ toys namely
tire case, truck carry case, aircraft carrier with die-cast cars and
planes, other case items namely doctor case, beauty case,
emergency playset case, take along houses namely doll, farm,
school, airport, tree, noah’s ark, police and fire station, farm
animals namely cows, sheep, pigs and horses, farm equipment
namely tractors, wagons, trucks and farm machinery, farm
buildings namely houses, barns, fence and silos, musical
instruments series namely drum, piano, electronic toys namely
castle playset, rattle ball, rocking ball, piano keyboard, clocks,
portable phone, CD player, cassette player, tool series namely
workbench, tool case and tool accessories set, educational items
namely activity desk, sorting house, letter and number set, water
toys namely bath toys, beach playsets, other children’s games and
playthings, namely, building sets, model assembling sets,
miniature toy games, marble run, PVC back pack playsets, puzzle
games, playgyms and playmats, construction sets, train sets and
parking garage, whether of plastic, wood or metal for young
children.Toys, games and playthings. Used in CANADA since at
least as early as September 1985 on wares.
MARCHANDISES: Jouets pour enfants, nommément jouets pour
bébés, nommément jouets à empiler, à relier et jouets Roly, jouets
pour filles, nommément poupées, meubles de poupée, jeux de
poupées miniatures, nécessaires de toilette, tables de toilette et
accessoires de beauté, séries d’articles ménagers, nommément
services à thé, articles de cuisine, aliments jouets, aspirateurs,
acessoires d’entretien ménager, jouets pour garçons,
nommément étuis à pneu, étuis de transport de camions, porte-
avions avec automobiles et avions moulés sous pression, autres
genres d’étuis, nommément malettes de médecin, malettes de
maquillage, malettes de jeux d’urgence, maisonnettes-mallettes,
nommément maisonnettes de poupée, fermes, écoles, aéroports,
arbres, arches de Noé, postes de police et postes d’incendie,
animaux de la ferme, nommément vaches, moutons, cochons et
chevaux, matériel agricole, nommément tracteurs, remorques
agricoles, camions et machinerie agricole, bâtiments de ferme,
nommément maisons, étables, clôtures et silos, instruments de
musique, nommément tambours, pianos, jouets électroniques,
nommément jeux de château, ballons bruiteurs, ballons oscillants,
claviers de piano, horloges, téléphones portatifs, lecteurs de CD,
lecteurs de cassettes, ensembles d’outils, nommément établis,
boîtes à outils et ensembles d’accessoires d’outils, articles
éducatifs, nommément bureaux d’activités, centres d’activités
sous forme de maisonnettes, ensembles de lettres et de chiffres,
jouets pour l’eau, nommément jouets pour le bain, ensembles de
jeu de plage, autres jeux et articles de jeu pour enfants,
nommément jeux de construction, ensembles d’assemblage de
modèles réduits, jeux-jouets miniatures, circuits de billes,
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ensembles de jeu sous forme de sacs à dos en PVC, jeux de
casse-tête, gymnases de jeu et tapis de jeu, jeux de construction,
ensembles de train jouet et garages de stationnement à étages,
en plastique, en bois ou en métal pour les jeunes enfants. Jouets,
jeux et articles de jeu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,129,129. 2002/01/24. Infantiles S.A., Street 25 A, No. 43 B 98,
Medellin, Colombia, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

BABY FRESH 
The right to the exclusive use of the word BABY in respect of
children’s clothing is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely men’s women’s and children’s
clothing, namely pajamas, polo shirts, t-shirts, dresses, skirts,
panties, socks, dresses of one piece, overalls, pants, hats, face
cloths, athletic t-shirts or sleeveless t-shirts, namely vests, jackets;
headwear, namely hats, caps, toques, scarves, bonnets,
headbands; textiles and textile goods, namely textile fibers,
cotton, thread and fabrics. (2) pajamas, polo shirts, t-shirts,
dresses, skirts, panties, socks, overalls, pants, athletic t-shirts or
sleeveless t-shirts, namely vests, jackets, headwear, namely hats.
(3) textiles and textile goods, namely textile fibers, cotton, thread
and fabrics. Used in COLOMBIA on wares (2), (3). Registered in
or for COLOMBIA on May 31, 2001 under No. 245906 on wares
(2); COLOMBIA on May 31, 2001 under No. 245905 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en association avec
vêtements pour enfants en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément pyjamas, polos, tee-
shirts, robes, jupes, culottes, chaussettes, robes une pièce,
salopettes, pantalons, chapeaux, débarbouillettes, tee-shirts
d’athlétisme et tee-shirts sans manche, nommément gilets,
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
foulards, bonnets, bandeaux; tissus et produits en tissu,
nommément fibres textiles, coton, fils et tissus. (2) Pyjamas,
polos, tee-shirts, robes, jupes, culottes, chaussettes, salopettes,
pantalons, tee-shirts de gymnastique ou chemises sans manches,
nommément : gilets, vestes, couvre-chefs, nommément
chapeaux. (3) Textiles et articles textiles, nommément fibres
textiles, coton, fils et tissus. Employée: COLOMBIE en liaison
avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour
COLOMBIE le 31 mai 2001 sous le No. 245906 en liaison avec les
marchandises (2); COLOMBIE le 31 mai 2001 sous le No. 245905
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,129,736. 2002/01/29. ADDINSOFT, 11, rue Saint Senoch,
75017 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

XLStat 
SERVICES: Programmation pour ordinateur. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 19 janvier 2000 sous le No. 00 3002 160 en liaison
avec les services.
SERVICES: Computer programming. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on January 19, 2000
under No. 00 3002 160 on services.

1,129,890. 2002/01/31. 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, S4P0R7 
 

WARES: Mustard, mustard powder, mustard seed, mustard
powder blends, wet mustard, horseradish powder, wet
horseradish, wasabi powder and seasonings, wasabi paste,
namely condiment past made from wasabi or horseradish plant
blended with mustard powder coloring. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moutarde, farine de moutarde, graines de
moutarde, mélanges de moutarde en poudre, moutarde préparée,
raifort en poudre, raifort préparé, farine de raifort et
assaisonnements, pâte de raifort, nommément condiment en pâte
fait de raifort mélangé à du colorant de moutarde en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,130,485. 2002/02/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

EXPRESSCENT 
WARES: Perfume technology composed of a carrier and polymer
that can be incorporated into various shapes and product forms,
including powdered beads, compacted powder forms (tablets/
sheets), anhydrous gel suspensions, aerosol sprays, candles and
potpourri, which is triggered by the natural components in the air,
and provides long-term release of perfume; candles, potpourri;
room deodorizers, air fresheners; clothing, namely shirts, pants,
dresses, headgear, namely hats and scarves, jackets/coats.
SERVICES: Treatment of materials with a timed-release perfume
technology based on triggered release of perfume, where the
trigger is a natural component of air. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Technique pour parfumer comprenant un
porteur et un polymère qui peuvent être façonnés de toutes sortes
de façons et intégrés à des produits en tous genres, y compris
petites perles de poudre, poudres comprimées sous forme de
comprimés et de feuilles, suspensions anhydres en gel, aérosols,
bougies et pots-pourris, qui est déclenchée par les composants
naturels de l’air et assure une libération lente de parfums; bougies,
pot-pourri; désodorisants pour pièces, assainisseurs d’air;
vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, chapellerie,
nommément chapeaux et écharpes, vestes/manteaux.
SERVICES: Traitement de matériaux au moyen d’une technique
pour parfumer à libération lente basée sur la diffusion déclenchée
de parfums, où le déclencheur est un élément naturel de l’air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,130,852. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows the mark is applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Western Canadian mountain
scene; the uppermost irregular horizontal band, being the sky in
the scene, is a light blue varying to patches of white near the top
of the mountains; and the remainder of the scene of trees and
mountain ranges, is rendered in shades of blue, varying from mid-
blues in the distance near the band of sky to very deep blues in the
foreground. The watermark shadow of the representation of a
moose and a diamond superimposed on the Western Canadian
mountain scene is varying from white to dark blue. The words
ADDITIVE FREE BLEND are a dark blue. The words "ONLY THE
FINEST CANADIAN TOBACCO" and Douglas Kilpatrick are gold
colour with a deep blue outline. The words MASTER TOBACCO
BLENDER are white.
The applicant disclaims the right to all the reading matter except
MASTER apart from the trade-mark as a whole for the purpose of
this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond principal est constitué d’une scène
rectangulaire des montagnes canadiennes de l’Ouest; la bande
horizontale irrégulière supérieure, le ciel de la scène, est en bleu
pâle avec des parcelles en blanc près du sommet des montagnes;
et le reste de la scène des arbres et de la chaîne de montagnes,
est illustré en nuances de bleu, variant du bleu moyen dans le fond
près de la bande du ciel à des bleus très foncés dans l’arrière-
plan. L’ombre en filigrane de la représentation d’un orignal et d’un
diamant superposé sur la scène des montagnes canadiennes de
l’Ouest varie du blanc au bleu foncé. Les mots ADDITIVE FREE
BLEND sont en bleu foncé. Les mots "ONLY THE FINEST
CANADIAN TOBACCO" et Douglas Kilpatrick sont de couleur or
avec contour bleu foncé. Les mots MASTER TOBACCO
BLENDER sont en blanc.
Le requérant renonce au droit à toute la matière à lire sauf
MASTER en dehors de la marque de commerce comme un tout
pour les besoins de cette application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.
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1,130,853. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The extenor thin black outline does not form part of the trade-mark
and is merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Western Canadian mountain
scene; the uppermost irregular horizontal band, being the sky in
the scene, is white; and the remainder of the scene of trees and
mountain ranges, is rendered in shades of blue, varying from light
blues in the distance near the band of sky to very deep blues in the
foreground. The watermark shadow of the representation of a
moose and a diamond superimposed on the Western Canadian
mountain scene is varying from light blue to dark blue. The words
ADDITIVE FREE BLEND are mid-blue. The words "ONLY THE
FINEST CANADIAN TOBACCO" and Douglas Kilpatrick are white
with a dark blue outline. The words MASTER TOBACCO
BLENDER are white.
The applicant disclaims the right to all the reading matter except
MASTER apart from the trade-mark as a whole for the purpose of
this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le fond principal est constitué d’un
rectangle contenant une scène des montagnes Rocheuses
canadiennes; la bande horizontale irrégulière supérieure, qui
représente le ciel, est en blanc; et le reste du paysage, y compris
les arbres et les chaînes de montagnes, est en différentes teintes
de bleu, allant du bleu clair au loin près de la bande du ciel au bleu
très foncé au premier plan. L’ombre en filigrane de de la
représentation d’un orignal et d’un diamant superposé sur la

scène des montagnes Rocheuses canadiennes est en teintes de
bleu clair allant au bleu foncé. Les mots "ADDITIVE FREE BLEND
" sont en bleu moyen. Les mots "ONLY THE FINEST CANADIAN
TOBACCO" et Douglas Kilpatrick sont en blanc avec un contour
en bleu foncé. Les mots "MASTER TOBACCO BLENDER " sont
en blanc.
Le requérant renonce au droit à toute la matière à lire sauf
MASTER en dehors de la marque de commerce comme un tout
pour les besoins de cette application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,855. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and is merely shows the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Canadian seashore scene;
the uppermost irregular horizontal band, being the sky in the
scene, is white; the remainder of the scene, including the sea, hills
and rocks, is rendered from white to shades of blue, varying from
pale blue in the water through mid-blues in the background hills,
to very dark blues in the foreground rocks and hills. The word
CANADIAN consists of letters pale blue, each with a dark blue
outline and drop shadow; the word CLASSICS is white with a dark
blue outline and drop shadow; the pin- stripe through the word
CLASSICS is red; the central diamond is pale blue with a dark blue
outline adjacent to the border; the border of the central diamond is
white with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rear most antler being rendered in pale brown;
the small rectangle beneath the representation of the moose is
white with a dark blue outline; the words ADDITNE FREE BLEND,
in the small rectangle, are red; the word LIGHT is white with a dark
blue outline.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
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La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage côtier canadien; la bande
horizontale irrégulière supérieure, qui représente le ciel, est
blanche; le reste du paysage, y compris la mer, les collines et les
rochers, est représenté au moyen de la couleur blanche et de
teintes de bleu, allant du bleu clair pour l’eau, au bleu moyen pour
les collines en arrière-plan, et au bleu très foncé pour les rochers
et les collines au premier plan. Les lettres du mot CANADIAN sont
bleu clair, chacune avec un contour bleu foncé et l’ombre portée;
le mot CLASSICS est blanc avec un contour bleu foncé et une
ombre portée; la rayure fine traversant le mot CLASSICS est
rouge; le losange au centre est bleu clair, et son contour, contigu
à la bordure, est bleu foncé; la bordure du losange au centre est
blanche avec un contour bleu foncé; une effigie d’orignal aux
teintes de brun prédominantes et au bois arrière brun clair est
superposée au losange au centre; le petit rectangle sous l’effigie
de l’orignal est blanc avec un contour bleu foncé; les mots
ADDITIVE FREE BLEND, dans le petit rectangle, sont rouges; le
mot LIGHT est blanc avec un contour bleu foncé.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour les besoins de cette
application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,856. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Western Canadian prairie
mountain scene; the uppermost irregular horizontal band, being
the sky in the scene, is white; the remainder of the scene,
including grasslands, trees and mountain ranges, is rendered in
shades of blue, varying from pale blue in the distant grasslands to
very dark blues in the foreground and shadowed mountain
elements. The word CANADIAN consists of letters in pale blue,
each with a dark blue outline and drop shadow; the word
CLASSICS is white with a dark blue outline and drop shadow; the
pin- stripe through the word CLASSICS is red; the central diamond
is pale blue with a dark blue outline adjacent to the border; the
border of the central diamond is white with a dark blue outline; the
representation of a moose superimposed on the central diamond
is predominantly in shades of brown with the rear most antler
being rendered in pale brown; the small rectangle beneath the
representation of the moose is white; the words ADDITIVE FREE
BLEND, in the small rectangle, are red; the word LIGHT is white
with a dark blue outline.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage représentant les montagnes et
les prairies de l’Ouest canadien; la bande horizontale irrégulière
supérieure, qui représente le ciel, est blanche; le reste du
paysage, y compris les prairies, les arbres et les chaînes de
montagnes, est en différentes teintes de bleu, allant du bleu clair
pour les prairies au loin au bleu très foncé au premier plan et pour
les éléments montagneux ombragés. Les lettres du mot
CANADIAN sont bleu clair, chacune avec un contour bleu foncé et
une ombre portée; le mot CLASSICS est blanc avec un contour
bleu foncé et une ombre portée; la rayure fine traversant le mot
CLASSICS est rouge; le losange au centre est bleu clair, et son
contour, contigu à la bordure, est bleu foncé; la bordure du
losange au centre est blanche avec un contour bleu foncé; une
effigie d’orignal aux teintes de brun prédominantes et au bois
arrière brun clair est superposée au losange au centre; le petit
rectangle sous l’effigie de l’orignal est blanc; les mots ADDITIVE
FREE BLEND, dans le petit rectangle, sont rouges; le mot LIGHT
est blanc avec un contour bleu foncé.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour les besoins de cette
application.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,857. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York M3B 3Ll, ONTARIO,
M3B3L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Western Canadian prairie
mountain scene; the uppermost irregular horizontal band, being
the sky in the scene, is white; the remainder of the scene,
including grasslands, trees and mountain ranges, is rendered in
shades of blue, varying from pale blue in the distant grasslands to
very dark blues in the foreground and shadowed mountain
elements. The word CANADIAN consists of letters in pale blue,
each with a dark blue outline and drop shadow; the word
CLASSICS is white with a dark blue outline and drop shadow; the
pin- stripe through the word CLASSICS is red; the central diamond
is pale blue with a dark blue outline adjacent to the border; the
border of the central diamond is white with a dark blue outline; the
representation of a moose superimposed on the central diamond
is predominantly in shades of brown with the rear most antler
being rendered in pale brown; the small rectangle beneath the
representation of the moose is white; the words ADDITIVE FREE
BLEND, in the small rectangle, are red; the word LIGHT is white
with a dark blue outline.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage représentant les montagnes et
les prairies de l’Ouest canadien; la bande horizontale irrégulière
supérieure, qui représente le ciel, est blanche; le reste du
paysage, y compris les prairies, les arbres et les chaînes de
montagnes, est en différentes teintes de bleu, allant du bleu clair
pour les prairies au loin au bleu très foncé au premier plan et pour
les éléments montagneux ombragés. Les lettres du mot
CANADIAN sont bleu clair, chacune avec un contour bleu foncé et
une ombre portée; le mot CLASSICS est blanc avec un contour
bleu foncé et une ombre portée; la rayure fine traversant le mot
CLASSICS est rouge; le losange au centre est bleu clair, et son
contour, contigu à la bordure, est bleu foncé; la bordure du
losange au centre est blanche avec un contour bleu foncé; une
effigie d’orignal aux teintes de brun prédominantes et au bois
arrière brun clair est superposée au losange au centre; le petit
rectangle sous l’effigie de l’orignal est blanc; les mots ADDITIVE
FREE BLEND, dans le petit rectangle, sont rouges; le mot LIGHT
est blanc avec un contour bleu foncé.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour les besoins de cette
application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,858. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Canadian landscape scene;
the uppermost irregular horizontal band, being the sky in the
scene, is white; the remainder of the scene, including lake, trees
and rocks, is rendered in shades of blue, varying from pale blue in
the rocks to very dark blues in the trees and background. The word
CANADIAN consists of letters in pale blue, each with a dark blue
outline and drop shadow; the word CLASSICS is white with a dark
blue outline and drop shadow; the pin-stripe through the word
CLASSICS is red; the central diamond is pale blue with a dark blue
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outline adjacent to the border; the border of the central diamond is
white with a dark blue outline; the representation of a moose
superimposed on the central diamond is predominantly in shades
of brown with the rear most antler being rendered in pale brown;
the small rectangle beneath the representation of the moose is
white with a dark blue outline; the words ADDITIVE FREE BLEND,
in the small rectangle, are red; the word LIGHT is white with a dark
blue outline.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage canadien; la bande horizontale
irrégulière supérieure, qui représente le ciel, est blanche; le reste
du paysage, y compris le lac, les arbres et les rochers, est en
différentes teintes de bleu, allant du bleu clair pour les rochers au
bleu très foncé pour les arbres et l’arrière-plan. Les lettres du mot
CANADIAN sont bleu clair, chacune avec un contour bleu foncé et
une ombre portée; le mot CLASSICS est blanc avec un contour
bleu foncé et une ombre portée; la rayure fine traversant le mot
CLASSICS est rouge; le losange au centre est bleu clair, et son
contour, contigu à la bordure, est bleu foncé; la bordure du
losange au centre est blanche avec un contour bleu foncé; une
effigie d’orignal aux teintes de brun prédominantes et au bois
arrière brun clair est superposée au losange au centre; le petit
rectangle sous l’effigie de l’orignal est blanc avec un contour bleu
foncé; les mots ADDITIVE FREE BLEND, dans le petit rectangle,
sont rouges; le mot LIGHT est blanc avec un contour bleu foncé.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour les besoins de cette
application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,859. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main
background consists of a rectangular Canadian forest scene; the
uppermost irregular horizontal band, being the sky in the scene, is
white; the remainder of the scene, including water and trees, is
rendered in shades of blue, varying from pale blue in the water and
background elements to very dark blues in the foreground trees.
The word CANADIAN consists of letters in pale blue, each with a
dark blue outline and drop shadow; the word CLASSICS is white
with a dark blue outline and drop shadow; the pin-stripe through
the word CLASSICS is red; the central diamond is pale blue with
a dark blue outline adjacent to the border; the border of the central
diamond is white with a dark blue outline; the representation of a
moose superimposed on the central diamond is predominantly in
shades of brown with the rear most antler being rendered in pale
brown; the small rectangle beneath the representation of the
moose is white with a dark blue outline; the words ADDITIVE
FREE BLEND, in the small rectangle, are red; the word LIGHT is
white with a dark blue outline.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CANADIAN, LIGHT and ADDITIVE FREE BLEND apart from the
trade-mark as a whole for the purpose of this application.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
Le fin contour extérieur noir ne fait pas partie de la marque de
commerce et est montré dont la marque est appliquée B
l’emballage.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan principal est constitué d’un
rectangle contenant un paysage forestier canadien; la bande
horizontale irrégulière supérieure, qui représente le ciel, est
blanche; le reste du paysage, y compris l’eau et les arbres, est en
différentes teintes de bleu, allant du bleu clair pour l’eau et les
éléments de l’arrière-plan au bleu très foncé pour les arbres au
premier plan. Les lettres du mot CANADIAN sont bleu clair,
chacune avec un contour bleu foncé et une ombre portée; le mot
CLASSICS est blanc avec un contour bleu foncé et une ombre
portée; la rayure fine traversant le mot CLASSICS est rouge; le
losange au centre est bleu clair, et son contour, contigu à la
bordure, est bleu foncé; la bordure du losange au centre est
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blanche avec un contour bleu foncé; une effigie d’orignal aux
teintes de brun prédominantes et au bois arrière brun clair est
superposée au losange au centre; le petit rectangle sous l’effigie
de l’orignal est blanc avec un contour bleu foncé; les mots
ADDITIVE FREE BLEND, dans le petit rectangle, sont rouges; le
mot LIGHT est blanc avec un contour bleu foncé.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN, LIGHT et ADDITIVE FREE BLEND en dehors de la
marque de commerce comme un tout pour les besoins de cette
application.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,870. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
rectangle is white. The leftmost portion of the triangular design is
dark marbled scarlet red. The rightmost portion of the triangular
design is marbled orange. The coat of arms is gold with a
burgundy outline. The background of the shield in the coat of arms
is burgundy. The letters BH in the foreground of the shield are
white. The word VISCOUNT is burgundy with a gold outline. The
words EXTRA MILD are gold with a burgundy drop shadow. The
pinstripe border standing off from the lower edges of the triangular
design is gold.
The right to the exclusive use of the words EXTRA MILD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle d’arrière-plan est blanc. La
partie la plus à gauche du dessin triangulaire est marbrée en
rouge écarlate foncé. La partie la plus à droite du dessin
triangulaire est marbrée en orange. Les armoiries sont de couleur
or avec un contour bourgogne. L’arrière-plan de l’écusson dans
les armoiries est bourgogne. Les lettres BH au premier plan de
l’écusson sont blanches. Le mot VISCOUNT est bourgogne avec
un contour de couleur or. Les mots EXTRA MILD sont de couleur
or avec un ombrage bourgogne. La bordure à rayures fines en
retrait des bords inférieurs du dessin triangulaire est de couleur or.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA MILD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,130,871. 2002/02/12. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is two-dimensional in nature and consists of a
portion of a principle display panel of the package. The
representation of the portion of the package within the exterior thin
black outline is the trade-mark.
The exterior thin black outline does not form part of the trade-mark
and merely shows how the mark is applied to the package.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
rectangle is white. The leftmost portion of the triangular design is
marbled metallic green. The rightmost portion of the triangular
design is marbled paler metallic green. The coat of arms is gold
with a dark green outline. The background of the shield in the coat
of arms is dark green. The letters BH in the foreground of the
shield are white. The word VISCOUNT is dark green with a gold
outline. The words EXTRA MILD are gold with a dark green drop
shadow. The pinstripe border standing off from the lower edges of
the triangular design is gold.
The right to the exclusive use of the words EXTRA MILD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La marque de commerce est la reproduction en deux dimensions
d’une partie de l’emballage, laquelle est entourée d’une mince
ligne noire.
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La fine ligne noire extérieure ne fait pas partie de la marque de
commerce et sert uniquement à indiquer la façon dont la marque
est appliquée au conditionnement.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le rectangle d’arrière-plan est blanc. La
partie la plus à gauche du dessin triangulaire est marbrée en vert
métallique. La partie la plus à droite du dessin triangulaire est
marbrée en vert métallique pâle. Les armoiries sont de couleur or
avec un contour vert foncé. L’arrière-plan de l’écusson des
armoiries est vert foncé. Les lettres BH au premier plan de
l’écusson sont blanches. Le mot VISCOUNT est vert foncé avec
un contour de couleur or. Les mots EXTRA MILD sont de couleur
or avec un ombrage vert foncé. La bordure à rayures fines en
retrait des bords inférieurs du dessin triangulaire est de couleur or.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXTRA MILD en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,131,129. 2002/02/15. MEDUCATIONAL SKILLS, TOOLS &
TECHNOLOGY INC., #205, 1640 - 16th Avenue N.W., Calgary,
ALBERTA, T2M0L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ANDREA RICCIO, (RICCIO & COMPANY),
SUITE 100, 4103B CENTRE STREET N., CALGARY, ALBERTA,
T2E2Y6 
 

The right to the exclusive use of the representation of a Caduceus
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Journals, books, teaching aids and on-line journals, in
the areas of anatomy, physiology and pathology. SERVICES:
Courses and on-line courses, in the areas of anatomy, physiology
and pathology. Used in CANADA since April 01, 2000 on wares
and on services.
Le droit à l’usage exclusif de La représentation d’un caducée. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revues, livres, aides didactiques et revues en
ligne dans le domaine de l’anatomie, de la physiologie et de la
pathologie. SERVICES: Cours et cours en ligne dans le domaine
de l’anatomie, de la physiologie et de la pathologie. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,131,171. 2002/02/19. GUINOT, 1, rue de la Paix, 75002, Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONGUE VIE LONG LIFE 
WARES: Soap, namely deodorant soap, skin soap, toilet soap,
liquid soaps for hands, face and body; perfumery, essential oils for
the body and for personal use, cosmetics, namely all skin care
products in the form of creams, milks, lotions, masks, gels and
serums, mascara, lipstick, foundation makeup, eye and facial
makeup, rouge, nail varnish, hair lotions; dentifrices. Used in
CANADA since 1986 on wares.
MARCHANDISES: Savons, nommément savon désodorant,
savon pour la peau, savon de toilette, savons liquides pour les
mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles essentielles pour
usage corporel et pour usage personnel, cosmétiques,
nommément tous produits pour soins de la peau, soit crèmes,
laits, lotions, masques, gels et sérums, ainsi que fard à cils, rouge
à lèvres, fond de teint, maquillage pour les yeux et maquillage
facial, rouge à joues, vernis à ongles, lotions capillaires;
dentifrices. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec
les marchandises.

1,131,212. 2002/02/14. TOWN SHOES LIMITED, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO, M3J3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing namely tank
tops, short sleeved shirts, long sleeved t-shirts, long sleeved
shirts, sweaters, shorts, pants, coats, jackets and headwear
namely caps and hats. (2) Footwear namely men’s, women’s and
children’s shoes, boots and slippers and accessories namely
handbags, and leather goods namely wallets, purses, coin cases,
key cases, belts, bags, luggage, sunglass and eyeglass cases and
cosmetic bags and hosiery. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément débardeurs, chemises à manches courtes,
tee-shirts à manches longues, chemises à manches longues,
chandails, shorts, pantalons, manteaux, blousons et chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux. (2) Articles chaussants,
nommément bottes et pantoufles, et accessoires pour hommes,
dames et enfants, nommément sacs à main; et articles en cuir,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, écrins à monnaie, étuis
porte-clés, ceintures, sacs, bagages; lunettes de soleil, étuis à
lunettes, sacs à cosmétiques et bonneterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,131,689. 2002/02/18. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

SPIRIT OF ENTERPRISE 
The right to the exclusive use of the word ENTERPRISE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Organization and hosting of: (a) Business
networking seminars; (b) Workshops relating to the improvement
of business skills and the development of policies and positions on
business, governmental, social, legal and economic
developments and issues; (c) Speaking engagements related to
business, governmental, legal and economic developments and
issues; (d) Business trade-shows; and (e) social events, namely
parties and sporting tournaments. (2) Communication of business
and legal policies and positions to governmental and non-
governmental bodies. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERPRISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Organisation et hébergement : (a) de séminaires
de réseautage commercial; (b) d’ateliers ayant trait à
l’amélioration des compétences en affaires et à l’élaboration des
politiques et des positions en matière de développements et
d’enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et
économiques; (c) d’allocutions en matière de développements et
d’enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et
économiques; (d) de salons professionnels d’affaires; et (e) de
rencontres sociales, nommément fêtes et tournois de sport. (2)
Communication de politiques et de fonctions commerciales et
juridiques aux instances gouvernementales et non
gouvernementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,131,785. 2002/02/20. Mobile Knowledge Inc., 84 Hines Road,
Kanata, ONTARIO, K2K3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MOBILE KNOWLEDGE 
The right to the exclusive use of the word MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Satellite and terrestrial communications systems
composed of satellite access devices, namely data
communications receivers, fax interfaces to satellite telephones,
GPS modules; cellular and satellite antennas; vehicle navigation
and tracking hardware and software, namely, mobile data
terminals; wireless communications access products, namely,
Internet gateway servers providing access to wireless data and/or
voice networks, signalling units for private radio networks;
systems level telematics and dispatch equipment, namely
wireless gateway servers, hosting software. Computer software,

namely communications software that provides routing and
dispatch based on individualized company business rules. Asset
and personal location tracking systems, namely global positioning
system (GPS) comprised of satellite access devices, namely data
communications receivers, fax interfaces to satellite telephones,
GPS modules; cellular and satellite antennas; vehicle navigation
and tracking hardware and software, namely, mobile data
terminals; wireless communications access products, namely,
Internet gateway servers providing access to wireless data and/or
voice networks, signalling units for private radio networks;
systems level telematics and dispatch equipment, namely
wireless gateway servers, hosting software. In-vehicle monitoring
and maintenance systems composed of satellite access devices,
namely data communications receivers, fax interfaces to satellites
telephones, GPS modules; cellular and satellite antennas; vehicle
navigation and tracking hardware and software, namely mobile
data terminals; wireless communications access products namely,
Internet gateway servers providing access to wireless data and/or
voice networks, signalling units for private radio networks;
systems level telematics and dispatch equipment, namely
wireless gateway servers, hosting software; automated call taking
software, software for mapping locations, configuration tools. In-
vehicle information distribution systems with voice, video and data
capabilities, composed of vehicle navigation and tracking
hardware and software, namely mobile data terminals; wireless
communications access products, namely, Internet gateway
servers providing access to wireless data and/or voice networks,
signalling units for private radio networks; systems level
telematics and dispatch equipment, namely wireless gateway
servers, hosting software; automated call taking software,
software for mapping locations, configuration tools. Integrated
systems for host platform and mobile asset information exchange
composed of satellite access devices, namely data
communications receivers, fax interfaces to satellites telephones,
GPS modules; cellular and satellite antennas; vehicle navigation
and tracking hardware and software, namely, mobile data
terminals; wireless communications access products, namely,
Internet gateway servers providing access to wireless data and/or
voice networks, signalling units for private radio networks;
systems level telematics and dispatch equipment, namely
wireless gateway servers, hosting software; Gateway systems to
allow usage of in-vehicle data and wireless networks from a host
access composed of wireless communications access products,
namely, Internet gateway servers providing access to wireless
data and/or voice networks, signalling units for private radio
networks; Computer hardware and software used to provide e-
commerce services, namely credit/debit card transactions, hotel
and restaurant bookings and online consumer product
acquisitions. Computer software, namely, utility software for
application exchange and monitoring. SERVICES: Tracking,
locating and monitoring of vehicles and persons; Credit card
transaction services, namely the authorization and monitoring of
credit card transactions. Provision of telecommunications
connections to a global computer network; communications
services, namely transmitting streamed sound and audio-visual
recordings to a moving vehicle via the Internet. Computer
services, namely, the integration of computer systems and
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networks; application service provider services featuring software
used for satellite access, vehicle navigation and tracking, wireless
communications and access, credit card authorization, Internet
browsing and e-commerce, advertising media distribution, asset
and personal information location transmission and systems level
dispatch. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de communications terrestres et
par satellite comprenant des dispositifs d’accès par satellites,
nommément récepteurs pour communications de données;
interfaces télécopie- téléphone satellite, modules GPS; antennes
de cellulaire et antennes de satellite; matériel et logiciel de
navigation pour véhicules et de repérage de véhicules,
nommément terminaux de traitement de données mobiles;
produits d’accès pour communications sans fil, nommément
serveurs de passerelles Internet permettant de se connecter à des
réseaux de données et/ou téléphoniques sans fil, signaleurs pour
réseaux radio privés; télématique de niveau système et
équipement de distribution, nommément serveurs de passerelles
sans fil, logiciels d’hébergement; logiciels, nommément logiciels
de communications qui assurent le routage et la distribution en
fonction des règles internes propres à l’entreprise; systèmes de
repérage d’équipement et de personnel, nommément système de
positionnement mondial (GPS) comprenant des dispositifs
d’accès aux satellites, nommément récepteurs pour
communications de données, interfaces télécopie-téléphone
satellite, modules GPS; antennes de cellulaire et antennes de
satellite; matériel et logiciel de navigation pour véhicules et de
repérage de véhicules; logiciels, nommément terminaux de
traitement de données mobiles; produits d’accès pour
communications sans fil, nommément serveurs passerelles
Internet donnant accès à des réseaux de données et/ou
téléphoniques sans fil, signaleurs pour réseaux radio privés;
télématique de niveau système et équipement de distribution,
nommément serveurs passerelles sans fil, logiciels
d’hébergement; systèmes de surveillance et d’entretien
embarqués à bord de véhicules comprenant des dispositifs
d’accès pour communications par satellite, nommément
récepteurs pour communications de données, interfaces
télécopie-téléphone satellite, modules GPS; antennes de
cellulaire et antennes de satellite; matériel et logiciels de
navigation pour véhicules et de repérage de véhicules,
nommément terminaux de traitement de données mobiles;
produits d’accès pour communications sans fil, nommément
serveurs passerelles Internet donnant accès à des réseaux de
données et/ou téléphoniques sans fil, signaleurs pour réseaux
radio privés; télématique de niveau système et équipement de
distribution, nommément serveurs passerelles sans fil, logiciels
d’hébergement; logiciels de réponse automatisée, logiciels utilisés
pour cartographier des emplacements, outils de configuration;
systèmes de diffusion d’information embarqués à bord de
véhicules avec facultés de communication vocale, vidéo et de
données, comprenant du matériel et des logiciels de navigation
pour véhicules et de repérage de véhicules, nommément
terminaux de traitement de données mobiles; produits d’accès
pour communications sans fil, nommément serveurs passerelles
Internet donnant accès à des réseaux de données et/ou

téléphoniques sans fil, signaleurs pour réseaux radio privés;
télématique de niveau système et équipement de distribution,
nommément serveurs passerelles sans fil, logiciels
d’hébergement; logiciels de réponse automatisée, logiciels utilisés
pour cartographier des emplacements, outils de configuration;
systèmes intégrés pour plate-forme hôte et échange d’information
ayant trait à l’équipement mobile comprenant des dispositifs
d’accès pour communications par satellite, nommément
récepteurs pour communications de données, interfaces
télécopie-téléphone satellite, modules GPS; antennes de
cellulaire et antennes de satellite; matériel et logiciels de
navigation pour véhicules et repérage, logiciels, nommément
terminaux de traitement de données mobiles; produits d’accès
pour communications sans fil, nommément serveurs passerelles
Internet donnant accès à des réseaux de données et/ou
téléphoniques sans fil, signaleurs pour réseaux radio privés;
télématique de niveau système et équipement de distribution,
nommément serveurs passerelles sans fil, logiciels
d’hébergement; systèmes passerelles permettant d’utiliser des
réseaux de données et réseaux sans fil embarqués à bord de
véhicules à partir d’un accès hôte constitué de produits d’accès
pour communications sans fil, nommément serveurs passerelles
Internet donnant accès à des réseaux de données et/ou
téléphoniques sans fil, signaleurs pour réseaux radio privés;
matériel informatique et logiciels utilisés à des fins de fourniture de
services de commerce électronique, nommément opérations sur
cartes de crédit ou de débit, réservations d’hôtel et de restaurant
et acquisition de produits de consommation en ligne; logiciels,
nommément logiciels utilitaires pour surveillance et partage de
données entre applications. SERVICES: Repérage, localisation et
surveillance de véhicules et de personnes; services d’opérations
sur cartes de crédit, nommément autorisation et surveillance des
opérations sur cartes de crédit. Fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial; services de
communication, nommément transmission d’enregistrements
sonores et audiovisuels en continu à un véhicule en mouvement
au moyen de l’Internet. Services informatiques, nommément
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de
fournisseurs de services d’application comprenant des logiciels
utilisés dans les domaines suivants : accès satellite, navigation et
repérage de véhicules, communications sans fil et accès,
autorisations de cartes de crédit, furetage sur Internet et
commerce électronique, distribution de moyens publicitaires,
transmission d’information sur les actifs et d’information
personnelle et répartion au niveau des systèmes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,131,786. 2002/02/20. CBS Broadcast Services Limited, 68
Knightsbridge, London SW1X 7LL, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TOUCHED BY AN ANGEL 
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WARES: (1) Television programs recorded on video tapes and
video cassettes. (2) Prerecorded CDs [not containing software],
prerecorded videocassettes, prerecorded laser discs and digital
video discs/digital versatile discs (DVDs), [not containing
software], television series episodes and made for television
motion pictures sold on video cassette and on DVDs; paper goods
and printed matter, namely, series of fiction books, inspirational
booklets, note cards, posters, folders, calendars; pencils, pens;
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, jackets, pajamas,
masquerade costumes, tank tops, sweatpants, shorts, baby
rompers; footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
Used in CANADA since at least as early as August 21, 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Émissions télévisées enregistrées sur
bandes vidéo et sur vidéocassettes. (2) CD préenregistrés (sans
logiciel), vidéocassettes préenregistrées, disques laser
préenregistrés et disques vidéo numériques et DVD (sans
logiciel), épisodes de séries télévisées et film cinématographique
tournés pour la télévision vendus en vidéocassettes et DVD;
articles en papier et imprimés, nommément séries de livres de
fiction, de livrets d’inspiration, cartes de correspondance, affiches,
chemises, calendriers; crayons et stylos; vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, vestes, pyjamas,
costumes de mascarade, débardeurs, pantalons de survêtement,
shorts et barboteuses pour bébé; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août
2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,132,017. 2002/02/27. 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 RETAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de programmation en informatique pour
gérer l’exploitation de commerces au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word RETAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Computer programming services for managing the
operation of retail businesses. Proposed Use in CANADA on
services.

1,132,423. 2002/02/27. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NEVONSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for
treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, namely central nervous system infections, brain diseases,
central nervous system movement disorders, spinal cord
diseases, ocular motility disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of musculo-skeletal disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of hypertension, stroke, cancer,
dermatitis and skin pigmentation diseases; anti-inflammatories,
anti-infectives, immunological preparations, anti-cholesterol
preparations, tissue and skin repair preparations; pharmaceutical
preparations for the treatment of respiratory diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles du mouvement du
système nerveux central, maladies de la moelle épinière, troubles
de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculo-squelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la
dermite et des maladies affectant la pigmentation cutanée; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations immunologiques,
préparations anticholestérol, préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,132,722. 2002/02/28. WESTERN DRUG DISTRIBUTION
CENTER LIMITED, 11445 -163RD Street, Edmonton, ALBERTA,
T5M3Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

VETERINARIANS CHOICE 
The right to the exclusive use of the word VETERINARIANS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Isopropyl alcohol. (2) Mineral Oil. (3) Formaldehyde.
(4) Cleaning preparations for use in veterinarian clinics. (5) All
purpose cleaning concentrates. (6) Industrial cleaners. (7) Floor
cleaners. (8) Window cleaners. (9) Bowl and tile cleaners. (10)
Wax removers. (11) Wax stripping preparations. (12) Laundry
detergent. (13) Laundry soap. (14) Laundry bleach. (15) All
purpose disinfectants. (16) Disinfectants for use in veterinarian
clinics. (17) Disinfectant soaps. (18) Chlor-acetate disinfectant.
(19) Glycerine. (20) Chlorhexidine udder wash. (21) Iodine scrub
and solution. (22) Degreasers. (23) Floor wax. (24) Animal
shampoo and conditioner. (25) Pharmaceutical preparations,
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namely, analgesics, anesthetics, antacids, antibacterial,
antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, antidiarrheal
preparations, antidotes, antiemetics, antifungals, antihistamines,
anti-inflammatories, antitussives, bronchodialators and
expectorants, cardiovascular drugs, central nervous system
stimulants, coagulants, counter irritants, dietary supplements
namely vitamins and minerals, diuretics, enzyme preparations,
ergot alkaloids, euthanasia solutions, fluid therapy preparations,
gastro intestinal preparations, hematinics, hormone preparations,
hyperadrenal preparations, hyperglycemics, liniments and
poultices, mastitis and udder preparations, ophthalmic
preparations, otic preparations, parasiticides, sedatives and
tranquilizers, topical preparations namely ointments,
trichomonacidal, urinary tract products, uterine and intrauterine
preparations, vaccines (all species), vitamin-mineral preparations,
xanthine oxidase inhibitors, immunostimulants and depressants,
for the treatment of animal disease or illness. (26) Vitamins. (27)
Vitamin and mineral supplements. (28) Animal foods and food
supplements, for all species of pets and livestock. (29) Veterinary
medications, namely antibiotics, vaccines end anaesthetics. (30)
Animal grooming products, namely, clippers and blades, nail
clippers, combs, brushes, undercoat rakes, slicker brushes, ear
forceps, flea combs, tweezers, and forceps. (31) Veterinary
surgical instruments. (32) Veterinarian Clinic supplies, namely,
cotton balls, medical plaster, cotton swabs for medical purposes,
compression bandages, adhesive bandages, gauze, gloves,
sutures, surgical instruments, surgical masks, surgical bandages,
surgical caps, surgical drapes, surgical dressings, surgical gowns,
surgical gloves, surgical sponges, surgical thread, surgical
syringes and surgical needles. (33) Animal harnesses and
restraints. (34) Animal leashes. (35) Animal collars. (36) Pet toys.
(37) Pet cushions. (38) Pet feeding dishes. (39) Pet foods. (40)
Cages and Kennels for animals. (41) Pet supplies, namely,
chewable products, other than pet food, and chew toys. (42)
Animal teeth cleaning products, namely, toothbrushes,
toothpaste, tarter scrapers, and finger brushes. (43) Tools for
picking up pet animal excrements. (44) Flea killing collar for animal
pets. (45) Animal chewable products treated with a chemical,
namely, enzymatically treated rawhide to clean teeth while being
chewed. (46) Pet scratching boards, posts and stands. (47) Pet
litter boxes and trays. (48) Pet apparel, namely sweaters, coats,
jackets, hats, raincoats and coverups. (49) Pet footwear, namely
boots. (50) Pet electronic fences. (51) Pet behaviour modification
devices, namely electronic collars, whistles, training halters,
puppy and kitten training kits and retractable leads. (52) Devices
for restraining pets in vehicles, namely, dog guards for rear of
vehicle, safety nets, window vents, seat belts, safety harness, life
jackets for boats, cages, kennels and crates./. (53) Radiological
apparatus and film for veterinary purposes. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on wares (1), (2), (3);
November 2001 on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23).
Proposed Use in CANADA on wares (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40),
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52),
(53).
Le droit à l’usage exclusif du mot VETERINARIANS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Alcool isopropylique. (2) Huile minérale.
(3) Formaldéhyde. (4) Préparations de nettoyage à utiliser dans
les cliniques vétérinaires. (5) Nettoyants tout usage concentrés.
(6) Nettoyants industriels. (7) Nettoyants pour planchers. (8)
Nettoie-vitres. (9) Nettoyeurs de cuvettes et de carreaux. (10)
Défarteurs. (11) Préparations d’enlèvement de la cire. (12)
Détergent à lessive. (13) Savon à lessive. (14) Javellisant à
lessive. (15) Désinfectants tout usage. (16) Désinfectants à utiliser
dans les cliniques vétérinaires. (17) Savons désinfectants. (18)
Désinfectant au chloracétate. (19) Glycérine. (20) Solution de
lavage à la chlorhexidine pour mamelles. (21) Produit de
nettoyage et solution d’iode. (22) Dégraisseurs. (23) Cire à
plancher. (24) Shampoing et revitalisant pour animaux. (25)
Préparations pharmaceutiques, nommément : analgésiques,
anesthésiques, antiacides, antibactériens, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsifs, préparations antidiarrhéiques,
antidotes, antiémétiques, antifongiques, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, antitussifs, bronchodilatateurs et expectorants,
médicaments de l’appareil cardiovasculaire, stimulants du
système nerveux central, coagulants, révulsifs, suppléments
diététiques, nommément : vitamines et minéraux, diurétiques,
préparations enzymatiques, alcaloïdes de l’ergot, solutions
euthanasiantes, préparations fluidothérapeutiques, préparations,
gastro-intestinales, préparations pour le traitement de
l’insuffisance surrénalienne, de l’hyperglycémie, liniments et
cataplasmes, préparations pour le traitement des mastites et des
affections mammaires, préparations ophthalmiques, préparations
otiques, antiparasitaires, sédatifs et tranquillisants, préparations
topiques, nommément : onguents, agents trichomonacides,
produits pour le traitement des voies urinaires, préparations
utérines et intra-utérines, vaccins (de toutes sortes), préparations
viaminiques-minérales, inhibiteurs de xanthine-oxydase,
immunostimulants et dépresseurs, pour le traitement des
maladies ou des affections animales. (26) Vitamines. (27)
Suppléments vitaminiques et minéraux. (28) Aliments et
suppléments alimentaires pour toutes les espèces d’animaux de
compagnie et toutes les sortes de bétail. (29) Médicaments à
usage vétérinaire, nommément antibiotiques, vaccins et
anesthésiques. (30) Produits de toilettage d’animaux,
nommément coupe-ongles et lames, coupe-ongles, peignes,
brosses, peignes pour sous-poils, brosses lissoirs, forceps à
oreilles, peignes à puces, pincettes et forceps. (31) Instruments
chirurgicaux à usage vétérinaire. (32) Fournitures de clinique
vétérinaire, nommément boules d’ouate, diachylon à usage
médical, cotons-tiges à des fins médicales, pansements
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, fils de suture,
instruments chirurgicaux, masques chirurgicaux, bandages
chirurgicaux, bonnets de chirurgien, champs opératoires,
pansements chirurgicaux, blouses de chirurgien, gants
chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, seringues
chirurgicales et aiguilles chirurgicales. (33) Harnais et dispositifs
de contention pour animaux. (34) Laisses pour animaux. (35)
Colliers pour animaux. (36) Jouets pour animaux de compagnie.
(37) Coussins pour animaux de compagnie. (38) Bols pour
animaux de compagnie. (39) Nourriture pour animaux de
compagnie. (40) Cages et niches pour animaux. (41) Articles pour
animaux de compagnie, nommément produits à mâcher autres
que des aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher.
(42) Produits de nettoyage dentaire pour d’animaux, nommément
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brosses à dents, dentifrice, grattoirs à détartrer et brosses à
embout pour doigt. (43) Outils pour ramasser les excréments des
animaux de compagnie. (44) Colliers anti-puces pour animaux
familiers. (45) Produits à mâcher pour animaux traités au moyen
d’un produit chimique, nommément cuir brut traité aux enzymes
pour nettoyer les dents des animaux par mastication. (46)
Planches, poteaux et supports à griffes pour animaux de
compagnie. (47) Boîtes et plateaux de litière pour animaux
familiers. (48) Vêtements pour animaux de compagnie,
nommément chandails, manteaux, vestes, chapeaux,
imperméables et cache-maillots. (49) Articles chaussants pour
animaux de compagnie, nommément bottes. (50) Clôtures
électroniques pour animaux de compagnie. (51) Dispositifs de
modification du comportement des animaux de compagnie,
nommément colliers électroniques, sifflets, laisses
d’entraînement, nécessaires d’entraînement de chiots et de
chatons et laisses rétractables. (52) Dispositifs de retenue pour
animaux de compagnie dans les véhicules, nommément grilles de
protection à l’arrière des véhicules, filets de sécurité, prises d’air
pour glaces latérales, ceintures de sécurité, harnais de sécurité,
vestes de sauvetage pour animaux en bateau, cages, niches et
caisses pour animaux de compagnie. (53) Appareils et films
radiologiques pour usage vétérinaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (24), (25), (26), (27),
(28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39),
(40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51),
(52), (53).

1,132,723. 2002/02/28. WESTERN DRUG DISTRIBUTION
CENTER LIMITED, 11445 -163RD Street, Edmonton, ALBERTA,
T5M3Y3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON
LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

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

WARES: (1) Isopropyl alcohol. (2) Mineral Oil. (3) Formaldehyde.
(4) Cleaning preparations for use in veterinarian clinics. (5) All
purpose cleaning concentrates. (6) Industrial cleaners. (7) Floor
cleaners. (8) Window cleaners. (9) Bowl and tile cleaners. (10)
Wax removers. (11) Wax stripping preparations. (12) Laundry
detergent. (13) Laundry soap. (14) Laundry bleach. (15) All
purpose disinfectants. (16) Disinfectants for use in veterinarian
clinics. (17) Disinfectant soaps. (18) Chlor-acetate disinfectant.
(19) Glycerine. (20) Chlorhexidine udder wash. (21) Iodine scrub
and solution. (22) Degreasers. (23) Floor wax. (24) Animal
shampoo and conditioner. (25) Pharmaceutical preparations,
namely, analgesics, anesthetics, antacids, antibacterial,
antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants, antidiarrheal
preparations, antidotes, antiemetics, antifungals, antihistamines,
anti-inflammatories, antitussives, bronchodialators and
expectorants, cardiovascular drugs, central nervous system
stimulants, coagulants, counter irritants, dietary supplements
namely vitamins and minerals, diuretics, enzyme preparations,
ergot alkaloids, euthanasia solutions, fluid therapy preparations,
gastro intestinal preparations, hematinics, hormone preparations,
hyperadrenal preparations, hyperglycemics, liniments and
poultices, mastitis and udder preparations, ophthalmic
preparations, otic preparations, parasiticides, sedatives and
tranquilizers, topical preparations namely ointments,
trichomonacidal, urinary tract products, uterine and intrauterine
preparations, vaccines (all species), vitamin-mineral preparations,
xanthine oxidase inhibitors, immunostimulants and depressants,
for the treatment of animal disease or illness. (26) Vitamins. (27)
Vitamin and mineral supplements. (28) Animal foods and food
supplements, for all species of pets and livestock. (29) Veterinary
medications, namely antibiotics, vaccines end anaesthetics. (30)
Animal grooming products, namely, clippers and blades, nail
clippers, combs, brushes, undercoat rakes, slicker brushes, ear
forceps, flea combs, tweezers, and forceps. (31) Veterinary
surgical instruments. (32) Veterinarian Clinic supplies, namely,
cotton balls, medical plaster, cotton swabs for medical purposes,
compression bandages, adhesive bandages, gauze, gloves,
sutures, surgical instruments, surgical masks, surgical bandages,
surgical caps, surgical drapes, surgical dressings, surgical gowns,
surgical gloves, surgical sponges, surgical thread, surgical
syringes and surgical needles. (33) Animal harnesses and
restraints. (34) Animal leashes. (35) Animal collars. (36) Pet toys.
(37) Pet cushions. (38) Pet feeding dishes. (39) Pet foods. (40)
Cages and kennels for animals. (41) Pet supplies, namely,
chewable products, other than pet food, and chew toys. (42)
Animal teeth cleaning products, namely, toothbrushes,
toothpaste, tarter scrapers, and finger brushes. (43) Tools for
picking up pet animal excrements. (44) Flea killing collar for animal
pets. (45) Animal chewable products treated with a chemical,
namely, enzymatically treated rawhide to clean teeth while being
chewed. (46) Pet scratching boards, posts and stands. (47) Pet
litter boxes and trays. (48) Pet apparel, namely sweaters, coats,
jackets, hats, raincoats and coverups. (49) Pet footwear, namely
boots. (50) Pet electronic fences. (51) Pet behaviour modification
devices, namely electronic collars, whistles, training halters,
puppy and kitten training kits and retractable leads. (52) Devices
for restraining pets in vehicles, namely, dog guards for rear of
vehicle, safety nets, window vents, seat belts, safety harness, life
jackets for boats, cages, kennels and crates. (53) Radiological
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apparatus and film for veterinary purposes. Used in CANADA
since at least as early as October 2000 on wares (1), (2), (3);
November 2001 on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23).
Proposed Use in CANADA on wares (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40),
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52),
(53).
Le droit à l’usage exclusif du mot VETERINARIANS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Alcool isopropylique. (2) Huile minérale.
(3) Formaldéhyde. (4) Préparations de nettoyage à utiliser dans
les cliniques vétérinaires. (5) Nettoyants tout usage concentrés.
(6) Nettoyants industriels. (7) Nettoyants pour planchers. (8)
Nettoie-vitres. (9) Nettoyeurs de cuvettes et de carreaux. (10)
Défarteurs. (11) Préparations d’enlèvement de la cire. (12)
Détergent à lessive. (13) Savon à lessive. (14) Javellisant à
lessive. (15) Désinfectants tout usage. (16) Désinfectants à utiliser
dans les cliniques vétérinaires. (17) Savons désinfectants. (18)
Désinfectant au chloracétate. (19) Glycérine. (20) Solution de
lavage à la chlorhexidine pour mamelles. (21) Produit de
nettoyage et solution d’iode. (22) Dégraisseurs. (23) Cire à
plancher. (24) Shampoing et revitalisant pour animaux. (25)
Préparations pharmaceutiques, nommément : analgésiques,
anesthésiques, antiacides, antibactériens, antibiotiques,
anticoagulants, anticonvulsifs, préparations antidiarrhéiques,
antidotes, antiémétiques, antifongiques, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, antitussifs, bronchodilatateurs et expectorants,
médicaments de l’appareil cardiovasculaire, stimulants du
système nerveux central, coagulants, révulsifs, suppléments
diététiques, nommément : vitamines et minéraux, diurétiques,
préparations enzymatiques, alcaloïdes de l’ergot, solutions
euthanasiantes, préparations fluidothérapeutiques, préparations,
gastro-intestinales, préparations pour le traitement de
l’insuffisance surrénalienne, de l’hyperglycémie, liniments et
cataplasmes, préparations pour le traitement des mastites et des
affections mammaires, préparations ophthalmiques, préparations
otiques, antiparasitaires, sédatifs et tranquillisants, préparations
topiques, nommément : onguents, agents trichomonacides,
produits pour le traitement des voies urinaires, préparations
utérines et intra-utérines, vaccins (de toutes sortes), préparations
viaminiques-minérales, inhibiteurs de xanthine-oxydase,
immunostimulants et dépresseurs, pour le traitement des
maladies ou des affections animales. (26) Vitamines. (27)
Suppléments vitaminiques et minéraux. (28) Aliments et
suppléments alimentaires pour toutes les espèces d’animaux de
compagnie et toutes les sortes de bétail. (29) Médicaments à
usage vétérinaire, nommément antibiotiques, vaccins et
anesthésiques. (30) Produits de toilettage d’animaux, 

nommément coupe-ongles et lames, coupe-ongles, peignes,
brosses, peignes pour sous-poils, brosses lissoirs, forceps à
oreilles, peignes à puces, pincettes et forceps. (31) Instruments
chirurgicaux à usage vétérinaire. (32) Fournitures de clinique
vétérinaire, nommément boules d’ouate, diachylon à usage
médical, cotons-tiges à des fins médicales, pansements
compressifs, pansements adhésifs, gaze, gants, fils de suture,
instruments chirurgicaux, masques chirurgicaux, bandages
chirurgicaux, bonnets de chirurgien, champs opératoires,
pansements chirurgicaux, blouses de chirurgien, gants
chirurgicaux, éponges chirurgicales, fil chirurgical, seringues
chirurgicales et aiguilles chirurgicales. (33) Harnais et dispositifs
de contention pour animaux. (34) Laisses pour animaux. (35)
Colliers pour animaux. (36) Jouets pour animaux de compagnie.
(37) Coussins pour animaux de compagnie. (38) Bols pour
animaux de compagnie. (39) Nourriture pour animaux de
compagnie. (40) Cages et niches pour animaux. (41) Articles pour
animaux de compagnie, nommément produits à mâcher autres
que des aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher.
(42) Produits de nettoyage dentaire pour d’animaux, nommément
brosses à dents, dentifrice, grattoirs à détartrer et brosses à
embout pour doigt. (43) Outils pour ramasser les excréments des
animaux de compagnie. (44) Colliers anti-puces pour animaux
familiers. (45) Produits à mâcher pour animaux traités au moyen
d’un produit chimique, nommément cuir brut traité aux enzymes
pour nettoyer les dents des animaux par mastication. (46)
Planches, poteaux et supports à griffes pour animaux de
compagnie. (47) Boîtes et plateaux de litière pour animaux
familiers. (48) Vêtements pour animaux de compagnie,
nommément chandails, manteaux, vestes, chapeaux,
imperméables et cache-maillots. (49) Articles chaussants pour
animaux de compagnie, nommément bottes. (50) Clôtures
électroniques pour animaux de compagnie. (51) Dispositifs de
modification du comportement des animaux de compagnie,
nommément colliers électroniques, sifflets, laisses
d’entraînement, nécessaires d’entraînement de chiots et de
chatons et laisses rétractables. (52) Dispositifs de retenue pour
animaux de compagnie dans les véhicules, nommément grilles de
protection à l’arrière des véhicules, filets de sécurité, prises d’air
pour glaces latérales, ceintures de sécurité, harnais de sécurité,
vestes de sauvetage pour animaux en bateau, cages, niches et
caisses pour animaux de compagnie. (53) Appareils et films
radiologiques pour usage vétérinaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (24), (25), (26), (27),
(28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39),
(40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51),
(52), (53).
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1,132,913. 2002/02/27. Protektorwerk Florenz Maisch GmbH &
Co. KG, Viktoriastraße 58, D-76571 Gaggenau, 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: (1) Corner profiles with and without edge covering,
connectors for PVC-corner profiles; profiles for soffit structure with
and without ventilation; ventilated window soffit; box profiles for
soffit structure with fitting piece; aluminium profiles and corner
fitting pieces for soffit structure; corner profiles without edge
covering; connecting profiles between facade covering and plaster
surfaces; connecting profiles with and without cut edge covering;
edging profiles and rain repelling profiles; edging profiles; base
edging profiles; joint profiles for horizontal and vertical joints;
horizontal joint profiles; vertical joint profiles; joint strips; angle
profiles; ventilation profiles for facade boarding and roof
ventilation; ventilation profiles; ventilation profiles for eaves;
ventilation profiles in rolls; casing profiles for dry lining. (2) Profiles
for interior plastering; profiles for exterior plastering, profiles for
thermal insulation systems; insulating boards; drylining profiles;
stainless steel profiles for exterior rendering; profiles for exterior
rendering; feature beads for drylining; corner beads, plaster stops,
render stops, expansion joint profiles, movement joint profiles,
soffit connecting and covering profiles. (3) Profiles for suspended
ceilings; wide span profiles; profiles; accessory profiles for
drylining; partitions and wall linings; support studs for partitions,
and parts and fittings therefor. Used in GERMANY on wares (1),
(2). Registered in or for GERMANY on May 26, 1982 under No. 1
033 707 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).
MARCHANDISES: (1) Profilés d’angle avec ou sans protection de
bordure, raccords pour profilés d’angle en PVC; profilés pour
structure de soffite avec et sans ventilation; sofitte de fenêtre aéré;
profilés de boîtiers pour structure de soffite avec pièce
d’assemblage; profilés en aluminium et pièces d’assemblage
d’angle pour structure de soffite; profilés d’angle sans protection
de bordure; profilés de raccordement entre revêtement de façade
et surfaces de plâtre; raccordement de profilés avec et sans
revêtement à bords vifs; profilés de bordure et profilés antipluie;
profilés de bordure; profilés de bordure de base; profilés de joints
pour joints horizontaux et verticaux; profilés de joints horizontaux;
profilés de joints verticaux; bandes de joints; profilés d’angle;
profilés de ventilation pour planchéiage de façade et ventilation de
toit; profilés de ventilation; profilés de ventilation pour débords de
toit; profilés de ventilation en rouleaux; profilés d’encadrement

pour revêtement à sec. (2) Profilés de plâtrage intérieur; profilés
de plâtrage extérieur, profilés pour systèmes d’isolation
thermique; panneaux isolants; profilés de pose en doublage à sec;
profilés en acier inoxydable pour enduits extérieurs; profilés pour
enduits extérieurs; patenôtres de spécialité pour pose en
doublage à sec; baguettes d’angle, liteaux d’écartement pour
plâtre, liteaux d’écartement pour enduits, profilés de joint de
dilatation, profilés de joint de mouvement, profilés de connexion et
de recouvrement de soffite. (3) Profilés pour plafonds suspendus;
profilés à grande portée; profilés; profilés auxiliaires pour garniture
à sec; cloisons et garnitures murales; montants de soutien pour
cloisons, et pièces et accessoires. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 mai 1982 sous le No. 1 033 707 en liaison
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,133,157. 2002/03/05. AMERICAN MARKETING
ASSOCIATION NEW YORKCHAPTER, INC., 60 East 42nd
Street, New York, New York 10165, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARKETING HALL OF FAME 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Association services, namely, promoting the interests of
businesses through the recognition of achievement in marketing
and advertising and entertainment services, namely, selecting and
honoring achievement in the fields of marketing and advertising
through the issuance of awards. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 26, 1999 under No. 2288396 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MARKETING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Services d’une association, nommément
promotion des intérêts d’entreprises au moyen de la
reconnaissance des résultats dans le domaine du marketing et de
la publicité et services de divertissement, nommément sélection et
remise de prix à ceux qui se distinguent dans le domaine du
marketing et de la publicité. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999
sous le No. 2288396 en liaison avec les marchandises.

1,133,325. 2002/03/05. LlDL STIFTUNG & GO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BIFINETT 
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WARES: (1) Dairy products, namely butter, cheese, fresh cream,
sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt, curd, desserts
made from yoghurt, curd and/or cream. (2) Hand tools and
implements (hand operated), namely saws, hammers,
screwdrivers, spanners, files and drilling machines; cutlery, also of
precious materials; side arms; razors; electric razors, hair-clippers
or shearers (hand instruments) and nail clippers; hand operated
implements for use in horticulture, namely trowels, spades,
shovels, rakes, grass mowers; apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes, namely toasters, grills, air
humidifiers, microwave ovens, refrigerators, stoves, air
conditioning units, double hot plates, breadbakers, ice-cream
makers, tea makers, egg boilers, sandwich toasters, yoghurt
makers, coffee machines, waffle makers, raclette sets, deep-fat
fryers, kettles, table grills, electric tin openers, general electric
household appliances. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on November 07, 1996 under No. 396 45 175
on wares (1); GERMANY on April 15, 1999 under No. 399 06 093
on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément : beurre,
fromage, crème fraîche, crème sure, crème glacée, yogourts,
yogourts congelés, caillé, desserts à base de yogourt, de caillé ou
de crème. (2) Outils à main et instruments à main (à
fonctionnement manuel), nommément scies, marteaux, tournevis,
clés à écrous, limes et foreuses; coutellerie, également en
matières précieuses; armes de poing; rasoirs; rasoirs électriques,
tondeuses à cheveux (instruments manuels) et coupe-ongles;
instruments à fonctionnement manuel pour utilisation en
horticulture, nommément truelles, bêches, pelles, râteaux,
tondeuses; appareil d’éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
d’alimentation en eau et pour fins sanitaires, nommément grille-
pain, grils, humidificateurs, fours à micro-ondes, réfrigérateurs,
cuisinières, climatiseurs, plaques chauffantes doubles, robots
boulangers, sorbetières, théières, cuiseurs à oeufs, grille-
sandwiches, yaourtières, cafetières automatiques, gaufriers,
ensembles à raclette, friteuses, bouilloires, grils de table, ouvre-
boîtes électriques, appareils électroménagers à usage général.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 novembre 1996
sous le No. 396 45 175 en liaison avec les marchandises (1);
ALLEMAGNE le 15 avril 1999 sous le No. 399 06 093 en liaison
avec les marchandises (2).

1,133,445. 2002/03/07. Jansen International B.V., Hoofdstraat
100, 7061 CM Terborg, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: February 11, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002572162 in association
with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 11, 2002 under No.
2572162 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WERNICKE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 11 février 2002, pays: OHMI (CE), demande no:
002572162 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 février 2002 sous le
No. 2572162 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,875. 2002/03/12. KABUSHIKI KAISHA WORKS
CORPORATION a/t/a WORKS CORPORATION, INC., 4-12-38
Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The black areas of the
drawing are black. The white areas are white. The light grey areas
on the shirt are light orange. The dark grey trim on the sleeves and
bottom of the shirt, and the letter N are dark orange.
As provided by the applicant:The Japanese characters
transliterate into the word NORAKURO in Japanese, which is the
name of character and has no translation into either English or
French.
WARES: (1) Game contents for use with cellular phone, namely,
computer game software for use with cellular phones,
downloadable game software, computer game programs, games
adapted for use with television receivers only, electronic circuits
and CD-ROMs recorded programs for hand-held games with
liquid crystal displays, video game cartridge, electronic
publications in the nature of comic magazines. (2) Stuffed toys,
dolls. (3) Confectionery, namely, potato chips, corn chips, taco
chips, tortilla chips, chocolate chips, banana chips, puffed corn
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snacks, potato crisps, confectionery chips for baking, cookies,
candies, ice creams, chewing gums, chocolate, ice candies,
bakery desserts, crisps, doughnuts, drops, pies, rusks, waffles,
popcorn. SERVICES: Computer programming, providing
computer programs, namely, computer programming for others,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
game software. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les zones noires du dessin sont noires. Les zones
blanches sont blanches. Les zones gris clair sur la chemise sont
orange clair. La garniture gris foncé sur les manches et le bas de
la chemise et la lettre N sont orange foncé.
La translittération des caractères japonais est NORAKURO; ce
mot est le nom d’un personnage et ne se traduit ni en anglais ni en
français, selon le requérant.
MARCHANDISES: (1) Jeux à utiliser avec un téléphone cellulaire,
nommément ludiciel à utiliser avec des téléphones cellulaires,
ludiciel téléchargeable, ludiciel, jeux conçus pour être utilisés
exclusivement avec un téléviseur, circuits électroniques et CD-
ROM enregistrés pour appareils de jeux à main dotés d’un écran
à cristaux liquides, cartouche de jeux vidéo, publications
électroniques sous forme de magazines illustrés. (2) Jouets
rembourrés, poupées. (3) Confiseries, nommément croustilles,
croustilles de maïs, croustilles tacos, croustilles genre tortilla,
grains de chocolat, croustilles de bananes, grignotises de maïs
soufflé, croustilles de pomme de terre, granules de confiseries
pour cuisson, biscuits, friandises, crème glacée, gommes à
mâcher, chocolat, friandises glacées, pâtisseries, croustillants,
beignes, sucre cuit, tartes, biscottes, gaufres, maïs éclaté.
SERVICES: Programmation informatique, fourniture de
programmes informatiques, nommément programmation
informatique pour des tiers, fourniture d’utilisation temporaire de
ludiciel en ligne non téléchargeable. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,088. 2002/03/13. LUIS ANGEL MORENO GARCIA,
Carretera Irún Km 6, 3111904-arre-Navarra, SPAIN
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: Lighting apparatus, namely lamps, lanterns, street
lights, security lights, hanging lamps, pole-mounted lamps,
bracket-mounted lamps, and lighted bollards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément lampes,
lanternes, lampadaires, lampes de sécurité, lampes pendantes,
lampes sur tiges, potences et bollards lumineux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,267. 2002/03/14. Animal Feed Supplement, Inc., 101
Roanoke, Poteau, Oklahoma 74953, 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 

NUTRITIONALLY ENGINEERED 
WARES: Food supplements containing vitamins and minerals all
for domestic animals. Used in CANADA since at least as early as
September 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,282,674 on wares.
MARCHANDISES: Compléments alimentaires contenant des
vitamines et des sels minéraux, tous pour animaux domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1997 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999
sous le No. 2,282,674 en liaison avec les marchandises.

1,134,686. 2002/03/19. Andreas Backer and Frank Dann, a
partnership, Mendelssohnstr. 92, D-60325 Frankfurt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HOOLIGAN 
WARES: clothing, namely shirts, tank tops, singlets, underwear,
dresses, pants, shorts, sweat shirts, sweat jackets, hats, caps,
fleece vests, belts, jackets, gloves, scarves; shoes, slippers;
textile articles, namely decorative patches, banners, wallets, fabric
key chains, backpacks, sports bags, toiletry bags, hip bags, book
bags, sporting goods, namely boxing gloves, sunglasses; leather
and imitation leather articles, namely wallets, belts and jackets;
trunks and travelling bags; umbrellas; parasols. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 04, 1994 under No. 2,083,844 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
débardeurs, maillots de corps, sous-vêtements, robes, pantalons,
shorts, pulls d’entraînement, vestes d’entraînement, chapeaux,
casquettes, gilets molletonnés, ceintures, vestes, gants, foulards;
chaussures, pantoufles; produits textiles, nommément pièces
décoratives, bannières, portefeuilles, chaînes porte-clés en tissu,
sacs à dos, sacs de sport, sacs de toilette, sacs banane, sacs pour
livres, articles de sport, nommément gants de boxe, lunettes de
soleil; articles de cuir et d’imitation de cuir, nommément
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portefeuilles, ceintures et vestes; malles et sacs de voyage;
parapluies; parasols. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
novembre 1994 sous le No. 2,083,844 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,768. 2002/03/19. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEAD MEANS BUSINESS 
WARES: Personal appointment books, planners and organizers,
academic planners and organizers, calendar desk pads, desk,
wall and personal calendars, wirebound notebooks, drawing pads,
loose-leaf papers, printer and photocopy papers, personal
portfolios, personal diaries, note pad covers and personal
organizer binders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous personnels, agendas
de planification et classeurs à compartiments, agendas scolaires
et classeurs à compartiments, sous-main-calendriers, calendriers
de bureau, muraux et personnels, cahiers spiralés, blocs-notes de
papier à dessin, feuilles de papier, papier à imprimer et à
photocopier, portefeuilles personnels, journaux intimes,
couvertures pour bloc-notes et reliures pour organiseurs
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,886. 2002/03/20. Emhart LLC, Drummond Plaza Office
Park, 1423 Kirkwood Highway, Newark, Delaware 19711,
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 

WARREN 
WARES: Fasteners, namely, studs, clips, nuts, retainers and push
pins. Used in CANADA since at least as early as 1978 on wares.
MARCHANDISES: Attaches, nommément goujons, pinces,
écrous, pièces de retenue et punaises. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,134,934. 2002/03/20. Stanford Green, Ph.D., P.O. Box WW,
Newport Beach, California 92662, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE LEADERSHIP FARM 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Educational services, namely conducting seminars,
course workshops and training services in the field of leadership
development for individuals and organizations. Priority Filing
Date: September 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/314,664 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 19, 2003 under No. 2,753,979 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEADERSHIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, ateliers de cours et services de formation dans le
domaine du développement des qualités de chef pour personnes
et organismes. Date de priorité de production: 20 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
314,664 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 19 août
2003 sous le No. 2,753,979 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,706. 2002/04/05. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

REPOSITION FOR PERFECTION 
The right to the exclusive use of the word PERFECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Laminating film. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pellicule de laminage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,929. 2002/03/25. SCHOLASTIC INC., 557 Broadway, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words KIDS and AWARD is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Children’s books. (2) Childrens’ books, clothing
namely shirts, and headwear namely hats and caps. SERVICES:
Educational services, namely, providing incentives to young
people to demonstrate excellence in the field of writing and/or
illustration through the issuance of awards. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2000 under No.
2,377,683 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS et AWARD en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Livres, vêtements
pour enfants, nommément chemises; et couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Services
éducatifs, nommément offre à des jeunes de primes pour les
encourager à atteindre l’excellence dans le domaine de la
rédaction et/ou de l’illustration et reconnaissance des efforts au
moyen de récompenses. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2000 sous le No.
2,377,683 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,136,516. 2002/04/12. KULTUUR COSMETIQUE INC., 26-G
BLV. HYMUS, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9R1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 

KULTUUR 

Translates from Hungarian to the English word: civilizes. as per
applicant
WARES: (1) Lotions for cellulite reduction. (2) Abrasive skin care
preparations, namely, EXFOLIATION GRAINS. (3) Skin care
preparations, namely, non-medicated VARICOSE VEIN lotions.
(4) Skin toners, namely, non-medicated ACNE TONERS. (5) Hair
care preparations namely, non-medicated hair loss lotions.
SERVICES: Retail stores featuring skin care products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Se traduit du hongrois par le mot anglais : civilizes, selon le
requérant.
MARCHANDISES: (1) Lotions pour réduire la cellulite. (2)
Préparations abrasives pour soins de la peau, nommément grains
exfoliants. (3) Préparations pour les soins de la peau, nommément
lotions non médicamentées pour varices. (4) Lotions toniques
pour la peau, nommément lotions toniques anti-acnéiques non
médicamenteuses. (5) Préparations de soins capillaires,
nommément lotions anti-chute des cheveux non médicamentées.
SERVICES: Magasins de détail concernant des produits pour le
soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,038. 2002/04/16. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAST GLO 
The right to the exclusive use of the word GLO is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Protective and decorative coatings in the nature of
paints. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GLO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs sous
forme de peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,137,113. 2002/04/10. TYR Sport, Inc., a California corporation,
15391 Springdale Street, Huntington Beach, California, 92649,
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 

TYR 
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WARES: Toys for swim meet competitions; swim race games for
swim meet competitions; sporting articles, namely, water polo
balls, swim fins, kick boards, training paddles for use in swimming,
hand paddles for use in swimming, pull floats, lap counters, diving
flippers, swimming floats, nose clips and ear plugs. SERVICES:
Sports marketing services, namely sponsorships and
endorsements of athletes in sport competitions, and financial
sponsorship and endorsement of athletes in sport competitions.
Used in CANADA since at least as early as August 1988 on wares
and on services.
MARCHANDISES: Jouets pour compétitions aquatiques; jeux de
course de natation pour compétitions aquatiques; articles de
sport, nommément ballons de waterpolo, palmes de plongée,
planches de natation, pagaies de formation à utiliser en natation,
flotteurs d’immobilisation des jambes, compteurs de longueurs,
palmes de plongée, flotteurs de natation, pince-nez et bouchons
d’oreilles. SERVICES: Services de commercialisation de sports,
nommément commandites et endorsements d’athlètes dans des
compétitions sportives, et parrainage financier et appui d’athlètes
dans des compétitions sportives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,148. 2002/04/11. IKO SPORTARTIKEL-HANDELS-GMBH,
Kufsteiner Strasse 72, 83064 Raubling, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CORRATEC 
WARES: (1) Bicycles and parts thereof, namely bicycle gears of
the hub or derailleur type, gear clusters, spoke protectors, tension
wheels, jockey wheels, front derailleurs, setters and shifters;
bicycle wheels, wheels hubs, freewheel hubs, freewheels, crank
axles, pedals, pedal crank arms, toe clips, toe straps, caliper
brakes, brake levers, brake blocks, yoke cables, pivet bolts,
mountain plates, brake calipers, saddles and seats, seatposts,
saddle casing supports, quick release seat post clamps, seat lugs,
handle bars, racing handle bars, handle bar grips and tubular
covers, front connecting pieces for handle bars and handle bar
stems, head parts, sets, bowden cabes, bicycle frames, bicycle
spokes, bicycle tyres and parts of the above-mentioned goods,
bicycle accessories, namely tapes for handle bars, bicycle bells,
bicycle luggage racks, chain guards, bicycle air pumps and parts
of the above-mentioned goods; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Bicycles, namely bicycle gears of the hub or
derailleur type, gear clusters, spoke protectors, tension wheels,
jockey wheels, front derailleurs, setters and shifters; bicycle
wheels, wheels hubs, freewheel hubs, freewheels, crank axles,
pedals, pedal crank arms, toe clips, toe straps, caliper brakers,
brake levers, brake blocks, yoke cables, pivet bolts, mountain
plates, brake calipers, saddles and seats, seatposts, saddle
casing supports, quick release seat post clamps, seat lugs, handle
bars, racing handle bars, handle bar grips and tubular covers, front
connecting pieces for handle bars and handle bar stems, head
parts, sets, bowden cabes, bicycle frames, bicycle spokes, bicycle
tyres and parts of the above-mentioned goods, bicycle
accessories, namely tapes for handle bars, bicycle bells, bicycle

luggage racks, chain guards, fenders, bicycle kick stands, bicycle
air pumps and parts of the above-mentioned goods; driven bikes,
namely: motorized bicycles and motorcycles, bikes engines
namely petrol engines and electro engines for bicycles and
motorcycles as well as bike auxiliary engines, non-motorized
scooter and motorized scooter; parts and fitting for all the
aforesaid goods. Used in GERMANY on wares (1). Registered in
or for GERMANY on May 11, 1994 under No. 2064618 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Bicyclettes et pièces connexes,
nommément engrenages de bicyclette de type à moyeu ou
dérailleur, harnais d’engrenages, protecteurs de rayons, roulettes,
galets, dérailleurs avant, setters et manettes de dérailleurs; roues
de bicyclette, moyeux de roue, moyeux de roue libre, roues libres,
axes de pédalier, pédales, manivelles de pédalier, cale-pieds,
courroies cale-pied, freins cantilevers, leviers de freins, patins de
freins, câbles de relais, axes d’articulation, plaques de montagne,
étriers de freins, selles et sièges, tiges de selle, supports de cadre
de selle, brides de serrage de tige de selle à raccord rapide,
raccords de selle, guidons, guidons de course, poignées et
revêtements tubulaires de guidons, pièces de connexion avant
pour guidons et tiges de guidons, pièces de tête, ensembles,
câbles Bowden, cadres de bicyclette, rayons de bicyclette, pneus
de bicyclette et pièces pour les marchandises susmentionnées,
accessoires de bicyclettes, nommément bandes pour guidons,
sonnettes de bicyclette, porte-bagages de bicyclette, carters de
chaîne, pompes à air de bicyclette et pièces pour les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. (2) Bicyclettes, nommément
engrenages de bicyclette de type à moyeu ou dérailleur, harnais
d’engrenages, protecteurs de rayons, roulettes, galets, dérailleurs
avant, setters et manettes de dérailleurs; roues de bicyclette,
moyeux de roue, moyeux de roue libre, roues libres, axes de
pédalier, pédales, manivelles de pédalier, cale-pieds, courroies
cale-pied, freins cantilevers, leviers de freins, patins de freins,
câbles de relais, axes d’articulation, plaques de montagne, étriers
de freins, selles et sièges, tiges de selle, supports de cadre de
selle, brides de serrage de tige de selle à raccord rapide, raccords
de selle, guidons, guidons de course, poignées et revêtements
tubulaires de guidons, pièces de connexion avant pour guidons et
tiges de guidons, pièces de tête, ensembles, câbles Bowden,
cadres de bicyclette, rayons de bicyclette, pneus de bicyclette et
pièces pour les marchandises susmentionnées, accessoires de
bicyclettes, nommément bandes pour guidons, sonnettes de
bicyclette, porte-bagages de bicyclette, carters de chaîne, garde-
boues, béquilles de bicyclette, pompes à air de bicyclette et pièces
pour les marchandises susmentionnées; vélos moteur,
nommément : bicyclettes et motocyclettes à moteur, moteurs à
vélos, nommément moteurs à essence et moteurs électriques
pour bicyclettes et motocyclettes ainsi que cycle moteurs
auxiliaires, scooters sans moteur et scooter à moteur; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mai 1994 sous le
No. 2064618 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,137,159. 2002/04/11. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

WARES: Ice cream products, namely, bulk ice cream, frozen
yogurt, and sorbet in cartons; retail ice cream, frozen yogurt and
sorbet in cones and dishes; soda-fountain confections and drinks,
namely, milk shakes, ice cream sodas, ice cream sundaes; ice
cream bars; ice cream cakes; cookies with ice cream fillings;
brownies with ice cream fillings; juice drinks with ice cream, frozen
yogurt and sorbet; frozen yogurt; frozen confections; cookies;
brownies, chocolates; toppings, namely syrups, crushed fruites,
crushed candies, or chopped fruit or candy, candy sprinkles;
candy; coffee; soft drinks; bottled water; ice cream cones;
earthenware cups and bowls; kitchen accessories, namely,
scoops, protable water coolers; sport bags; backpacks; articles of
clothing, namely, anklets (socks), aprons, bandannas, boxer
shorts, caps, gloves, hats, infant-wear, jerseys, neckties, polo
shirts, pullovers, scarves, socks, sun visors, sweat pants, sweat
shirts, sweat suits, t-shirts, and tank tops; posters; coloring books;
children’s story and activity books; greeting cards; stationery,
namely paper, pens and pencils; books; calendars; watches;
computer accessories, namely mouse pads and screen savers;
toys and sporting goods namely toy wheeled vehicles; plush toys
and stuffed toys; dolls, action figures and puppets; games, namely
board games, card games, electronic games, video and computer
games; magic games and tricks, balls, namely inflatable balls,
golfballs, playground balls and sports balls; ball games; toy banks;
bath toys; inflatable beach toys; blocks and building sets; kites;
musical toys; paddles and paddle ball games; playsets consisting
of toy figures and/or dolls and background panoramas or folding
play environment; puzzles; rattles; Christmas tree decorations and
ornaments. SERVICES: Frozen confection stores services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits à la crème glacée, nommément
crème glacée, yogourts surgelés, et sorbets en vrac en cartons;
crème glacée, yogourts surgelés et sorbets au détail en cornets et
en récipients; confiseries et boissons de buvette, nommément
laits frappés, sodas à la crème glacée, coupes glacées; barres de
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; biscuits avec nappages
de crème glacée; carrés au chocolat avec nappages de crème
glacée; boissons à base de jus avec crème glacée, yogourts
surgelés et sorbets; yogourts surgelés; friandises surgelées;
biscuits; carrés au chocolat, chocolats; nappages, nommément
sirops, fruits broyés, friandises broyées, ou fruits ou bonbons
hâchés, perles de bonbons; bonbons; café; boissons gazeuses;
eau embouteillée; cornets de crème glacée; tasses et bols en terre
cuite; accessoires de cuisine, nommément pelles, rafraîchisseurs
d’eau portatifs; sacs de sport; sacs à dos; articles vestimentaires,

nommément socquettes, tabliers, bandanas, caleçons boxeur,
casquettes, gants, chapeaux, vêtements de bébé, jerseys,
cravates, polos, pulls, foulards, chaussettes, visières, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, survêtements, tee-shirts et
débardeurs; affiches; livres à colorier; livres d’histoires et livres
d’activités pour enfants; cartes de souhaits; articles de papeterie,
nommément papier, stylos et crayons; livres; calendriers;
montres; accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris et
économiseurs d’écran; jouets et articles de sport, nommément
véhicules-jouets à roues; jouets en peluche et jouets rembourrés;
poupées, figurines d’action et marionnettes; jeux, nommément
jeux de table, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux vidéo et jeux
d’ordinateur; jeux et tours de magie; balles et ballons,
nommément ballons gonflables, balles de golf, balles de terrain de
jeu et ballons de sport; jeux de balle; tirelires; jouets pour le bain;
jouets gonflables pour la plage; blocs et jeux de construction;
cerfs-volants; jouets musicaux; raquettes et jeux de ping-pong;
ensembles de jeu consistant en figurines-jouets et/ou en poupées,
et décors ou environnement de jeu pliable; casse-tête; hochets;
décorations et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services
de magasins de confiseries surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,160. 2002/04/11. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

WARES: Ice cream products, namely, bulk ice cream, frozen
yogurt, and sorbet in cartons; retail ice cream, frozen yogurt and
sorbet in cones and dishes; soda-fountain confections and drinks,
namely, milk shakes, ice cream sodas, ice cream sundaes; ice
cream bars; ice cream cakes; cookies with ice cream fillings;
brownies with ice cream fillings; juice drinks with ice cream, frozen
yogurt and sorbet; frozen yogurt; frozen confections; cookies;
brownies, chocolates; toppings, namely syrups, crushed fruits,
crushed candies, or chopped fruit or candy, candy sprinkles;
candy; coffee; soft drinks; bottled water; ice cream cones;
earthenware cups and bowls; kitchen accessories, namely,
scoops, portable water coolers; sport bags; backpacks; articles of
clothing, namely, anklets (socks), aprons, bandannas, boxer
shorts, caps, gloves, hats, infant-wear, jerseys, neckties, polo
shirts, pullovers, scarves, socks, sun visors, sweat pants, sweat
shirts, sweat suits, t-shirts, and tank tops; posters; coloring books;
children’s story and activity books; greeting cards; stationery,
namely paper, pens and pencils; books; calendars; watches;
computer accessories, namely mouse pads and screen savers;
toys and sporting goods namely toy wheeled vehicles; plush toys
and stuffed toys; dolls, action figures and puppets; games, namely
board games, card games, electronic games, video and computer
games; magic games and tricks, balls, namely inflatable balls,
golfballs, playground balls and sports balls; ball games; toy banks;
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bath toys; inflatable beach toys; blocks and building sets; kites;
musical toys; paddles and paddle ball games; playsets consisting
of toy figures and/or dolls and background panoramas or folding
play environment; puzzles; rattles; Christmas tree decorations and
ornaments. SERVICES: Frozen confection stores services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Produits à la crème glacée, nommément
crème glacée, yogourts surgelés, et sorbets en vrac en cartons;
crème glacée, yogourts surgelés et sorbets au détail en cornets et
en récipients; confiseries et boissons de buvette, nommément
laits frappés, sodas à la crème glacée, coupes glacées; barres de
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; biscuits avec nappages
de crème glacée; carrés au chocolat avec nappages de crème
glacée; boissons à base de jus avec crème glacée, yogourts
surgelés et sorbets; yogourts surgelés; friandises surgelées;
biscuits; carrés au chocolat, chocolats; nappages, nommément
sirops, fruits broyés, friandises broyées, ou fruits ou bonbons
hâchés, perles de bonbons; bonbons; café; boissons gazeuses;
eau embouteillée; cornets de crème glacée; tasses et bols en terre
cuite; accessoires de cuisine, nommément pelles, rafraîchisseurs
d’eau portatifs; sacs de sport; sacs à dos; articles vestimentaires,
nommément socquettes, tabliers, bandanas, caleçons boxeur,
casquettes, gants, chapeaux, vêtements de bébé, jerseys,
cravates, polos, pulls, foulards, chaussettes, visières, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, survêtements, tee-shirts et
débardeurs; affiches; livres à colorier; livres d’histoires et livres
d’activités pour enfants; cartes de souhaits; articles de papeterie,
nommément papier, stylos et crayons; livres; calendriers;
montres; accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris et
économiseurs d’écran; jouets et articles de sport, nommément
véhicules-jouets à roues; jouets en peluche et jouets rembourrés;
poupées, figurines d’action et marionnettes; jeux, nommément
jeux de table, jeux de cartes, jeux électroniques, jeux vidéo et jeux
d’ordinateur; jeux et tours de magie; balles et ballons,
nommément ballons gonflables, balles de golf, balles de terrain de
jeu et ballons de sport; jeux de balle; tirelires; jouets pour le bain;
jouets gonflables pour la plage; blocs et jeux de construction;
cerfs-volants; jouets musicaux; raquettes et jeux de ping-pong;
ensembles de jeu consistant en figurines-jouets et/ou en poupées,
et décors ou environnement de jeu pliable; casse-tête; hochets;
décorations et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services
de magasins de confiseries surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,193. 2002/04/11. William J. Guiol, 6554 Rue Clark,
Montréal, QUÉBEC, H2S3E7 

OxyLife 
MARCHANDISES: Liquid Dietary Supplement containing food
grade ingredient which may also be used for water purification.
Employée au CANADA depuis 21 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises.
WARES: Complément alimentaire liquide contenant des
ingrédients de catégorie alimentaire pouvant également être
utilisé pour la purification de l’eau. Used in CANADA since
October 21, 1999 on wares.

1,137,196. 2002/04/11. East Coast Building Materials Ltd., P.O.
Box 86, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

Eversafe 
WARES: Treated and untreated wood products namely lattice,
fencing, oriented stranboard panels, plywood, lumber, landscape
timber and ties, pilings, playgound structures, trellises, decking,
stair risers, stair treads, balusters, railings, fence posts, timbers
and dimensional lumber. Used in CANADA since March 06, 2002
on wares.
MARCHANDISES: Produits ligneux traités et non traités,
nommément treillis, clôturage, panneaux à copeaux orientés,
contreplaqué, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre paysager et attaches,
pieux, structures de terrains de jeu, treillis, platelage,
contremarches, girons d’escalier, balustres, garde-fous, poteaux
de clôture, bois d’oeuvre et bois de construction de dimensions
courantes. Employée au CANADA depuis 06 mars 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,137,305. 2002/04/15. BIOETT AB, Maskinvägen 5, SE-227 30
LUND, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Temperature surveillance system comprised of sensors,
electronic devices and biochemical temperature indicators;
biochemical temperature sensors; biochemical temperature
indicators. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de surveillance de la température
comprenant des capteurs, dispositifs électroniques et indicateurs
de température biochimiques; capteurs de température
biochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 133 December 24, 2003

1,137,330. 2002/04/18. Apex Marketing Group LLC (a Delaware
Corporation), 5737 Kanan Road, #260, Agoura Hills, CA 91301,
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 
 

The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Hair growth inhibiting spray mist and gel, and
depilatories in cream form. Used in CANADA since December 31,
2000 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HAIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bruine en aérosol et gel d’inhibition de pousse
capillaire, et dépilatoires en crème. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,137,634. 2002/04/16. ALAN LIU an individual, d/b/a AXL
MUSICAL INSTRUMENTS CO., LTD., Post Office Box 808,
Millbrae, California 94030-9998, 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 

AXL 
WARES: (1) Guitar amplifiers, bass guitar amplifiers; powered
audio mixers, guitar cables, audio speakers; public address
systems consisting of a powered mixer and one or more speakers
contained in a speaker cabinet, electronic effects pedal for use
with sound amplifiers; microphones. (2) Acoustic guitars, acoustic
bass guitars, electric guitars, electric bass guitars, guitar cases
and bags; guitar parts and accessories, namely, picks, straps,
pitch pipes and tuning forks, guitar slides, guitar saddles, guitar
nuts, pickguards, tailpieces, cover plates, strings, guitar stands,
string winders, bridge pins, guitar bridges, bone nuts, tuners and
machine heads, and resonator cones; violin parts and
accessories, namely, chin rests, strings, bridges, tailpiece
hangers, pegs, endpins, shoulder rests, pitch pipes, rosin, bows,
tailpieces, tuners and machine heads, fingerboards, nuts, and
sound post setters. Priority Filing Date: February 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/

375149 in association with the same kind of wares; February 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/375148 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 11, 2003 under No.
2,695,232 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 19, 2003 under No. 2,752,033 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de guitare, amplificateurs
de guitare basse; mélangeurs audio, câbles de guitare, haut-
parleurs; systèmes de sonorisation comprenant un mélangeur et
un ou plusieurs haut-parleurs compris dans une enceinte
acoustique, pédales pour effets électroniques à utiliser avec les
amplificateurs de son; microphones. (2) Guitares acoustiques,
guitares basses acoustiques, guitares électriques, guitares
basses électriques, étuis et housses pour guitares; pièces et
accessoires de guitares, nommément médiators, bretelles,
diapasons et diapasons à bouche, capotastos de guitare, sillets de
chevalet, sillets de touche pour guitares, garde-médiators,
cordiers, plaques de recouvrement, cordes, supports à guitare,
enrouleurs de cordes, pointes de chevalets, chevalets de guitare,
sillets de touche en os, syntonisateurs et chevilles mécaniques et
cornets de résonateurs; pièces et accessoires de violon,
nommément mentonnières, cordes, chevalets, attaches de
cordier, chevilles, pointes d’extrémité, épaulières, diapasons à
bouche, colophane, archets, cordiers, syntonisateurs et chevilles
mécaniques, touches, sillets, et dispositifs de pose d’âme. Date
de priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375149 en liaison avec le même
genre de marchandises; 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/375148 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 mars 2003 sous le No.
2,695,232 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,033 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,137,741. 2002/04/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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Colour is claimed as a feature of the trademark. The colour is
described as follows: Background: The main background is white.
The big rectangle within the white background is mottled blue. The
shadow of a coat-of-arms varies from a darker blue in the leftmost
portion of the rectangle to a lighter mottled blue in the rightmost
portion of the rectangle. Lettering and Other Design Elements:
The coat-of-arms is metallic blue. The shield in the coat-of-arms is
metallic blue with a background of red in the upper right and lower
left portions and a background of blue in the upper left and lower
right portions. The elements of castle and shield are metallic blue.
The larger word ROTHMANS in script is dark blue. The words
BLENDED FROM SELECTED PREMIUM QUALITY TOBACCO
and ROTHMANS OF PALL MALL are metallic blue.
The right to the exclusive use of BLENDED FROM SELECTED
PREMIUM QUALITY TOBACCO is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La description de la couleur est la suivante :
Arrière-plan : Le fond principal est en blanc. Le grand rectangle
sur fond blanc est en bleu veiné. L’ombre des armoiries va
graduellement de bleu foncé dans la partie à l’extrémité gauche du
rectangle au bleu clair veiné dans la partie à l’extrémité droite du
rectangle. Lettrage et autres éléments du dessin : Les armoiries
sont en bleu métallisé. Le bouclier de l’emblème est en bleu
métallisé sur fond rouge dans la partie supérieure droite et la
partie inférieure gauche et sur fond bleu dans la partie supérieure
gauche et la partie inférieure droite. Les éléments du château et
du bouclier sont en bleu métallisé. Le mot plus grand,
ROTHMANS, écrit en cursive, est en bleu foncé. Les mots
BLENDED FROM SELECTED PREMIUM QUALITY TOBACCO
et ROTHMANS OF PALL MALL sont en bleu métallisé.
Le droit à l’usage exclusif de BLENDED FROM SELECTED
PREMIUM QUALITY TOBACCO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,137,743. 2002/04/17. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
described as follows: Background: The background is
predominantly medium blue at the top fading into darker blue in
the lower left-hand corner and at the bottom. Lettering and Other
Design Elements: The large triangular portion at the bottom right-
hand side of the mark is white. The wider diagonal band resting on
top of the white triangle is dark blue. The thinner diagonal band
resting on top of the blue band is red. The word ROCKPORT is
white with a dark blue drop shadow. (The trim around the coat-of-
arms underneath the letters R and O is gold. The inner band within
the coat-of-arms is dark blue. The left-hand side of the inner coat-
of-arms is red. The right-hand side of the inner coat-of-arms is
dark blue.) The words FINE CUT 200’s are yellow. The thin
pinstripe running underneath the words FINE CUT 200’s is white.
The thin pinstripe underneath the white one is dark blue. The
words FULL FLAVOUR and SLIMS are white. The dot between
the words FULL FLAVOUR and SLIMS is white. The smaller
rectangle within which the words FULL FLAVOUR and SLIMS are
contained is dark blue.
The right to the exclusive use of FULL FLAVOUR, SLIMS and
FINE CUT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est principalement de couleur bleu
moyen dans le haut devenant bleu foncé dans le coin inférieur
gauche et dans la partie inférieure. En ce qui concerne le lettrage
et les autres représentations, la grande partie triangulaire qui se
trouve dans le coin inférieur droit de la marque est de couleur
blanche. La bande diagonale large qui repose sur le sommet du
triangle blanc est de couleur bleu foncé. La bande diagonale
mince qui repose sur la partie supérieure de la bande bleue est de
couleur rouge. Le mot ROCKPORT est en blanc avec une ombre
portée de couleur bleu foncé. (La garniture qui entoure les
armoiries sous les lettres R et O est de couleur or. La bande
intérieure qui figure dans les armoiries est de couleur bleu foncé.
La partie gauche des armoiries qui se trouvent à l’intérieur est de
couleur rouge. La partie droite des armoiries qui se trouvent à
l’intérieur est de couleur bleu foncé.) Les mots FINE CUT 200’s
sont en jaune. La rayure fine qui apparaît sous les mots FINE CUT
200’s est en blanc. La rayure fine qui apparaît sous la rayure
blanche est en bleu foncé. Les mots FULL AROMA et SLIMS sont
en blanc. Le point entre les mots FULL AROMA et SLIMS est en
blanc. Le petit rectangle dans lequel apparaissent les mots FULL
AROMA et SLIMS est en bleu foncé.
Le droit à l’usage exclusif de FULL FLAVOUR, SLIMS et FINE
CUT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,137,755. 2002/04/17. BOC Canada Limited/BOC Canada
Limitée, 5975 Falbourne Street, Unit 2, Mississauga, ONTARIO,
L5R3W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GAS SOURCE 
The right to the exclusive use of the word GAS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Industrial and specialty gases, namely acetylene, air,
ammonia, argon, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon
monoxide, chlorine, deuterium, amines, halogenated
hydrocardbons, helium, hydrogen, hydrogen sulphides, krypton,
methybromide, methychloride, methylmercaptan, neon, nitric
oxide, nitrogen dioxide, nitrogen tetroxide, nitrous oxide, oxygen,
propane, sulphur dioxide, sulphur hexafluoride, xenon, electron
capture gas mixtures, spark chamber gas mixtures, nuclear
counter gas mixtures, flame ionization fuel gas mixtures, leak
detection gas mixtures, helium neon gas laser mixtures, eximer
gas laser mixtures, EPA protocol gas mixtures, vinyl chloride and
various mixtures of one or more components of the above; for
medical gases, namely medical air, carbon dioxide, helium,
nitrogen, nitrous oxide, oxygen, clinical blood gas mixtures, lung
diffusion gas mixtures, medical laser gas mixtures, biological
atmospheres and sterilizing gas mixtures. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GAS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz industriels et spéciaux, nommément
acétylène, air, ammoniac, argon, hydrocarbures, dioxyde de
carbone, monoxyde de carbone, chlore, deutérium, amines,
hydrocarbures halogénés, hélium, hydrogène, sulfures
d’hydrogène, krypton, bromure de méthyle, méthylchlorure,
méthylmercaptan, néon, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote,
tétraoxyde de diazote, oxyde de diazote, oxygène, propane,
anhydride sulfureux, hexafluorure de soufre, xénon, mélanges de
gaz à piégeage d’électrons, mélanges de gaz pour chambre à
étincelle, mélanges de gaz pour compteur nucléaire, mélanges de
gaz combustibles à ionisation de flammes, mélanges de gaz pour
la détection de fuites, mélanges de gaz laser à l’hélium-néon,
mélanges de gas pour laser à excimère, mélanges de gaz selon
le protocole EPA, chlorure de vinyle et divers mélanges de l’un ou
de plusieurs composants susmentionnés; pour gaz médicaux,
nommément air médical, dioxyde de carbone, hélium, azote,
oxyde de diazote, oxygène, mélanges de gaz sanguins cliniques,
mélanges de gaz pour diffusion pulmonaire, mélanges de gaz
pour laser médical, mélanges de gaz de stérilisation et
d’atmosphères biologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,102. 2002/04/22. 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 words FM and BEST MUSIC
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 compact discs which are not software-related, pre-
recorded CD-ROMS which are not software-related, pre-recorded
computer disks which are not software-related,and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matters of
interest to families namely, sports, news, arts, fashion and
lifestyle; pre-recorded audio and video tapes, cassettes and
compact discs which are not software-related. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: Entertainment
services, namely, (i) radio programming services and radio
broadcasting services; (ii) radio programming services and radio
broadcasting services promoting community activities and
charitable donations; (iii) interactive electronic communications
services, namely the operation of an Internet website for the
purposes of providing on-line chats, email, direct slaes,
information and radio webcasts; (iv) providing information on a
wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of radio, 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; (v) entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle,
sports, music and/or performances through the mediums of radio,
satellite, computer, telephone, electronic mail, digital/wireless,
audio and video media and/or the Internet. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots FM et BEST MUSIC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le
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 au cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-
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shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et
dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers, nommément formulaires mensuels et
d’archivage. (2) Disques compacts préenregistrés sans logiciel,
CD-ROM préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées
sans logiciel et vidéodisques préenregistrés à utiliser par
l’industrie du divertissement et de l’éducation dans le domaine de
la musique, des événements d’actualité, des jeux, des concerts et
sujets d’intérêt pour la famille, nommément sports, nouvelles, arts,
mode et style de vie; bandes audio, bandes vidéo, cassettes et
disques compacts préenregistrés sans logiciel. (3) Publications
imprimées, nommément manuels, bulletins, brochures,
magazines, prospectus, encarts publicitaires et cartes postales.
SERVICES: Services de divertissement, nommément (i) services
d’horaires d’émissions de radio et services de radiodiffusion; (ii)
services d’horaires d’émissions de radio et services de
radiodiffusion faisant la promotion d’activités communautaires et
de dons de bienfaisance; (iii) services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur Internet pour la fourniture de sessions de dialogue en ligne, de
courrier électronique, ventes directes, d’information et de
radiodiffusion sur le Web; (iv) fourniture d’information sur une
vaste gamme de sujets d’intérêt général aux consommateurs au
moyen de la radio, de satellite, d’ordinateurs, du téléphone, de
signaux audio, et vidéo, et/ou au moyen du World Wide Web sur
Internet mondial (y compris applications à bande étroite et à large
bande) ou par courrier électronique; (v) services de
divertissement sous forme de séries continues de spectacles
présentant des commentaires, les nouvelles, les arts, la mode, le
style de vie, les sports, de la musique et/ou des représentations
au moyen de la radio, de satellite, d’ordinateurs, du téléphone, de
courrier électronique, de supports numériques ou sans fils, de
signaux audio et vidéo et/ou d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,154. 2002/04/22. Donald & Gerry Coyston, 2810 Lido
Plage Road, Cartier, MANITOBA, R4K1A5 
 

The colour is also claimed as a feature of the mark. The outline is
black and the red is pantone 485C.
The right to the exclusive use of the words SUPER, PREMIUM
and MILK REPLACERS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Milk delivery system consisting of a central holding tank,
automatic mixer and pump designed to deliver milk directly to
animals. SERVICES: Manufacturing and installation of milk
delivery systems; issuing warranties for milk delivery systems.
Used in CANADA since June 01, 2000 on wares and on services.

La couleur est aussi revendiquée comme une caractéristiques de
la marque. Le pourtour est noir et le rouge est le pantone 485C.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER, PREMIUM et MILK
REPLACERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Système de livraison de lait comprenant un
réservoir principal, un mélangeur automatique et une pompe
servant à livrer le lait directement aux animaux. SERVICES:
Fabrication et installation de systèmes de livraison de lait;
émission de garanties pour systèmes de livraison de lait.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,138,172. 2002/04/26. Ainsworth Morgan, 39 Dalraith Cres.,
Brampton, ONTARIO, L6T2X4 

G.H.E.T.T.O. 
WARES: 1) Men’s, women’s and children’s clothing and footwear
namely, sweatshirts, shirts, t-shirts, jeans, jackets, coats,
sweatpants, slacks, suits, pajamas, hats, headbands, visors, cap,
dresses wristbands, socks, t-shirts, belts, undergarments,
neckties, dress shirts, collared shirts, rugby shirts, knit shirts,
shorts athletic uniforms, Bermuda shorts, blouses, leather coats,
overcoats, raincoats, sport coats, dresses, gym shorts, leather
jackets, wind resistant jackets, down or leather filled jackets,
jogging suits, overalls, robes, shirts, skirts, suits, snow suits, sweat
suits, vested suits, swim suits, bathing suits, swim trunks,
sweaters; headwear, namely headbands, sweatbands, earmuffs;
undergarments, namely, boxer shorts, briefs, underwear, hosiery,
knee highs, socks; belts, gloves, mittens, and scarves, shoes,
sneakers, boots, sandals, slippers; athletic footwear, namely
sneakers. 2) Jewelry, watches, and eyeglass frames, including
sunglass frames. 3) Luggage, duffel bags, all-purpose sport bags,
handbags, waist packs, backpacks, purses, wallets and gym
bags. 4) Textile articles namely, pillow cases, pillow shams,
towels, sheets, bed skirts, comforters, shower curtains,
bedspreads, washcloths, dust ruffles, window curtains, draperies
and blankets. 5) Pre-recorded audio and video tapes,
phonographic records, compact discs and recordings on digital
tapes, records, and discs featuring musical performances;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images namely, audio and video tape recorders and players and
digital audio and video recorders and players. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: 1) Vêtements et articles chaussants pour
hommes, femmes et enfants, nommément pulls d’entraînement,
chemises, tee-shirts, jeans, vestes, manteaux, pantalons de
survêtement, pantalons sport, costumes, pyjamas, chapeaux,
bandeaux, visières, casquettes, robes serre-poignets,
chaussettes, tee-shirts, ceintures, sous-vêtements, cravates,
chemises habillées, chemises à collet, maillots de rugby,
chemises en tricot, shorts, tenues d’athlétisme, bermudas,
chemisiers, manteaux de cuir, paletots, imperméables, manteaux
de sport, robes, shorts de gymnastique, vestes de cuir, blousons
coupe-vent, vestes garnies de duvet ou de cuir, tenues de jogging,
salopettes, peignoirs, chemises, jupes, costumes, habits de
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neige, survêtements, complets trois pièces, maillots de bain,
caleçons de bain, chandails; chapellerie, nommément bandeaux,
bandeaux absorbants, cache-oreilles; sous-vêtements,
nommément caleçons boxeur, caleçons, sous-vêtements,
bonneterie, mi-bas, chaussettes; ceintures, gants, mitaines et
foulards, chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles;
chaussures d’athlétisme, nommément sandales. 2) Bijoux,
montres, et montures de lunettes, y compris montures de lunettes
de soleil. 3) Bagages, sacs polochon, sacs de sport tout usage,
sacs à main, sacoches de ceinture, sacs à dos, bourses,
portefeuilles et sacs de sport. 4) Produits textiles, nommément
taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, serviettes, draps,
juponnages de lit, édredons, rideaux de douche, couvre-pieds,
débarbouillettes, volants de lit, rideaux de fenêtre, tentures et
couvertures. 5) Bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
phonographiques, disques compacts et enregistrements sur
rubans d’enregistrement numérique, disques et disques sur
lesquels sont enregistrées des représentations musicales;
appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction
de sons ou d’images, nommément enregistreurs et lecteurs de
bandes audio et vidéo et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,196. 2002/04/17. YKK Europe Limited, 61 Central Street,
London EC1V 8AN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

BDM 
WARES: Light-proof, air-proof, gas-proof, chemical-proof, water
repellent and resistant fasteners, zippers, snaps, hooks and eyes
and buttons; zippers and zip fasteners; slide fasteners; water tight
zippers and fasteners; air tight zippers and fasteners; hook and
loop fasteners; touch and close fasteners; adjustable fasteners;
buckles; buttons, snap buttons and stud buttons; hooks and eyes;
eyelets; strap holders; snap hooks; fastenings for suspenders;
slide locks for bags; patches for decoration of textile articles;
ribbons; braid; elastic ribbons; water repellent and resistant,
woven polyester, cotton, fire-retardant, vinyl and anti-static tapes,
exclusively for use with zippers; cord stoppers; clasp fasteners;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Attaches, fermetures à glissière, boutons-
pression, agrafes et oeillets, et boutons étanches à la lumière,
hermétiques, étanches au gaz, résistant aux produits chimiques,
hydrofuges et résistants; fermetures-éclair; fermetures à glissière;
fermetures à glissière et attaches étanches; fermetures à glissière
et attaches hermétiques; fermetures Velcro; fermetures
adhésives; attaches réglables; boucles; boutons, boutons-
pression et bossettes; agrafes et oeillets; oeillets; dispositifs de
soutien de courroie; crochets mousquetons; attaches pour
bretelles; verrouillages à glissière pour sacs; pièces pour
décoration d’articles textiles; rubans; galon; rubans élastiques;

bandes hydrofuges et résistants, en polyester tissé, en coton,
ignifuges, en vinyle et antistatiques, à utiliser exclusivement avec
des fermetures à glissière; arrêtoirs à cordon; attaches à
moraillon; pièces et accessoires pour tous les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,265. 2002/04/23. Colasphalt Ltd., #1135, 5555 Calgary
Trail South, Edmonton, ALBERTA, T6H5P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

COLASPHALT 
WARES: Liquid asphalts, bituminous emulsions. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Asphaltes liquides, émulsions bitumineuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,406. 2002/04/29. Pacific GeoTech Systems Ltd., 4544
Duart Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N3K2 

truePERMIT 
The right to the exclusive use of the word PERMIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Electronic permitting software modules that refers to the
process and approval of permit applications online, namely;
assisting private sector businesses and government in making
land and resource decisions, including land and resource tenure
online; software that provides and generates direct access to
geographic data, utilizing secure online submission of permits
internet forms or applications, including digital signature,
authentication of web-based geospatial services and data, instant
payment transactions functions with financial institutions, and
access control procedures; and software that provides full status
of tenure permitting application online; and computer software that
facilitates business relations between government and private
sector. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PERMIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Modules de logiciels de délivrance de permis
électroniques qui réfèrent au processus et à l’approbation de
demandes de permis en ligne, nommément aider les entreprises
du secteur privé et le gouvernement à prendre des décisions sur
les terres et les ressources, y compris le régime foncier des terres
et des ressources en ligne; logiciels qui fournit et génère un accès
direct à des données géographiques en utilisant une présentation
en ligne sécuritaire de formulaires ou de demandes de permis sur
Internet, y compris signature numérique, authentification de
données et de services géospatiaux sur le Web, fonctions de
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transactions de paiment instantanées avec des établissements
financiers, et procédures de contrôle d’accès; et logiciel qui fournit
l’état complet des demandes de permis de régime foncier en ligne;
et logiciel qui facilite les relations commerciales entre le
gouvernement et le secteur privé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,548. 2002/04/24. HILL’S PET NUTRITION, INC., 400 SW
Eighth Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAVORY CUTS 
WARES: Animal foods for dogs, cats and other domesticated
household pets. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Aliments pour animaux pour chiens, chats et
autres animaux familiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,138,722. 2002/04/24. Food Services of America, Inc., c/o
Services Group of America, P.O. Box 3627, Seattle, Washington,
98124, 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 

SNOBOY 
WARES: (1) Fresh fruits, fresh vegetables and fresh berries. (2)
Frozen fresh fruits, frozen fresh berries, frozen fresh vegetables,
frozen juices, frozen french fried potatoes, fruit juices, vegetable
juices and canned fruits. Used in CANADA since at least as early
as April 09, 1925 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 01, 1991 under No. 1,630,200 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Fruits frais, légumes frais et baies de
saison fraîches. (2) Fruits frais surgelés, petits fruits surgelés,
légumes frais surgelés, jus surgelés, pommes de terre frites
surgelées, jus de fruits, jus de légumes et fruits en boîte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril
1925 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 1991 sous le No. 1,630,200 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,138,775. 2002/04/25. OMS INVESTMENTS, INC. (a Delaware
corporation), 100 Wilshire Blvd., Suite 1230, Santa Monica,
California, 90401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NATURAL SOLUTIONS 
WARES: (1) Pest control products, namely, insecticides,
herbicides, phytocides, fungicides, rodenticides, miticides and
slimicides. (2) Lawn and garden fertilizers. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits de protection phytosanitaire,
nommément insecticides, herbicides, phytocides, fongicides,
rodenticides, acaricides et myxobactéricides. (2) Engrais pour la
pelouse et le jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,138,930. 2002/04/26. 1148 Company Inc., 333 Chabanel Street
West, Suite 288, Montreal, QUEBEC, H2N2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MORTON
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of the word BRANDED is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; sport
shirts; knit shirts; woven tops; knitted tops; t-shirts; over-shirts;
blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts; mock turtleneck
shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys; camisoles;
chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch pockets;
kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts; cardigans;
sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long sleeved
sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants; trousers;
slacks; jeans; bottoms; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; duffel coats; rain
coats; trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets;
suits; blazers; windbreakers; ponchos; rain suits; training suits;
play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; skirts;
kimonos; coats; housecoats; smocks and shop coats; pajamas;
sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers;
underwear; boxer shorts; briefs; swimsuits; swim wear; shoes;
slippers; boots; sandals; running shoes; tennis shoes; walking
shoes; sport shoes; deck shoes; sneakers; specific purpose
athletic shoes and general purpose sport shoes; tights;
handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets; bandanas;
neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts; suspenders;
scarves; gloves; headbands; hosiery; socks. (2) Luggage and
related items namely: all-purpose gear carrying bags; all- purpose
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sporting goods bags; athletic bags; attache cases; backpacks;
barrel bags; beach bags; billfolds; briefcases; card-holders; carry-
on bags; change holders; clutch bags; purses; cosmetic cases
sold empty; drawstring bags; duffel bags; duffel tote bags; flight
bags; garment bags; garment travel bags; gym bags; key cases;
overnight bags; parasols; passport covers; purses; school bags;
shoulder bags; sport bags; stadium tote bags; suit bags for travel;
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags;
travelling bags; travelling cases; umbrellas; vanity cases; wallets;
wardrobe bags; watch straps. (3) Watches; jewelry and cigarette
cases. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRANDED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément :
chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises en
tricot; hauts tissés; hauts en tricot; tee-shirts; chemises-vestes;
chemisiers; bain-de-soleil; pulls d’entraînement; chemises à col
roulé; chemises à col cheminée; polos; débardeurs; hauts
d’entraînement; jerseys; cache-corsets; chemises; chandails de
baseball; hauts-pulls avec poches sac; hauts de type kangourou;
hauts de musculation; polos de golf; chemises de nuit; cardigans;
chandails sans manches; chandails à manches courtes; chandails
à manches longues; pulls; hauts d’échauffement; maillots de
corps; pantalons; pantalons; pantalons sport; jeans; bas;
pantalons de survêtement; surpantalons; pantalons à sous-pieds;
barboteuses; jodhpurs; chasubles; shorts; shorts de marche;
bermudas; shorts en tissu-éponge; jupes-culottes; parkas;
cabans; duffel-coats; imperméables; trench-coats; manteaux à la
taille; paletots; vestes d’entraînement; vestes; costumes; blazers;
blousons; ponchos; ensembles imperméables; tenues
d’entraînement; survêtements de loisir; combinaisons; salopettes;
combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; tenues de
jogging; survêtements; tenues de soleil; survêtements; uniformes;
robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses et
blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre;
peignoirs; robes de chambre; dormeuses; sous-vêtements;
caleçons boxeur; caleçons; maillots de bain; maillot de bain;
chaussures; pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course;
chaussures de tennis; chaussures de marche; souliers de sport;
chaussures de yachting; espadrilles; chaussures d’athlétisme à
des fins déterminées et souliers de sport à des fins générales;
collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets;
ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux;
casquettes; visières; tuques; bérets; ceintures; bretelles; foulards;
gants; bandeaux; bonneterie; chaussettes. (2) Bagages et articles
connexes, nommément sacs de sport tous usages; sacs pour
articles de sport tous usages; sacs d’athlétisme; mallettes à
documents; sacs à dos; sacs en forme de polochon; sacs de
plage; porte-billets; porte-documents; porte-cartes; sacs de vol;
porte-monnaie; sacs-pochettes; bourses; étuis à cosmétiques
vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochon; sacs polochon
fourre-tout; bagages à main; sacs à vêtements; sacs de voyage
pour vêtements; sacs de sport; étuis à clés; valises de nuit;
parasols; étuis à passeport; bourses; sacs d’écolier; sacs à
bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; sacs à

vêtements pour le voyage; valises; sacs de toilette vendus vides;
petits sacs pour articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage;
valises; parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs à
vêtements; bracelets de montre. (3) Montres; bijoux et étuis à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,060. 2002/04/26. RÉNO-DÉPÔT INC., Direction des
affaires juridiques, 7240, rue Waverly, Montréal, QUÉBEC,
H2R2Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NATHALIE CLEMENT, 7240, RUE WAVERLY,
MONTREAL, QUÉBEC, H2R2Y8 

PLUS DE MARQUES, PLUS DE 
MODÈLES, PLUS DE CHOIX! 

Le droit à l’usage exclusif des mots PLUS DE MODÈLES et PLUS
DE CHOIX en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Opération et gestion de magasins spécialisés dans la
vente au gros et au détail d’articles de quincaillerie, de matériaux
et accessoires de construction, de rénovation et de décoration,
nommément bois, moulures, portes et fenêtres, luminaires,
articles d’électricité, armoires et comptoirs de cuisine, articles de
plomberie, couvre-plancher, articles saisonniers et pépinière,
d’appareils domestiques et ménagers, d’articles et accessoires de
jardinage, de meubles, de peinture, vernis et solvants; vente et
installation de produits de quincaillerie, rénovation et décoration,
nommément bois, moulures, portes et fenêtres, luminaires,
articles d’électricité, armoires et compoirs de cuisine, articles de
plomberie, couvre-plancher, articles saisonniers et pépinière;
conseils en matière de quincaillerie, rénovation et décoration
nommément bois, moulures, portes et fenêtres, luminaires,
articles d’électricité, armoires et comptoirs de cuisine, articles de
plomberie, couvre-plancher, articles saisonniers et pépinière;
système de fidélisation de clientèle, nommément: mise sur pied
d’un club permettant aux membres d’accumuler des points et des
escomptes et de les utiliser en échange de biens ou services;
système de coupons-rabais, système de points. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2001 en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the words PLUS DE MODÈLES
and PLUS DE CHOIX is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Operation and management of stores specializing in
the wholesale and retail sale of hardware, building and
construction, renovation and decorating materials, namely wood,
mouldings, doors and windows, lighting fixtures, electrical items,
cabinets and kitchen worktops, plumbing items, floor coverings,
seasonal and nursery items, household implements and
appliances, gardening items and accessories, furniture, paints,
glaze and solvents; sale and installation of hardware and building
and construction products, namely wood, mouldings, doors and
windows, lighting fixtures, electrical items, cabinets and kitchen
worktops, plumbing items, floor coverings, seasonal and nursery
items; advice on hardware and on renovation and decoration,
namely wood, mouldings, doors and windows, lighting fixtures,



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 140 December 24, 2003

electrical items, cabinets and kitchen worktops, plumbing items,
floor coverings, seasonal and nursery items; customer loyalty
system, namely: the establishment of a club whose members can
accumulate points and discounts and use them in exchange for
good or services; discount coupon system, point system. Used in
CANADA since at least as early as March 12, 2001 on services.

1,139,066. 2002/04/26. FAIRCHILD DEVELOPMENTS LTD.,
3248 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The transliteration of the Chinese characters in Cantonese fron
top to bottom is SI SOI FONG and the English translation is TIME
SQUARE, as provided by the applicant.
WARES: Children’s activity books; artwork, namely, paintings,
sculptures, drawings, pictures, prints and carvings; automobile
windshield sun shades; balloons; banners; baseball caps; binders;
book marks; brochures; bumper stickers; calculators; calendars;
cameras; caps; cardholders; clocks; coasters; cups; pre-recorded
digital video discs; electronic personal organizers; envelopes;
food decorations, namely, plastic cake decorations and paper
cake decorations; gift bags; gift tags; gift wrap; glassware; golf
balls; greeting cards; hats; headbands; key chains; key rings;
labels; lapel pins; letter openers; luggage bags; magazines;
magnets; promotional materials for others, namely, pamphlets,
flyers, magazines, news letters and video recordings; mousepads;
mugs; newsletters; paper pads; paper weights; pencils; pens;
personal diaries; picture frames; pins being jewellery; pinwheels;
playing cards; posters; posters for colouring; pre-recorded
compact discs containing visual and audio recordings of live
events; pre-recorded compact discs containing marketing,
promotional and business information; pre-recorded compact
tapes; radios, red pockets, namely, decorative envelopes; ring
binders; shopping bags; socks; souvenir gift items, namely,
address books, fridge magnets, table lamps, telephones, and day
planners; stickers; stuffed animals; stuffed toys; sunblocks and
sunscreens; sunglasses; sweaters; sweatshirts; tote bags; towels;
toys, namely, figurines and children’s multiple activity toys; T-
shirts; umbrellas; uniforms; wallets; watches; water bottles; wrist
bands. SERVICES: Operation of an arcade; art gallery; bakery;

beauty salon; bookstore; bowling alley; cafe; medical clinics;
dental clinics; veterinary clinics; physiotherapy clinics; Chinese
medicine clinics; Acupuncture clinics; community center;
competition contests/performance, namely, entertainment in the
nature of traditional and contemporary cultural performances and
entertainment in the nature of competitions in the field of trivia-
question contests and talent shows; computer center, namely,
retail outlet featuring computer sales and repair services, training,
equipment rental and product and technology demonstration;
dance hall; daycare; disco; do-it-yourself fishing; dry cleaning;
education center for providing educational classes in the fields of
language, vocational training and leisure hobbies; electronic
goods store; fast food stall; fish market; floral shop; ice skating
rink; internet cafe; karaoke; keys and locks service; liquor store;
medical laboratory; movie theatre; on-line shopping display
namely promoting goods and services of others by preparing and
placing advertisements in and electronic magazine accessed
through a global computer network and providing and on-line
searchable database for the sale of goods and services of others;
optical shop; pharmacy; photography store; postal outlet; printing
services; restaurant; retail sporting goods store; inline skating rink;
seafood market; installation and monitoring of security systems;
surveillance shop; shoe repairs; shuttle service; store in the field
of manufacturing and sale of tofu; supermarket; grocery; toyshop;
travel agency. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
La translittération des caractères chinois en cantonais est, de haut
en bas, SI SOI FONG et la traduction anglaise est TIME SQUARE,
selon le requérant.
MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants; objets d’art,
nommément peintures, sculptures, dessins, images, estampes et
gravures; visières pare-soleil de pare-brise d’automobile; ballons;
bannières; casquettes de baseball; reliures; signets; brochures;
autocollants pour pare-chocs; calculatrices; calendriers;
appareils-photos; casquettes; porte-cartes; horloges; dessous de
verres; tasses; vidéodisques numériques préenregistrés; agendas
électroniques personnels; enveloppes; décorations pour aliments,
nommément décorations en plastique pour gâteaux et
décorations en papier pour gâteaux; sacs-cadeaux; étiquettes à
cadeaux; emballages cadeaux; verrerie; balles de golf; cartes de
souhaits; chapeaux; bandeaux; chaînettes porte-clés; anneaux
porte-clés; étiquettes; épinglettes; coupe-papiers; sacs pour
articles de voyage; revues; aimants; matériel de promotion pour
des tiers, nommément dépliants, prospectus, revues, bulletins de
nouvelles et enregistrements vidéo; tapis à souris; grosses
tasses; bulletins; bloc-notes; presse-papiers; crayons; stylos;
agendas personnels; encadrements; épingles de bijouterie;
moulinets; cartes à jouer; affiches; affiches à colorier; disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements visuels
et sonores d’événements en direct; disques compacts
préenregistrés contenant des renseignements à caractère
commercial, des renseignements promotionnels et des
renseignements sur une entreprise; bandes compactes
préenregistrées; appareils radio; pochettes rouges, nommément
enveloppes décoratives; reliures à anneaux; sacs à provisions;
chaussettes; articles-cadeaux souvenirs, nommément carnets
d’adresses, aimants pour réfrigérateur, lampes de table,
téléphones et agendas; autocollants; animaux rembourrés; jouets
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rembourrés; écrans solaires et filtres solaires; lunettes de soleil;
chandails; pulls d’entraînement; fourre-tout; serviettes; jouets,
nommément figurines et jouets multi-activités pour enfants; tee-
shirts; parapluies; uniformes; portefeuilles; montres; bidons;
serre-poignets. SERVICES: Exploitation d’une salle de jeux
électroniques; galerie d’art; boulangerie; salon de beauté; librairie;
salle de quilles; café; cliniques médicales; cliniques dentaires;
cliniques vétérinaires; cliniques de physiothérapie; cliniques de
médecine chinoise; cliniques d’acupuncture; centre
communautaire; compétition, concours et représentations,
représentations et spectacles culturels traditionnels et
contemporains sous forme de concours dans le domaine des jeux-
questionnaires et des spectacles d’amateurs; centre
d’informatique, nommément point de vente au détail offrant des
services de vente et de réparation d’ordinateurs, de formation, de
location d’équipement et de démonstration de produits et de
technologies; salle de danse; garderie; discothèque; bassin de
pêche; nettoyage à sec; centres d’enseignement offrant des cours
dans le domaine de l’apprentissage des langues, de la formation
professionnelle et des activités de loisir; magasin de produits
électroniques; comptoirs de restauration rapide; marché de
poissons; magasin de fleurs; patinoire; café Internet; karaoké;
services de serrurerie; magasin de boissons alcoolisées;
laboratoire médical; cinéma; affichage de produits à vendre en
ligne, nommément promotion des biens et services de tiers au
moyen de la préparation et du placement d’annonces publicitaires
dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial et fourniture d’une base de données en ligne
consultable pour la vente de biens et de services de tiers; magasin
d’optique; pharmacie; magasin de photographie; comptoir postal;
services d’imprimerie; restaurant; magasin spécialisé dans la
vente au détail d’articles de sport; patinoire pour patin à roues
alignées; marché de fruits de mer; installation et surveillance de
systèmes de sécurité; magasin de produits de surveillance;
cordonnerie; service de navette; magasin spécialisé dans la
fabrication et la vente de tofu; supermarché; épicerie; magasin de
jouets; agence de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,138. 2002/04/29. SCHINDLER AUFZÜGE AG a legal
entity, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCHINDLER 
WARES: Paper sheets, envelopes, business cards, pasteboard,
cardboard, printed matter, namely, publications, posters, journals,
periodicals, specialist books, reference books, photographs,
stationery, namely, pen and pencils, stickers, teaching material
namely, instructional manuals and handbooks regarding
elevators, escalators, passengers conveyors and other vertical,
horizontal and inclined transport conveyance and building
management; plastic packaging material; magazines; books.

Used in CANADA since at least as early as February 1983 on
wares. Priority Filing Date: January 18, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 00429/2002 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on April 11, 2002 under No.
497602 on wares.
MARCHANDISES: Feuilles de papier, enveloppes, cartes
professionnelles, carton contrecollé, imprimés, nommément :
publications, affiches, journaux, revues, ouvrages spécialisés,
ouvrages de référence, photographies, papeterie, nommément :
stylo et crayons, autocollants, matériel didactique, nommément :
manuels et guides d’instruction sur les sujets suivants :
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants,
transporteurs de passagers et autres systèmes d’acheminement
verticaux, horizontaux et inclinés, et gestion d’immeubles;
matériel d’empaquetage en plastique; magazines; livres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1983 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 18 janvier 2002, pays: SUISSE, demande no: 00429/
2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 avril 2002 sous le No.
497602 en liaison avec les marchandises.

1,139,189. 2002/04/29. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MACKENZIE MANAGED RETURN 
CAPITAL CLASS 

SERVICES: Financial services namely investment planning,
investment management and idistribution, and administration and
management of investment funds. Used in CANADA since at least
as early as March 05, 2002 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément planification
d’investissements, gestion et distribution de placements, et
administration et gestion de fonds de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2002 en liaison
avec les services.

1,139,274. 2002/05/03. GRAPHISME ALPHA VISION M.L. INC.,
2, Place Laval, Bureau 320, Laval, QUEBEC, H7N5N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

LIFESTYLE VIRTUAL REALITY 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL REALITY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Presentation software for viewing 3-dimensional images
and animation. SERVICES: Providing computer generated virtual
reality renderings and providing computer generated 3-
dimensional animation; consulting services in the field of virtual
reality renderings and animation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots VIRTUAL REALITY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de présentation pour visualisation
d’images et d’animations en trois dimensions. SERVICES:
Fourniture de rendus de réalité virtuelle produits par ordinateur et
fourniture d’animations tridimensionnelles produites par
ordinateur; services de conseil dans le domaine des rendus de
réalité virtuelle et de l’animation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,292. 2002/05/06. Société d’art et d’histoire de Beauport,
583, avenue Royale, C.P. 57033, Beauport, Québec
(arrondissement 5: Beauport), QUÉBEC, G1E7G3 

Les Fêtes au bourg 
Le droit à l’usage exclusif du mot FÊTES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation de fêtes à caractère historique et
patrimonial, nommément activités d’animation, reconstitutions
historiques portant sur l’histoire de Beauport, présentation de
métiers d’autrefois, spectacles, vente d’objets promotionnels.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec
les services.
The right to the exclusive use of the word FÊTES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Organization of historical and heritage celebrations,
namely group activities, historical reenactments of events relating
to the history of Beauport, presentation of traditional crafts,
attractions, sale of promotional items. Used in CANADA since
November 01, 1999 on services.

1,139,320. 2002/04/30. SBM INC., 7 Woodfield Road SW,
Calgary, ALBERTA, T2W5K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REGINA M. CORRIGAN,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 1400, 700 -
2ND STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

 

WARES: Printed materials, namely , reference guides, reports,
manuals, posters, workshop notes, brochures, pamphlets,
presentation handouts and newsletters produced both in paper
format and digital soft copy and materials produced in digital soft
copy providing information with respect to the external business
environment, global economics, financial markets, weather,
supply and demand of commodities and refined products within
the energy industry and price trends of commodities and refined
products within the energy industry. SERVICES: (1) Business
advisory, consultancy, research and information services, namely,
researching, analysing and advising clients on the external
business environment, global economics, financial markets,
weather, supply and demand of commodities and refined products
within the energy industry, price trends of commodities and refined
products within the energy industry, and educating clients through
seminars, workshops and private meetings with respect to the
analysis and research. (2) On-line business advisory,
consultancy, and information services, namely, advising clients
over the internet on the external business environment, global
economics, financial markets, weather, supply and demand of
commodities and refined products within the energy industry and
price trends of commodities and refined products within the energy
industry. Used in CANADA since at least September 05, 2000 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).
MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides de référence,
rapports, manuels, affiches, notes d’atelier, brochures, dépliants,
documents distribués et bulletins imprimés et sous forme
numérique et matériel produit sous forme numérique ayant trait à
la conjoncture économique externe, à l’économie mondiale, aux
marchés financiers, à la météo, à l’offre et à la demande de
marchandises et de produits raffinés dans le secteur énergétique
et à l’évolution des prix des marchandises et des produits raffinés
au sein de l’industrie énergétique. SERVICES: (1) Services de
conseil, de recherche et d’information dans le domaine de la
conduite des affaires; nommément services de recherche,
d’analyse et de conseil ayant trait à la conjoncture économique
externe, à l’économie mondiale, aux marchés financiers, à la
météo, à l’offre et à la demande de marchandises et de produits
raffinés dans le secteur énergétique et à l’évolution des prix des
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marchandises et des produits raffinés au sein de l’industrie
énergétique et éducation des clients au moyen de séminaires,
d’ateliers et de réunions privées ayant trait à l’analyse et à la
recherche. (2) Services de conseil et d’information en ligne,
nommément fourniture de services de conseil au moyen d’Internet
en ce qui concerne la conjoncture économique externe,
l’économie mondiale, les marchés financiers, la météo, l’offre et la
demande de marchandises et de produits raffinés dans le secteur
énergétique et l’évolution des prix des marchandises et des
produits raffinés au sein de l’industrie énergétique. Employée au
CANADA depuis au moins 05 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,139,855. 2002/05/10. Gratien Etiah, 4850 COTE DES NEIGES,
APP 2011, MONTREAL, QUÉBEC, H3V1G5 

EGVA CONSULTING INC 
Le droit à l’usage exclusif du mot CONSULTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Consultation en technologie de l’information.
Employée au CANADA depuis 16 juin 2001 en liaison avec les
services.
The right to the exclusive use of the word CONSULTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Information technology consulting services. Used in
CANADA since June 16, 2001 on services.

1,139,987. 2002/05/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

JALRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparatios for
treatment of diseases and disorders of the central nervous
systems, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, spinal
cord diseases, ocular motility disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases, namely
mood, anxiety and cognitive disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of urological, urogenital and urinary
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of musculo-skeletal disorders, namely connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual
dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis,
skin pigmentation diseases and sexually transmitted diseases;

anti-inflammatories, anti-infectives, immunological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
prerarations; pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies du cerveau, troubles du mouvement
liés au système nerveux central, maladies de la moelle épinière,
troubles de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, trouble anxieux et troubles cognitifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
urologiques, des troubles urogénitaux et des troubles urinaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculo-squelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies de
la moelle épinière, douleur au dos, fractures, entorses, blessures
du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, de la de la dysérection, de la
dysfonction sexuelle, de l’accident cérébrovasculaire, du cancer,
des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite, des
maladies liées à la pigmentation de peau et des maladies
transmissibles sexuellement; anti-inflammatoires, anti-infectieux,
préparations immunologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anti-cholestérol, préparations pour le
renoncement au tabac, préparations de réparation des tissus et de
la peau, préparations ophthalmologiques et préparations
hormonales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
affections des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,019. 2002/05/17. SPACE ADVENTURES, LTD a Nevada
corporation, 4350 N. Fairfax Dr., Suite 840, Arlington, Virginia
22203, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the words SPACE in respect of
the wares and ADVENTURES in respect of the services is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Protective clothing, namely suits for use in space travel,
space flight simulation, and space flight training; protective boots;
training equipment, namely, protective masks, protective helmets,
breathing apparatuses, cameras, GPS devices, communications
devices namely headphones and microphones; clothing, namely,
coats. SERVICES: Travel and adventure travel services, namely,
developing, arranging, and conducting Earth-based space
simulation, space and astronomical science, space launch, and
space flight training tours; organizing and conducting educational
adventure travel tours; arranging high altitude flights, zero-gravity
flights and flights into space aboard both sub-orbital and orbital
space vehicles of all types; education and entertainment services,
namely, providing simulated space flight conditions and
instructional classes relating to space exploration, flight, and
travel; education and entertainment services, namely, producing
and developing media programming and content(whether by
broadcast television, Internet, movie, or otherwise) related to
space tourism, space exploration, space flight, and space travel;
testing and training services, namely, administering physical,
mental and medical qualification and training tests and trials for
space flight simulation and space flight travel purposes. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares and on
services. Priority Filing Date: May 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/391,912 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; May 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/391,913 in association with the
same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SPACE en association avec
les marchandises et ADVENTURES en association avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément tenues
à utiliser dans les voyages spatiaux, la simulation des voyages
spatiaux et l’entraînement aux vols spatiaux; bottes de protection;
matériel d’entraînement, nommément masques protecteurs,
casques protecteurs, respirateurs, caméras, dispositifs GPSs;
dispositifs de communications, nommément casques d’écoute et
microphones; vêtements, nommément manteaux. SERVICES:
Services de voyages et de voyages d’aventure, nommément
élaboration, organisation et réalisation de simulations de circuits
d’entraînement dans le domaine de la simulation spatiale sur
terre, de la science spatiale et de l’astronomie, des lancements
dans l’espace et de la navigation spatiale; organisation et
réalisation de voyages d’aventure; organisation de vols à haute
altitude, de vols en apesanteur et de vols spatiaux à bord d’engins
spatiaux sub-orbitaux et orbitaux en tous genres, services
d’éducation et de divertissement, nommément fourniture
d’environnements de simulation de vol spatiaux et de cours ayant
trait à l’exploration spatiale, aux vols spatiaux et aux voyages
spatiaux; services d’éducation et de divertissement, nommément
production et élaboration de programmes et de contenus
multimédia (diffusés au moyen de la télévision, d’Internet, du
cinéma ou autrement) ayant trait au tourisme spatial, à
l’exploration spatiale, aux vols spatiaux et aux voyages spatiaux;
services d’examen et de formation, nommément administration de
tests de qualification médicale et d’apprentissage physiques,
psychologiques et médicaux et d’épreuves à des fins de
simulation de vols spatiaux et de voyage dans l’espace.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 05 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,912 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 05 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/391,913 en liaison avec le même genre de
services.

1,140,357. 2002/05/10. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung,
Neurottstrasse 16, D-69190, Walldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SAP VantageOne 
WARES: Machine-readable data media, namely disks, wafers,
and cards, all pre-recorded and provided with programs for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving in the fields of
accounting and controlling; computer programs and software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving, produced to the
specifications and for use on the computers of others in the fields
of accounting and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management as well as
general office functions; magnetic carriers, namely blank magnetic
tapes, -disks, -wafers and -cards; written accompanying material
for software and processing programs, namely manuals,
catalogues, operating instruction and job instructions. SERVICES:
(1) Training about the creation, design, development, use and
application of computer programs and software and about
electronic data processing. (2) Internet-services, namely
preparing and offering data and information in the Internet
regarding development, creation, programming, production,
performance, distribution, application, use, mode of operation,
handling, modification, maintenance, leasing, updating, design
and outsourcing of computer programs and software; creation,
development and design of computer programs and software,
particularly for internal function areas such as financial and
controlling management, production and materials management,
quality management and plant maintenance, distribution, human
resources and project management, general office functions such
as word processing, electronic mail and archiving;
implementation, servicing, leasing, updating, outsourcing and
maintenance of computer programs and software; consulting and
advising about programming, design, development, use and
application of computer programs and software; research in the
field of computer programs and software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Supports de données lisibles par une
machine, nommément disques, plaquettes et cartes, tous
contenant des programmes utilisés à des fins de gestion de bases
de données, de calcul et de traitement de texte, de courrier
électronique et d’archivage dans le domaine de la comptabilité et
du contrôle financier; programmes informatiques et logiciels
utilisés à des fins de gestion de bases de données, de calcul et de
traitement de texte, de courrier électronique et d’archivage
produits selon les spécifications de tiers et destinés à être utilisés
sur les ordinateurs de tiers dans le domaine de la comptabilité et
du contrôle, de la production et de la gestion des matières, de la
gestion de la qualité et de l’entretien, de la distribution, de la
gestion du personnel et de la gestion de projets ainsi qu’à des fins
administratives générales; supports magnétiques, nommément
bandes magnétiques, plaquettes, disques et cartes vierges;
documents d’accompagnement écrits pour logiciels et
programmes de traitement, nommément manuels, catalogues,
modes d’emploi et consignes de travail. SERVICES: (1)
Formation en création, conception, élaboration, utilisation et
application de programmes informatiques et de logiciels, et en
informatique. (2) Services Internet, nommément préparation et
fourniture de données et d’information dans Internet ayant trait à
l’élaboration, à la rédaction, à la programmation, à la production,
à la fourniture, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, au
mode d’exploitation, à la manutention, à la modification, à la
maintenance, au crédit-bail, à la mise à jour, à la conception et à
l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels;
création, développement et conception de programmes
informatiques et de logiciels, plus particulièrement dans les
domaines fonctionnels internes tels que la gestion financière et
des procédés de contrôle, la gestion de la production et des biens,
la gestion de la qualité et l’entretien des installations, la gestion de
la distribution, des ressources humaines et des projets, les
fonctions générales de bureau, y compris le traitement de texte, le
courrier électronique et l’archivage; mise en oeuvre, traitement,
crédit-bail, mise à jour, externalisation et maintenance de
programmes informatiques et de logiciels; consultation et conseils
en matière de programmation, de conception, d’élaboration,
d’utilisation et d’application de programmes informatiques et de
logiciels; recherche dans le domaine des programmes
informatiques et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,358. 2002/05/10. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung,
Neurottstrasse 16, D-69190, Walldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SAP VantagePlus 
WARES: Machine-readable data media, namely disks, wafers,
and cards, all pre-recorded and provided with programs for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving in the fields of
accounting and controlling; computer programs and software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word

processing, electronic mail and archiving, produced to the
specifications and for use on the computers of others in the fields
of accounting and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management as well as
general office functions; magnetic carriers, namely blank magnetic
tapes, -disks, -wafers and -cards; written accompanying material
for software and processing programs, namely manuals,
catalogues, operating instruction and job instructions. SERVICES:
(1) Training about the creation, design, development, use and
application of computer programs and software and about
electronic data processing. (2) Internet-services, namely
preparing and offering data and information in the Internet
regarding development, creation, programming, production,
performance, distribution, application, use, mode of operation,
handling, modification, maintenance, leasing, updating, design
and outsourcing of computer programs and software; creation,
development and design of computer programs and software,
particularly for internal function areas such as financial and
controlling management, production and materials management,
quality management and plant maintenance, distribution, human
resources and project management, general office functions such
as word processing, electronic mail and archiving;
implementation, servicing, leasing, updating, outsourcing and
maintenance of computer programs and software; consulting and
advising about programming, design, development, use and
application of computer programs and software; research in the
field of computer programs and software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Supports de données lisibles par une
machine, nommément disques, plaquettes et cartes, tous
contenant des programmes utilisés à des fins de gestion de bases
de données, de calcul et de traitement de texte, de courrier
électronique et d’archivage dans le domaine de la comptabilité et
du contrôle financier; programmes informatiques et logiciels
utilisés à des fins de gestion de bases de données, de calcul et de
traitement de texte, de courrier électronique et d’archivage
produits selon les spécifications de tiers et destinés à être utilisés
sur les ordinateurs de tiers dans le domaine de la comptabilité et
du contrôle, de la production et de la gestion des matières, de la
gestion de la qualité et de l’entretien, de la distribution, de la
gestion du personnel et de la gestion de projets ainsi qu’à des fins
administratives générales; supports magnétiques, nommément
bandes magnétiques, plaquettes, disques et cartes vierges;
documents d’accompagnement écrits pour logiciels et
programmes de traitement, nommément manuels, catalogues,
modes d’emploi et consignes de travail. SERVICES: (1)
Formation en création, conception, élaboration, utilisation et
application de programmes informatiques et de logiciels, et en
informatique. (2) Services Internet, nommément préparation et
fourniture de données et d’information dans Internet ayant trait à
l’élaboration, à la rédaction, à la programmation, à la production,
à la fourniture, à la distribution, à l’application, à l’utilisation, au
mode d’exploitation, à la manutention, à la modification, à la
maintenance, au crédit-bail, à la mise à jour, à la conception et à
l’externalisation de programmes informatiques et de logiciels;
création, développement et conception de programmes
informatiques et de logiciels, plus particulièrement dans les
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domaines fonctionnels internes tels que la gestion financière et
des procédés de contrôle, la gestion de la production et des biens,
la gestion de la qualité et l’entretien des installations, la gestion de
la distribution, des ressources humaines et des projets, les
fonctions générales de bureau, y compris le traitement de texte, le
courrier électronique et l’archivage; mise en oeuvre, traitement,
crédit-bail, mise à jour, externalisation et maintenance de
programmes informatiques et de logiciels; consultation et conseils
en matière de programmation, de conception, d’élaboration,
d’utilisation et d’application de programmes informatiques et de
logiciels; recherche dans le domaine des programmes
informatiques et des logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,515. 2002/05/13. Polymekon S.r.l., Via Savona, 19/A,
20144 Milano (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Medicated preparations in the form of injections for
medical and surgical use based on by-products acrylic of a kind
imide-amide and water for the treatment of endoprothesis. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 10, 2002
under No. BO2001C000625 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits médicamenteux sous forme
d’injections à usage médical et chirurgical à base de résines
acryliques en sous-produit de type imide-amide et d’eau pour les
traitements au moyen d’endoprothèses. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 juin 2002 sous le No. BO2001C000625 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,746. 2002/05/21. WOODCHUCK INC., 2152, de la
Métropole, Longueuil, QUEBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the words SKATEBOARDS
[regarding the wares skateboards, skateboard wheels, skateboard
riser pads, skateboard hardware(nuts and bolts)] and PREMIUM
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Skateboards, skateboard wheels, skateboard riser
pads, skateboard hardware (nuts and bolts); T-shirts, crew neck
sweatshirts, hooded sweatshirts, hooded zipper sweatshirts,
jackets, windbreakers, flannel shirts, denim jeans, bull denim
jeans, cargo pants, shorts, underwear, baseball caps, toques;
backpacks, wallets, CD racks, grip tape feeder. Used in CANADA
since at least as early as February 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Planches à roulettes
{concernent les articles appelés planches à roulettes, roues de
planche à roulettes, élévateurs de planche à roulettes, matériels
de planche à roulettes (écrous et boulons)] et PREMIUM. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, cales de surélévation pour planches à roulettes,
quincaillerie pour planches à roulettes (écrous et boulons); tee-
shirts, pulls d’entraînement à encolure ras du cou, pulls
molletonnés à capuchon, pulls d’entraînement à capuchon à
fermeture éclair, vestes, blousons, chemises en flanelle, jeans en
denim, jeans en denim Bull, pantalons cargo, shorts, sous-
vêtements, casquettes de baseball, tuques; sacs à dos,
portefeuilles, meubles pour disques compacts, distributeur de
ruban antidérapant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,140,779. 2002/05/14. OVE DESIGN & COMMUNICATIONS
LTD., 164 Merton Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M4S3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BRAND SOURCE 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Web-based software tool designed to assist
organizations in building, strategizing, managing, customizing and
protecting their brands and digital assets. SERVICES: Providing
online tools and databases to assist in graphic design and
production of marketing, communication materials, customizing
and educating people about an organization’s marketing strategy
and program. Proposed Use in CANADA 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: Outils logiciels basés sur le Web et conçus
pour aider les organismes à bâtir, gouverner, gérer, personnaliser
et protéger leurs marques déposées et leur biens numériques.
SERVICES: Offre en ligne d’outils et de bases de données d’aide
en conception graphique et en production de mise en marché,
documents de communication, personnalisation et éducation des
personnes sur les stratégies et les programmes de mise en
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,140,871. 2002/05/15. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 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 

HARRY POTTER AND THE CHAMBER 
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OF SECRETS 
WARES: 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; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke 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;
booklets sold with audio tapes as a unit; 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; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets;
printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets,
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations, namely
paper party favors and paper party decorations, namely paper
bags, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
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 suits and
face masks; toys and sporting goods namely games and
playthings, namely action figures and accessories therefor; plush
toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit
for playing 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:
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; 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 televisions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; 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; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; 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;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs; 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
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et
d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
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nommément sacs en papier, serviettes de table en papier, petits
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; vLtements 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, vestes, 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; jouets et
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes B jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer à des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, 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 de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions d’action en direct, de
comédie, dramatiques et/ou d’animation pour la télévision;
production d’émissions d’action en direct, de comédie, de
dramatiques et/ou d’animation pour la télévision; films
cinématographiques d’action en direct, de comédie, dramatiques
et ou d’animation; production de films cinématographiques
d’action en direct, de comédie, dramatiques et/ou d’animation; et
présentations théâtrales animées et en direct; services Internet
fournissant de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du divertissement, spécifiquement la
musique, les films et les séries d’émissions télévisées; fourniture
d’actualités d’intérêt général, de divertissements et d’informations
éducatives au moyen d’un réseau informatique mondial; et
fourniture de divertissements en cours et/ou d’information sur ces
divertissements au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications sous forme d’émissions d’action en direct, de
comédie, dramatiques et/ou d’animation pour la télévision et
production de films cinématographiques de comédies en direct,
d’action et/ou d’animation pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,872. 2002/05/15. Warner Bros. Entertainment Inc. (a
Delaware Corporation), 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California, 91522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE 
DES SECRETS 

WARES: 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; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure and/or animation; stereo headphones; batteries;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; CD ROM
games; hand-held kareoke 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;
booklets sold with audio tapes as a unit; 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; encoded
magnetic cards (such as phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards); and decorative magnets;
printed matter and paper goods, namely books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets,
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations, namely
paper bags, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
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 suits and
face masks; toys and sporting goods namely games and
playthings, namely action figures and accessories therefor; plush
toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; equipment sold as a unit
for playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for
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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:
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; 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 televisions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Films cinématographiques présentant des
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation,
et films cinématographiques de télédiffusion présentant
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
disques en vinyle, bandes sonores, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques polyvalents préenregistrés présentant musique,
comédies, pièces dramatiques, action, aventures et/ou animation;
casques d’écoute stéréophoniques; batteries; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; lecteurs portatifs à
karaoké, téléphones, téléphones sans fil, téléphones cellulaires,
téléavertisseurs téléphoniques et/ou radio; 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; livrets vendus avec bandes sonores
comme un tout; programmes informatiques, nommément logiciels
pour relier des supports vidéo et audio numériques à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; 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;
cartes magnétiques codées (tels que télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clé magnétiques); et
aimants décoratifs; 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
personnage provenant de longs métrages animés, d’action et

d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres
d’activités; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément sacs en papier, serviettes de table en papier, petits
napperons en papier, napperons en papier, papier crLpé,
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; vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, jeans, shorts,
débardeurs, vLtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes,
chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visiPres, ceintures, foulards, vLtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de bain et costumes
composés de corsages-culottes et masques faciaux; jouets et
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes; jouets en peluche;
ballons; jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement
vendu comme un tout pour cartes à jouer; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; appareil à main pour jouer B des jeux
électroniques; jeu de combinaison, jeu de cartes, jeu de
manipulation, jeu de société, 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 de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de base-ball, ballons de basket-ball;
gants de base-ball; flotteurs pour usage récréatif; flotteurs de
natation pour usage récréatif; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets
bricolés; articles de cuisson jouets et batteries de cuisine jouet;
tirelires et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement sous forme d’émissions d’action en direct, de
comédie, dramatiques et/ou d’animation pour la télévision;
production d’émissions d’action en direct, de comédie, de
dramatiques et/ou d’animation pour la télévision; films
cinématographiques d’action en direct, de comédie, dramatiques
et ou d’animation; production de films cinématographiques
d’action en direct, de comédie, dramatiques et/ou d’animation; et
présentations théâtrales animées et en direct; services Internet
fournissant de l’information au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du divertissement, spécifiquement la
musique, les films et les séries d’émissions télévisées; fourniture
d’actualités d’intérêt général, de divertissements et d’informations
éducatives au moyen d’un réseau informatique mondial; et
fourniture de divertissements en cours et/ou d’information sur ces
divertissements au moyen d’un réseau mondial de
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télécommunications sous forme d’émissions d’action en direct, de
comédie, dramatiques et/ou d’animation pour la télévision et
production de films cinématographiques de comédies en direct,
d’action et/ou d’animation pour la télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,917. 2002/05/15. Carsmetics USA (a corporation of New
York State), 137 Northington Drive, East Amherst, New York,
14051, 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 

PAINT MEDIC 
The right to the exclusive use of the word PAINT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Mobile automotive detailing and paint touch up
service. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,605,708 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PAINT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service mobile de finition détaillée et de retouche de
peinture pour automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,605,708 en liaison avec les services.

1,141,023. 2002/05/22. T&T Supermarket Inc., 21500 Gordon
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN
KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

The transliteration of the Chinese Characters is FUNG WAH and
the translation of the Chinese Characters is MAPLE CHINESE
WARES: (1) Fresh, dried and canned fruits; fresh, dried, salted,
pickled and canned vegetables; processed edible seeds;
processed and unprocessed grains for eating; processed meat;
dried plants, roots and barks for herbal and medicinal purposes;
noodles; and nuts. (2) Rice; and processed eggs. (3) Coconut
milk; and cookies. (4) Sausages; packaged tofu; chilli sauce; fruit

drinks (non-alcoholic); and soy milk. (5) Cooking wine; frozen fish
and frozen seafood; and frozen buns. (6) Meat, fish, seafood,
poultry; dairy products, namely milk, eggs, cream, cheese, butter,
yogurt, frozen yogurt and ice cream; tofu; plants, namely living
plants and artificial plants; condiments, namely relish,
horseradish, mustard, mayonnaise, sandwich spreads, salad
dressings, party dips, vinegar, spices and seasonings; sauces,
namely soya sauces, chinese sauces, fruit sauces, cheese
sauces, dessert sauces, barbeque sauces, pasta sauces, gravies;
oils, margarine, shortening, lard; soups, broths; canned and
bottled fruit juices, canned and bottled vegetable juices, soft
drinks, distilled water, powdered drink crystals; pudding; frostings;
candy, chocolate, gum, marshmallows; coffee, tea, Oriental teas,
tea leaves, non-alcoholic herbal based beverages; frozen
confectionery; potato chips, popping corn; bakery products,
namely bread, pasties, buns, cakes, cookies, crackers, puddings,
dumplings, biscuits, rolls, waffles; baking needs, namely flour,
baking soda, baking powder, salt, sugar, artificial sweetener,
gelatin, pectin, cake mixes; pasta; peanut butter, jams, preserves,
jellies, syrups, honey; cereals, cereal powders, granola bars; pet
foods; non-electric kitchen utensils, namely pots, pans, woks,
plates, bowls, cups, steamers, knives, forks, spoons, spatulas,
ladles, brushes, chopsticks, tongs, mashers, whisks, graters, can
openers, scissors, peelers, hand mixers, chopping blocks,
barbeque utensils, sifters and sieves; appliances, namely rice
cookers, hot water vacuum bottles, induction cookers, toasters,
dishwashers, juice dispensers, range hoods, burners, fans;
flashlights, light bulbs, batteries, film, butane gas, jars, straws,
aluminum foil, plastic wrappers, bags, namely grocery bags,
garbage bags, general purpose plastic bags, merchandise bags,
mesh shopping bags, papers bags; cleaning implements namely
scrubbing brushes, rubber gloves, squeegees, sponges, mops,
brooms, scouring pads and dust pads; detergents, household
cleaners, namely kitchen cleaners, bathroom cleaners, carpet
cleaners, window cleansers, ammonia; soap, namely deodorant
soap, detergent soap, dish soap, disinfectant soap, saddle soap,
shaving soap, skin soap; disinfectants, fabric softeners, bleach,
floor wax, oven cleaner, furniture polish, car polish, shoe polish;
paper products namely disposable diapers, napkins, cups, plates,
boxes, facial tissue, toilet tissue; newspapers, magazines,
greeting cards; pantyhose, stockings; school and office supplies,
namely pens, pencils, tape, stamps, maps, books, binders, folders
and writing paper; insecticides, insect repellents, air fresheners,
lighter fuel, fire logs, matches, paraffin, batteries, motor oil,
cosmetics, toiletries and beauty aids namely rouge, foundation,
lipstick, creams, powders, mascara, eye shadow, eye liners, nail
polish, nail polish remover, hair sprays, shampoos, conditioner,
hair colouring, false eyelashes, false nails, feminine hygiene
products, petroleum jelly, deodorant, toothbrushes, toothpaste,
razor blades, shaving cream; pharmaceutical products, namely
cough and cold medications, pain killers, antiseptics, medicated
first-aid antiseptic ointment, band-aids, eye drop solutions;
gardening aids, namely fertilizer, grass seed, peat moss and
gardening tools; tobacco products namely cigarettes, cigars and
tobacco. Used in CANADA since January 1997 on wares (1);
January 1998 on wares (2); January 1999 on wares (3); January
2001 on wares (4); January 2002 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (6).
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La translittération des caractères chinois est FUNG WAH et leur
traduction est MAPLE CHINESE
MARCHANDISES: (1) Fruits frais, séchés et en conserve;
légumes frais, séchés, salés, marinés et en conserve; graines
comestibles transformées; céréales à manger transformées et
non transformées; viande transformée; plantes, racines et
écorces séchées pour préparations aux herbes et à des fins
médicinales; nouilles; et noix. (2) Riz et oeufs transformés. (3) Lait
de noix de coco; et biscuits. (4) Saucisses; tofu conditionné; sauce
chili; boissons aux fruits (sans alcool); lait de soja. (5) Vin de
cuisine; poisson surgelé et fruits de mer surgelés; brioches
surgelées. (6) Viande, poisson, fruits de mer, volaille; produits
laitiers, nommément lait, oeufs, crème, fromage, beurre, yogourt,
yogourt glacé et crème glacée; tofu; plantes, nommément plantes
vivantes et plantes artificielles; condiments, nommément relish,
raifort, moutarde, mayonnaise, tartinades à sandwiches,
vinaigrettes, trempettes, vinaigre, épices et assaisonnements;
sauces, nommément sauces au soja, sauces chinoises, compotes
de fruits, sauces au fromage, sauces à dessert, sauces barbecue
pour pâtes alimentaires, sauces au jus de viande; huiles,
margarine, shortening, saindoux; soupes, bouillons; jus de fruit en
boîte et en bouteille, jus de légumes en boîte et en bouteille,
boissons gazeuses, eau distillée, cristaux de boisson en poudre;
crèmes-desserts; glaçages; bonbons, chocolat, gomme,
guimauves; café, thé; thés orientaux, feuilles de thé, boissons à
base d’herbes sans alcool; friandises glacées; croustilles, maïs à
éclater; produits de boulangerie, nommément pain, pâtisseries,
brioches, gâteaux, biscuits, craquelins, crèmes-desserts,
boulettes de pâte, biscuits à levure chimique, petits pains, gaufres;
ingrédients de cuisine, nommément farine, bicarbonate de soude,
levure chimique, sel, sucre, édulcorant artificiel, gélatine, pectine,
mélanges à gâteaux; pâtes alimentaires; beurre d’arachide,
confitures, conserves, gelées, sirops, miel; céréales, céréales en
poudre, barres granola; nourriture pour animaux de compagnie;
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites,
poêles, woks, assiettes, bols, tasses, marguerites, couteaux,
fourchettes, cuillères, spatules, louches, brosses, baguettes à riz,
pinces, pilons à légumes, fouets, râpes, ouvre-boîtes, ciseaux,
peleuses, mélangeurs à main, planches à découper, ustensiles
pour barbecue, tamis et cribles; électroménagers, nommément
cuiseurs à riz, bouteilles isothermes pour eau chaude, plaques de
cuisson à induction, grille-pain, lave-vaisselle, distributrices à jus,
hottes de cuisinière, réchauds, ventilateurs; lampes de poche,
ampoules, piles, films, gaz butane, bocaux, pailles, papier
d’aluminium, matériel d’emballage en plastique, sacs,
nommément sacs d’épicerie, sacs à ordures, sacs tout usage en
plastique, sacs fourre-tout, sacs-filets à provisions, sacs à
journaux; instruments de nettoyage, nommément brosses à laver,
gants de caoutchouc, raclettes, éponges, vadrouilles, balais,
tampons à récurer et chiffons à épousseter; détergents,
nettoyants domestiques, nommément nettoyants pour la cuisine,
nettoyants pour salle de bain, nettoyants à tapis, nettoyants à
vitre, ammoniaque; savon, nommément savon déodorant,
détersif, détergent à vaisselle, savon désinfectant, savon pour
cuir, savon à barbe, savon pour la peau; désinfectants,
assouplisseurs de tissus, agent de blanchiment, cire à plancher,
nettoyant à four, polis à meubles, poli pour automobiles, cirage à
chaussure; articles en papier, nommément couches jetables,

serviettes de table, tasses, assiettes, boîtes, mouchoirs de papier,
papier hygiénique; journaux, magazines, cartes de souhaits; bas-
culottes, mi-chaussettes; fournitures scolaires et de bureau,
nommément stylos, crayons, ruban, timbres, cartes, livres,
reliures, chemises et papier à écrire; insecticides, insectifuges,
assainisseurs d’air, essence à briquet, bûches pour foyer,
allumettes, paraffine, piles, huile à moteur, cosmétiques, articles
de toilette et produits de beauté, nommément rouge à joues, fond
de teint, rouge à lèvres, crèmes, poudres, fard à cils, ombre à
paupières, eye-liner, vernis à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, fixatifs, shampoings, revitalisants, colorants capillaires,
faux cils, faux ongles, produits d’hygiène féminine, pétrolatum,
désodorisant, brosses à dents, dentifrice, lames de rasoir, crème
à raser; produits pharmaceutiques, nommément médicaments
contre la toux et le rhume, analgésiques, antiseptiques, onguent
antiseptique médicamenteux pour premiers soins, sparadraps
adhésifs, gouttes ophtalmiques; auxiliaires de jardinage,
nommément engrais, semences de gazon, mousse de tourbe et
outils de jardinage; produits de tabac, nommément cigarettes,
cigares et tabac. Employée au CANADA depuis janvier 1997 en
liaison avec les marchandises (1); janvier 1998 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 1999 en liaison avec les marchandises
(3); janvier 2001 en liaison avec les marchandises (4); janvier
2002 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,141,168. 2002/05/17. MESHNETWORKS, INC. (a Delaware
Corporation), 485 Keller Road, Suite 250, Maitland, Florida,
32751-7535, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

MOBILEMESH 
WARES: Computer hardware and operating software for wireless
broadband applications that provide voice, data, streaming media,
and geo-location to users of personal computers and wireless
communication devices such as personal digital assistants and
cellular telephones. SERVICES: Wireless broadband
communications services, namely, providing voice, data,
streaming media, and geolocation via wireless means such as
personal digital assistants, personal computers, and cellular
telephones. Priority Filing Date: November 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,534 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel d’exploitation
d’applications à large bande sans fil offrant des moyens de
communication vocale, de données, de média en continu et de
repérage géographique à des utilisateurs d’ordinateurs
personnels et de dispositifs de communication sans fil comme les
assistants numériques personnels et les téléphones cellulaires.
SERVICES: Services de communication sans fil à large bande,
nommément fourniture de services de téléphonie, de transfert de
données, de transmission en continu et de géolocalisation au
moyen d’appareils sans fil tels que des assistants numériques
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personnels, des ordinateurs personnels et des téléphones
cellulaires. Date de priorité de production: 21 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,534 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.

1,141,362. 2002/05/21. S.D. Warren Services Company (dba
Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation), 225
Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IDEA EXCHANGE 
SERVICES: Providing advice and ideas in the fields of printing,
graphic design and advertising design. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/340,867 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 02, 2003 under No. 2,758,103 on services.
SERVICES: Fourniture de conseils et d’idées dans le domaine de
l’imprimerie, du graphisme et du design publicitaire. Date de
priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,867 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 septembre 2003 sous le No. 2,758,103 en
liaison avec les services.

1,141,452. 2002/05/21. OXO, Société à Responsabilité Limitée,
Entrepôt Juliette, Orly Fret, 94390 Orly Aérogare, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARC LEGAULT, (LEGAULT JOLY THIFFAULT), CENTRE DE
COMMERCE MONDIAL, 380, RUE SAINT-ANTOINE OUEST,
BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

AYRTON 
MARCHANDISES: Projecteurs nommément projecteurs laser
destinés à l’industrie du spectacle, appareils d’éclairage destinés
à l’industrie du spectacle nommément projecteur-scanner en
miroir, tête mobile de projecteur pour projecteur fixe pour le
théâtre, les salles de spectacles, les studios de télévisions,
éclairage de scènes, régulateurs d’éclairage de scène, ampoules
d’éclairage de scène, lampes pour appareils de projection. Date
de priorité de production: 21 novembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 132 653 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21
novembre 2001 sous le No. 01 3 132 653 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.

WARES: Laser spotlights, namely laser spotlights for the
entertainment industry, lighting fixtures for the entertainment
industry, namely mirror scanner spotlight, movable spotlight head
for stationary spotlight for theatres, performance halls, television
studios, stage lighting, stage lighting controllers, stage light bulbs,
lamps for spotlight apparatus. Priority Filing Date: November 21,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 132 653 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 21, 2001
under No. 01 3 132 653 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

1,141,617. 2002/05/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California, 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Audio and visual recordings in all media, namely,
pre-recorded audio cassettes; phonograph records and pre-
recorded compact discs featuring music, stories and games; pre-
recorded video cassettes; pre-recorded laser video discs, digital
video discs and digital versatile discs, featuring animated and live
action motion pictures, animated entertainment, stories, and
music; pre-recorded CD-ROM discs containing computer
software, in the field of computer game programmes, featuring
educational activities, namely, puzzles, connect-the-dots,
interactive story writing, creating artwork from templates, creating
e-mail and other types of greeting cards and music sing-alongs,
stories, games and music; computer game programs; computer
software featuring entertainment, namely, games, stories,
puzzles, connect-the-dots, interactive story writing, creating
artwork from templates, creating e-mail and other types of greeting
cards, and music sing-alongs; computer software featuring
educational activities, namely, application of math skills,
application of problem solving skills, vocabulary enhancement,
application of patterns, sorting and classifying skills, and
instruction and application in geometry and symetry skills; and
motion picture films featuring animated and live action
entertainment and stories ; eyeglasses and sunglasses;
decorative refrigerator magnets. (2) Address books, photograph
albums, appliqués in the form of decals, appointment books, arts
and crafts paint kits, autograph books, baby books, paper party
bags, ball-point pens, binders, bookends, bookmarks, books,
paper gift wrap bows, paper cake decorations, calendars, playing
cards, gift cards, greeting cards, cartoons, pen and pencil cases,
decorative paper centerpieces, chalk, children’s activity books,
modeling clay, paper table cloths, coloring books, comic strips,
comic books, paper party decorations, diaries, gift wrapping
paper, magazines, paper party hats, periodicals, paper napkins,



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 153 December 24, 2003

pens, pencils, writing paper, note pads, envelopes, stickers,
posters, notebooks, memo pads, erasers, pencil sharpeners,
staplers, paper weights, paper coasters, paper mats, non-
calibrated rulers, newspapers, photographs, postcards, trading
cards. SERVICES: Live stage shows, presentation of live
performances; theater productions; amusement park and theme
park services; educational and entertainment services rendered in
or relating to theme parks, namely, interactive games, children’s
entertainment and amusement centers, competitions, light shows,
magic shows, and fireworks shows, all presented within a theme
park; production, presentation, distribution and rental of television
and radio programs; production, presentation, distribution and
rental of motion picture films; production, presentation,
distribution, and rental of sound and video recordings;
entertainment information; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; production and provision of entertainment,
news, and information via communication and computer networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et visuels sur
toutes sortes de supports, nommément audiocassettes
préenregistrées; microsillons et disques compacts de musique
préenregistrés, histoires et jeux; vidéocassettes préenregistrées;
vidéodisques laser, vidéodisques numériques et disques
numériques polyvalents préenregistrés, concernant films
cinématographiques d’animation et d’action en direct,
divertissement animé, histoires et musique; disques CD-ROM
préenregistrés contenant logiciels dans le domaine de
programmes de jeux informatiquex concernant des activités
éducatives, nommément casse-tête, points à relier, rédaction
d’histoires interactives, création d’illustrations à partir de gabarits,
création de courriels et d’autres types de cartes de souhaits, et
musique et chants en choeur, histoires, jeux et musique; ludiciels;
logiciels concernant le divertissement, nommément jeux,
histoires, casse-tête, points à relier, rédaction d’histoires
interactives, création d’illustrations à partir de gabarits, création de
courriels et d’autres types de cartes de souhaits, et musique et
chants en choeur; logiciels ayant trait à des activités éducatives,
nommément application des compétences en mathématiques,
application de compétences en résolution de problèmes,
enrichissement du vocabulaire, application de modèles, tri et
classification des compétences, et enseignement et application
ayant trait aux compétences en géométrie et en symétrie; et films
cinématographiques concernant divertissement animé ou d’action
en direct et histoires; lunettes et lunettes de soleil; aimants
décoratifs pour réfrigérateur. (2) Carnets d’adresses, albums à
photos, appliqués sous forme de décalcomanies, carnets de
rendez-vous, nécessaires de peinture pour arts et métiers,
carnets d’autographes, livres pour bébés, sacs surprise en papier, 

stylos à bille, relieurs à feuilles mobiles, serre-livres, signets,
livres, noeud en papier pour emballages cadeaux, décorations en
papier pour gâteaux, calendriers, cartes à jouer, cartes pour
cadeaux, cartes de souhaits, dessins animés, étuis à stylos et
crayons, centres de table décoratifs en papier, craie, livres
d’activités pour enfants, glaise à modeler, nappes en papier, livres
à colorier, bandes dessinées, illustrés, décorations en papier pour
fêtes, agendas, papier à emballer les cadeaux, magazines,
chapeaux de fête en papier, périodiques, serviettes de table en
papier, stylos, crayons, papier à écrire, blocs-notes, enveloppes,
autocollants, affiches, cahiers, blocs-notes, gommes à effacer,
taille-crayons, agrafeuses, presse-papiers, dessous de verre en
papier, napperons en papier, règles non graduées, journaux,
photographies, cartes postales, cartes à échanger. SERVICES:
Spectacles sur la scène en direct, présentation de représentations
en direct; productions de théâtre; services de parcs d’attractions
et de jardins thématiques; services pédagogiques et de
divertissement fournis dans des parcs d’attractions ou ayant trait
à ceux-ci, nommément jeux interactifs, divertissement pour
enfants et salles de jeux électroniques, concours, spectacles de
lumière, spectacles de magie et spectacles de feu d’artifice, tous
présentés dans un jardin thématique; production, présentation,
distribution et location d’émissions de télévision et
radiophoniques; production, présentation, distribution et location
de films cinématographiques; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements audio et vidéo;
information de divertissement; production de spectacles de
divertissement et de programmes interactifs pour distribution par
voie de la télévision, du câble, de satellites, de support audio et
vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes d’ordinateur
et de moyens électroniques; services de production et de
divertissement, nouvelles et informations au moyen de réseaux de
communications et d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,018. 2002/05/28. 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 

EUPHORIA 
WARES: Software for interactive digital television to be integrated
into settop boxes or integrated digital television to enable
interactivity via the television. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels pour télévision numérique
interactive à intégrer à des décodeurs ou télévision numérique
intégrée pour permettre l’interactivité au moyen de la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,142,236. 2002/05/30. Virbac S.A., BP 27 - 06511, Carros
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The trade-mark is shown in the accompanying drawing. Color is
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a blue
background; the word VIRBAC is white; the square dotting the I is
red as is the line under the word VIRBAC.
WARES: Veterinary and sanitary products and substances,
namely oral and injectable vaccines, antibiotics, medicated
dermatological preparations, internal and external anti-parasitics,
anti-inflammatories, hormones and preparations for the
suppression of hormones, eye drops, topical anaesthetics, anti-
infectives, anti-bacterial pharmaceuticals and antiseptics; dietetic
products and substances adapted for medical use, namely,
mineral and/or vitamin supplements; disinfectants for veterinary
use; preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides.
SERVICES: Telecommunications services, namely personal
communications services; electronic mail services; providing
connections to a global computer network for the transmission of
data and access to websites; electronic transmission of data,
images and documents by computer terminals; providing
information about telecommunication services; providing multiple
user dial-up and dedicated access to the Internet; veterinary
services; veterinary laboratories. Used in FRANCE on wares and
on services. Registered in or for FRANCE on September 19,
2001 under No. 013121529 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
La marque de commerce figure au dessin ci-joint. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La marque de commerce consiste en un fond bleu; le mot
"VIRBAC" est en blanc; les points carrés formant le "I" est en
rouge, comme la ligne en dessous du mot "VIRBAC".
MARCHANDISES: Produits et substances vétérinaires et
sanitaires, nommément vaccins oraux et injectables,
antibiotiques, préparations dermatologiques médicamentées,
antiparasitaires internes et externes, anti-inflammatoires,
hormones et préparations pour la suppression des hormones,
gouttes pour les yeux, anesthésiques topiques, anti-infectieux,
produits pharmaceutiques antibactériens et antiseptiques;
produits et substances diététiques adaptés à des fins médicales,
nommément suppléments minéraux et/ou vitaminiques;
désinfectants à usage vétérinaire; composés servant à détruire la
vermine; fongicides; herbicides. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de communications
personnelles; services de courrier électronique; fourniture de

connexions à un réseau informatique mondial pour fins de
transmission de données et d’accès à des sites Web; transmission
électronique de données, d’images et de documents par
terminaux informatiques; fourniture d’information en matière de
services de télécommunications; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à Internet par ligne commutée et ligne spécialisée;
services vétérinaires; laboratoires vétérinaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 septembre
2001 sous le No. 013121529 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,142,259. 2002/06/04. Pronexus Inc., 260 Terrence Matthews
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2M2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ONCALL 
WARES: Computer telephony software for use in voice
recognition and live data reporting. Used in CANADA since as
early as April 16, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels de téléphonie informatiques pour
utilisation dans la reconnaissance vocale et la production de
rapports de données réelles. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 16 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,142,364. 2002/05/30. MATTHEW HEADLEY HOLDINGS,
L.L.C., 705 Olive Street, St. Louis, Missouri 63101, 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 

ALL THAT IN A BAG OF CHIPS 
The right to the exclusive use of the word BAGS OF CHIPS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Potato chips. Priority Filing Date: November 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
343,888 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BAGS OF CHIPS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Croustilles. Date de priorité de production: 30
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/343,888 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,142,583. 2002/05/30. Barbara Arrowsmith Young, 11 Island
View Blvd., Toronto, ONTARIO, M8V2P3 
 

WARES: Books, brochures, newsletters, manuals, exercise
papers, auditory tapes, audio compact discs, computer compact
discs, floppy discs and videotapes for use by educators and
learning disabled persons. The audio tapes and audio compact
discs contain pre-recorded auditory brain exercises developed by
the applicant that are designed to strengthen weak cognitive
areas. The computer compact discs and floppy discs contain
computer software programs developed by the applicant
comprising brain exercises that are designed to strengthen weak
cognitive areas. The videotapes contain pre-recorded instructional
material for training educators on the correct use of the wares
described above. SERVICES: (1) Educational services for
learning disabled persons, namely, testing, assessment, program
design and brain exercises; and teacher training. (2) Hosting a
web site providing information for teachers and educators using
the brain exercises described in the wares referred to above and
monitoring the progress of learning disabled persons engaged in
such brain exercises. Used in CANADA since June 27, 1995 on
services (1); September 01, 1997 on wares and on services (2).
MARCHANDISES: Livres, brochures, bulletins, manuels,
exercices, bandes sonores, disques compacts audio, disques
compacts d’ordinateur, disquettes et bandes vidéo destinés aux
éducateurs et aux étudiants aux prises avec des difficultés
d’apprentissage. Les bandes et disques compacts audio
contiennent des exercices mentaux sonores mis au point par le
requérant pour renforcer les facultés cognitives. Les disques
compacts d’ordinateur et les disquettes contiennent des logiciels
d’exercices mentaux conçus par le requérant pour renforcer les
facultés cognitives. Les bandes vidéo contiennent les modes
d’emploi des marchandises susmentionnées et s’adressent aux
éducateurs. SERVICES: (1) Services éducatifs conçus pour
l’apprentissage des personnes handicapées, nommément :
essais, évaluations, conception de programmes et exercices
mentaux; et formation pédagogique. (2) Hébergement d’un site
Web contenant de l’information destinée aux enseignants et aux

éducateurs en ce qui concerne les exercices mentaux
susmentionnés et suivi du progrès des personnes souffrant de
troubles d’apprentissage en ce qui a trait à l’exécution de ces
exercices mentaux. Employée au CANADA depuis 27 juin 1995
en liaison avec les services (1); 01 septembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,142,622. 2002/05/31. Amgen Inc., One Amgen Center Drive,
Thousand Oaks, California 91320-1789, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KINERET HANDS ON STARTER KIT 
The right to the exclusive use of the word KIT is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: A support kit for patients afflicted with autoimmune or
inflammatory disorders, containing one or more of the following:
sterile gauze pads, alcohol wipes, adhesive bandages and
hydrocortisone cream and containing a re-usable spring-loaded
syringe holder. Used in CANADA since at least as early as May
28, 2002 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/395,114 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under No.
2,758,237 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Trousse de soutien pour patients souffrant de
maladies auto-immunes ou inflammatoires, contenant un ou
plusieurs des articles suivants : tampons de gaze stérile, lingettes
imprégnées d’alcool, pansements adhésifs et crème
d’hydrocortisone ainsi qu’un porte-seringue à ressort réutilisable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 12 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/395,114 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,758,237 en
liaison avec les marchandises.

1,142,843. 2002/06/04. Carl K. Gumpert, Inc. d/b/a/ Fine Jewels
a California corporation, 550 South Hill Street, Suite 1070, Los
Angeles, California, 90013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 2002 under No. 2,664509 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 2002
sous le No. 2,664509 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,088. 2002/06/07. International Engine Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WORKS 
WARES: (1) Engine overhaul kits comprised primarily of pistons,
piston rings, bearings and gaskets sold as a unit for land vehicle
engines. (2) Engine overhaul kits comprised primarily of pistons,
piston rings, bearings and gaskets sold as a unit for commercial
trucks and bus engines. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 22, 2003 under No. 2,740,347 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Trousses de révision de moteurs
composées principalement des éléments suivants : pistons,
segments de piston, coussinets et garnitures vendus comme un
tout pour les moteurs de véhicules terrestres. (2) Trousses de
révision de moteurs û composées principalement des éléments
suivants : pistons, segments de piston, coussinets et garnitures
vendus comme un tout pour les camions utilitaires et les moteurs
d’autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 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 22
juillet 2003 sous le No. 2,740,347 en liaison avec les
marchandises (2).

1,143,132. 2002/06/10. National Envelope Corporation, a New
York corporation, 29-10 Hunterspoint Avenue, Long Island City,
New York, 11101, 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 

SIMPLE SEAL 
The right to the exclusive use of SEAL is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Stationery, namely, envelopes. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de SEAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papeterie, nommément enveloppes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,143,609. 2002/06/18. Encore Gourmet Food Corporation, 22
000 Trans-Canada Hwy., Baie d’Urfé, QUEBEC, H9X4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

Nature’s Selection 
WARES: Spices, seasonnings, soups, gravy and noodles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Épices, assaisonnements, soupes, sauces et
nouilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,612. 2002/06/18. 3399630 Canada Inc., 3480, Simpson, #
811, Montreal, QUEBEC, H3G2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT,
(DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501, MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 
 

WARES: Beachwear for girls and women, pants, cover-ups, sun
visors, socks, sun glasses, sweatshirts, dresses, skirts, pyjamas,
bathrobes, shorts, bathing suits, bathing caps, hats, hair
accessories namely barettes, scrunchies, clips, combs and
headbands; fashion tops, sweat pants, undergarments,
camisoles, bras, underwear, night-gowns. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 157 December 24, 2003

MARCHANDISES: Vêtements de plage pour jeunes filles et
dames, pantalons, cache-maillots, visières, chaussettes, lunettes
de soleil, pulls d’entraînement, robes, jupes, pyjamas, sorties de
bain, shorts, maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux;
accessoires à cheveux, nommément barrettes, chouchous,
pinces, peignes et bandeaux; hauts à la mode, pantalons de
survêtement, sous-vêtements, cache-corsets, soutiens-gorge,
sous-vêtements, chemises de nuit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,143,844. 2002/06/12. YIH-TAIR INDUSTRIAL CO. LTD., No.
12, Alley 5, Lane 20, Min chu St. Chung, Hsing Tsuen Lung Tran
Hsiang Tao, Yuan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Automobile components namely auto body mouldings,
auto body protectors, auto glass guide channels, bumper trim and
door trim, auto bumper moulding pads, fender flares, wheel arch
mouldings, door edge guards, car door frames, plastic automobile
body protection strips, rain wipers, truck frames, windshields.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Composants automobiles, nommément
moulures de carrosserie, protecteurs de carrosserie, profilés de
guidage pour verre automobile, garniture de pare-chocs et
garniture de porte, coussins à mouler pour parte-chocs
automobiles, élargisseurs d’aile, moulures pour passage de
roues, moulures métalliques, cadres de porte pour automobile,
bandes de protection en plastique pour carrosserie, essuie-
glaces, cadres de camion, pare-brises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,959. 2002/06/14. JUSTINA MCCAFFREY a legal entity, 10
Amhurst Street, Hull, QUEBEC, J8Y6W1 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 words MCCAFFREY and
HAUTE COUTURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bridal clothing, namely wedding gowns. SERVICES:
Retail store services featuring wedding gowns and wedding
accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 1989 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2003 under No.
2,715,448 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August
19, 2003 under No. 2,752,220 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MCCAFFREY et HAUTE
COUTURE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Vêtements de mariée, nommément robes de
mariée. SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé
dans la vente de robes de mariée et d’accessoires de mariage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le
No. 2,715,448 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,752,220 en liaison
avec les services.

1,143,999. 2002/06/17. Indevex Holdings Ltd., 26 Upper
Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

INDEVEX 
WARES: Clustered water namely processed (purified) water for
drinking and food presevation or used (to be consumed) for
medical purposes; powdered nutritional supplements in the form
of proteins; nutritional concentrate for beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Eau densifiée, nommément : eau traitée
(purifiée) pour les boissons et pour la conservation des aliments,
ou utilisée (pour être consommée) à des fins médicales; additifs
nutritionnels en poudre sous forme de protéines; concentré
nutritionnel pour boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,079. 2002/06/18. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

SMARTBUTTONS 
WARES: Blood glucose monitoring device. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositif de surveillance du glucose sanguin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,177. 2002/06/25. ARASH SHAHSAVARANI, 17859
Charles-Monro , Pierrefond, QUEBEC, H9J3V1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAYO
ODUTOLA, (ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280
ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

JOYKA 
WARES: (1) Clothing namely women’s jeans, blouses, skirts,
dresses, jackets, pants, shirts, tank tops and camisoles. (2) Men’s,
boy’s and children’s suits, slacks, ties, skirts, blouses, camisoles
and shirts; (3) Footwear, namely, shoes, slippers and boots; (4)
Undergarments and nightwear, namely pyjamas, panties, boxers,
jump suits, night gowns, bustiers, panty hose, slips, tights,
leotards, socks, bath robes and brassieres; (5) Leather goods,
namely, handbags, general purpose bags, school bags, shoulder
bags, carry-on bags, traveling bags, tote bags, belts, wallets,
purses and suspenders; (6) Hosiery, namely socks, stockings,
garters and suspenders; (7) Swimwear, namely bathing suits and
trunks; and. (8) 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
January 13, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans,
chemisiers, jupes, robes, vestes, pantalons, chemises,
débardeurs et cache-corsets pour femmes. (2) Complets pour
hommes, garçons et enfants, pantalons sport, cravates, jupes,
chemisiers, cache-corsets et chemises; (3) Articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles et bottes; (4) 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 et soutiens-gorge; (5) Articles en
cuir, nommément sacs à main, sacs d’usage général, cartables,
sacs à bandoulière, sacs de vol, sacs de voyage, fourre-tout,
ceintures, portefeuilles, porte-monnaie et bretelles; (6) Articles de
bonneterie, nommément : chaussettes, bas, jarretelles et
bretelles; (7) Vêtements de bain, nommément costumes de bain
et maillots de bain; et. (8) 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 le 13 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,144,214. 2002/06/17. vpr Matrix, Inc. (a Minnesota
corporation), 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota
55423-3645, 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 

VPR MATRIX 

WARES: Computers and related electronic products, namely
personal computers, desktop computers, laptop computers, hand
held personal computers, personal data assistants, namely pocket
sized personal computers; keyboards and computer mice.
Priority Filing Date: December 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/350,727 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,699,788 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs et produits électroniques
connexes, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de
table, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas
électroniques, nommément ordinateurs de poche; claviers et
souris. Date de priorité de production: 20 décembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/350,727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous
le No. 2,699,788 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,336. 2002/06/25. Travis Jeans, Inc., 12720 Wentworth
Street, Arleta, California, 91321, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICY COUTURE 
WARES: (1) Luggage, tote bags, hand bags, knapsacks, beach
bags, all purpose sport and carrying bags, umbrellas, duffel bags,
athletic bags, shoulder bags, backpacks, brief cases, diaper bags,
garment bags, luggage tags, key cases, leather key chains,
wallets. (2) Soaps for personal use, cosmetics, namely, lip gloss,
lipstick, blush, eye shadows, mascara, eyeliner, foundation,
compacts; perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices,
perfume, eau de toilette, body splash, after shave, body lotions,
body scrubs, bath soaps, bubble baths, bath oils, bath and shower
gels, hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair treatment
lotions, facial masks, sunscreens, skin moisturizers, body gels,
nail polish, nail polish remover, body powder, talc lotion and
candles. Priority Filing Date: January 03, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/355,073 in association
with the same kind of wares (1); February 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/376,638 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bagages, fourre-tout, sacs à main,
havresacs, sacs de plage, sacs sport tout usage et de transport,
parapluies, sacs polochon, sacs d’athlétisme, sacs à bandoulière,
sacs à dos, porte-documents, sacs à couches, sacs à vêtements,
étiquettes à bagages, étuis à clés, porte-clés en cuir, portefeuilles.
(2) Savons pour soins du corps, cosmétiques, nommément brillant
à lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, ombres à paupières, fard à
cils, eye-liner, fond de teint, poudriers; parfumerie, huiles
essentielles, lotions capillaires, dentifrices, parfums, eau de
toilette, lotions rafraîchissantes pour le corps, lotions après-
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rasage, lotions pour le corps, exfoliants corporels, savons pour le
bain, bains moussants, huiles de bain, gels pour le bain et pour la
douche, shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en
aérosol, lotion de traitement capillaire, masques de beauté, filtres
solaires, hydratants pour la peau, gels corporels, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, poudre pour le corps, lotion de talc
et bougies. Date de priorité de production: 03 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/355,073 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 28 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,638 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,371. 2002/06/19. ROCKWELL AUTOMATION, INC., 1201
South Second Street, Milwaukee, Wisconsin, 53204-2496,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words ELECTRO and
ENGINEERED is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Electric apparatus namely: AC and DC electric
motors, DC electric gear motors, brushless DC electric motors,
motorized transaxles and gearboxes, and electric circuits namely,
a motor drive for controlling the operation of an electric motor;
integrated motor drive namely an electric circuit for controlling the
operation of an electric motor which is mounted to the motor. (2)
Electric motors for machines, namely, AC and DC motors, DC
gear motors, brushless DC motors, machine transaxle drives,
gearboxes and integrated motor drives; electric circuits for the
control and regulation of electric motors for machines. Priority
Filing Date: March 25, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/388,501 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,758,207 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Le droit à l’usage exclusif des mots ELECTRO et ENGINEERED
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément
moteurs c.a. et c.c., moteurs à engrenages c.c., moteurs couples
c.c., boîtes-ponts et boîtes d’engrenages motorisées, et circuits
électriques, nommément commande moteur du fonctionnement
d’un moteur électrique; commande moteur intégrée, nommément
circuit électrique de commande du fonctionnement d’un moteur
électrique monté sur le moteur. (2) Moteurs électriques pour
machines, nommément : moteurs c.a. et moteurs c,c,, moteurs c.c
à engrenage, moteurs c.c. sans balais, moteurs à entraînement
par boîte-pont; circuits électriques de commande et de régulation

pour moteurs électriques de machine. Date de priorité de
production: 25 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/388,501 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 02 septembre 2003 sous le No.
2,758,207 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,144,534. 2002/06/21. Cytek Systems Int’l Ltd., 7033 Antrim
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: AC/DC power systems, namely, lead acid batteries,
nicad batteries, uninterruptible power supplies, battery chargers
and battery racks used to hold batteries. SERVICES: Engineering
of AC/DC power systems for the utilities, telecommunications and
petro-chemical industries. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on services. Used in CANADA since as early as
1990 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’alimentation c.a.-c.c.,
nommément batteries au plomb, piles au nickel-cadmium, blocs
d’alimentation sans coupure, chargeurs de batterie et porte-
batteries. SERVICES: Ingénierie des réseaux électriques c. a. et
c. c. au service de l’industrie des réseaux publics, des
télécommunications et de la pétrochimie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec
les marchandises.

1,144,541. 2002/06/21. The National Catholic risk Retention
Group, Inc., 801 Warrenville Road, Suite 175, Lisle, Illinois,
60532, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

COMMUNICARE 
WARES: Newsletter for churches and other nonprofit entities for
discovering, addressing and preventing and controlling losses
resulting from, wrongdoing, misconduct and litigation. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,513,249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bulletin pour églises et autres entités sans but
lucratif ayant pour sujet la découverte, le traitement ainsi que la
prévention et le contrôle des pertes résultant d’actions fautives, de
mauvaise administration et de litiges. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001
sous le No. 2,513,249 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,543. 2002/06/21. The Lubrizol Corporation (an Ohio
Corporation), 29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS R. ADAMS, 222
QUEEN STREET, SUITE 1502, OTTAWA, ONTARIO, K1P5V9 

FOAM BLAST 
The right to the exclusive use of the word FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Defoamers for industrial use namely food grade
applications, paints and coatings, ink and graphic arts,
metalworking, textiles, pulp and paper, water and waste
treatment, mining, polymer processing, adhesives, silicone
compounds for foam control of nonaqueoous, solvent-based
chemical products, namely, cleaners, polishes and protective
coatings, silicone emulsion for detergents and cleaner
formulations, emulsion of a highly stabilized silicone compound for
polymer-based floor polishes, dilutiable silicone emulsions for use
with carpet machine cleaners, low-solids copolymer defoamer ,
silicone fluids used in furniture polishes and cleaners, metal
protectors and polishes, auto cleaners and polishes, vinyl and
leather cleaners and polishes, and rubber and tire dressings,
emulsion of reactive hydroxyl silicone fluid, emulsion of amino-
functional silicone fluid, silicone emulsion concentrate for
preparing vinyl and leather protectants, inert and high-
temperature stable silicone fluids, silicone fluid emulsions, silicone
emulsion release agents, emulsions of reactive silicone fluids, dry
powder antifoam and de-aerator for use with self-leveling
cements, textiles and plaster mixes, foam control power for use
with polyvinyl, acrylic-modified concrete, mortars, grouts and
concrete mixtures. Used in CANADA since 1996 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FOAM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits antimousse pour usage industriel,
nommément applications de catégorie alimentaire, peintures et
revêtements, encre et arts graphiques, transformation des
métaux, textiles, pâtes et papier, traitement des eaux et des
déchets, exploitation minière, traitement de polymères, adhésifs,
composés de silicone pour contrôle de la mousse de produits
chimiques non aqueux, à base de solvant, nommément
nettoyeurs, cirages et enduits protecteurs, émulsion de silicone
pour préparations de détergents et de nettoyants, émulsion d’un
composé de silicone hautement stabilisé pour des cires à
planchers à base de polymère, émulsions de silicone diluables
pour utilisation dans des machines à nettoyer les tapis, produits
antimousse pour copolymère à faible teneur en solides, huiles de
silicone utilisés dans les cirages et les nettoyeurs pour les

meubles, protecteurs et cirages pour le métal, nettoyeurs et
cirages pour l’auto, nettoyeurs et cirages pour le vinyle et le cuir,
et enduits pour le caoutchouc et les pneus, émulsion d’huile de
silicone d’hydroxyle réactive, émulsion d’huile de silicone amino-
fonctionnelle, concentré d’émulsion de silicone pour la préparation
de protecteurs pour le vinyle et le cuir, huiles de silicone inertes et
stables à températures élevées, émulsion d’huile de silicone,
produits démoulants à émulsion de silicone, émulsions d’huiles de
silicone réactives, produits antimousse en poudre, secs et
dégazeur pour utilisation avec des ciments autolissants,
mélanges de textiles et de plâtre, contrôle du pouvoir moussant
pour utilisation avec du polyvinyle et du béton modifié à l’acrylique,
des mortiers, des mélanges mortier et béton . Employée au
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises.

1,144,618. 2002/06/21. MEGASOL COSMETIC GMBH, Jean-
Monnet-Strasse 6, D-54343, Föhren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEGASOL 
WARES: Perfumes, essential oils, skin creams, massage oils,
soaps, all of the aforementioned wares for the cosmetic field, gels
for use as personal lubricant, medical lubricants, namely, vaginal
lubricants; water-based personal lubricants. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 29, 2002 under
No. 302 29 197 on wares.
MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles, crèmes pour la
peau, huiles de massage, savons, toutes les marchandises
susmentionnées dans le domaine des cosmétiques, gels pour
utilisation comme lubrifiants d’hygiène corporelle, lubrifiants
médicaux, nommément lubrifiants vaginaux; lubrifiants à base
d’eau pour hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 août 2002 sous le
No. 302 29 197 en liaison avec les marchandises.

1,144,699. 2002/06/25. Kikkoman Corporation, 250, Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

KIKKOMAN 
WARES: Kitchen utensils, namely, pans, pots, teapots, frying
pans, woks, kettles, coffee percolators, cooking steamers,
griddles, barbecue grills, bamboo placemats, jars, bottles, cruets,
drinking glasses, drinking cups, teacups, plates, saucers, bowls,
knives, forks, spoons, cutting boards, chopsticks; pans, woks,
bowls, cooking tuners, ladles, cups, spoons, steamers, cutting
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boards, griddles, chopsticks and chopstick rests, spoon rests,
knife rests, cooking molds; glassware, namely, glass pots, glass
jars, glass bottles, glass cruets, glass bowls, glass cups, glass
plates; porcelain and earthenware, namely pots, jars, bottles,
cruets, bowls, cups, plates, spoons, all of porcelain and
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément
casseroles, marmites, théières, poêles à frire, woks, bouilloires,
percolateurs à café, cuiseurs à vapeur, plaques à frire, grilles de
barbecue, napperons en bambou, bocaux, bouteilles, burettes,
verres, tasses, tasses à thé, assiettes, soucoupes, bols, couteaux,
fourchettes, cuillères, planches à découper, baguettes à riz;
casseroles, woks, bols, compte-minutes, louches, tasses,
cuillères, étuveuses, planches à découper, plaques à frire,
baguettes à riz et supports pour baguettes à riz, repose-cuillères,
porte-couteaux, moules à cuisson; verrerie, nommément pots de
verre, bocaux de verre, bouteilles en verre, burettes en verre, bols
en verre, tasses en verre, assiettes en verre; articles en porcelaine
et en terre cuite, nommément marmites, bocaux, bouteilles,
burettes, bols, tasses, assiettes, cuillères, tous en porcelaine et en
terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,700. 2002/06/25. Kikkoman Corporation, 250 Noda, Noda
City, Chiba, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Japanese
character is: MAN. The translation of the Japanese character is:
ten thousand (10,000).
WARES: Kitchen utensils, namely, pans, pots, teapots, frying
pans, woks, kettles, coffee percolators, cooking steamers,
griddles, barbecue grills, bamboo placemats, jars, bottles, cruets,
drinking glasses, drinking cups, teacups, plates, saucers, bowls,
knives, forks, spoons, cutting boards, chopsticks; pans, woks,
bowls, cooking tuners, ladles, cups, spoons, steamers, cutting

boards, griddles, chopsticks and chopstick rests, spoon rests,
knife rests, cooking molds; glassware, namely, glass pots, glass
jars, glass bottles, glass cruets, glass bowls, glass cups, glass
plates; porcelain and earthenware, namely pots, jars, bottles,
cruets, bowls, cups, plates, spoons, all of porcelain and
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.
Tel que fourni par le requérant, la translittération du caractère
japonais est: MAN en anglais. La traduction en anglais du
caractère japonais est: ten thousand (10,000).
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément
casseroles, marmites, théières, poêles à frire, woks, bouilloires,
percolateurs à café, cuiseurs à vapeur, plaques à frire, grilles de
barbecue, napperons en bambou, bocaux, bouteilles, burettes,
verres, tasses, tasses à thé, assiettes, soucoupes, bols, couteaux,
fourchettes, cuillères, planches à découper, baguettes à riz;
casseroles, woks, bols, compte-minutes, louches, tasses,
cuillères, étuveuses, planches à découper, plaques à frire,
baguettes à riz et supports pour baguettes à riz, repose-cuillères,
porte-couteaux, moules à cuisson; verrerie, nommément pots de
verre, bocaux de verre, bouteilles en verre, burettes en verre, bols
en verre, tasses en verre, assiettes en verre; articles en porcelaine
et en terre cuite, nommément marmites, bocaux, bouteilles,
burettes, bols, tasses, assiettes, cuillères, tous en porcelaine et en
terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,726. 2002/06/28. Pharmacia Enterprises S.A., a legal
entity, 6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AVANCOR 
WARES: Pharmaceuticals preparations for urological and
gynaecological use, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
prostate cancer, erectyle dysfunctions. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation en
urologie et gynécologie, nommément en ce qui concerne les
maladies urologiques, l’infertilité, les maladies transmissibles
sexuellement, les maladies pelviennes inflammatoires, le cancer
de la prostate et les dysfonctions érectiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,833. 2002/06/25. Daniel O. Reich Incorporated d/b/a Reich
Paper, 7518 Third Avenue, Brooklyn, New York, 11209, 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 

REICHPAPER 
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WARES: Paper products, namely art paper ; blank or partially
printed paper labels; construction paper; corrugated paper; craft
paper; crepe paper; cushioning or padding made of paper for
packing purposes; drawing paper, envelopes; fiber paper;
fluorescent paper; gift wrapping paper; heat sensitive paper;
illustration paper; laminated paper; laser printing paper; lining
paper; luminous paper; metallic gift wrapping paper; note paper;
notebook paper; onion skin paper; opaque paper; packing paper;
paper bags; paper bags for packaging; paper banners; paper
boards; paper boxes; paper containers; paper die cut shapes;
paper display boxes; paper for wrapping and packaging; paper gift
bags; paper illustration boards; paper labels; paper note tablets;
paper report covers; paper shopping bags; paper sign holders;
paper stock; paper transparencies; parchment paper; paper bags
for merchandise packaging; printing paper; protective covers for
sheets or paper and pages of books and the like; recycled bond
paper; recycled paper; stationery writing paper and envelopes;
synthetic bond paper; synthetic paper; tracing paper; wrapping
paper; writing paper. SERVICES: Retail and wholesale services in
the field of paper products. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/380,786 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier pour
artiste; étiquettes de papier vierges ou partiellement imprimées;
papier de bricolage; papier cannelé; papier d’artisanat; papier
crêpé; coussinage fait de papier pour fins d’emballage; papier à
dessin, enveloppes; papier de fibre; papier fluorescent; papier à
emballer les cadeaux; papier thermosensible; papier à dessiner;
papier laminé; papier pour impression au laser; papier de
revêtement; papier luminescent; papier métallique d’emballage
pour cadeaux; papier à notes; papier pour cahiers; papier pelure
d’oignon; papier opaque; papier d’emballage; sacs en papier;
sacs en papier pour emballage; banderoles en papier; cartons;
boîtes en papier; contenants en papier; papier découpés à la
forme; boîtes-présentoirs en papier; papier d’emballage; sacs-
cadeaux en papier; cartons à dessiner; étiquettes en papier;
blocs-notes; protège-documents en papier; sacs à provisions en
papier; supports d’enseignes en papier; papier d’impression;
transparents en papier; parchemin; sacs en papier pour
emballage de marchandises; papier à imprimer; couvertures
protectrices pour feuilles ou papier et pages de livres et produits
apparentés; papier bond recyclé; papier recyclé; papier à lettres et
enveloppes; papier bond synthétique; papier synthétique; papier-
calque; papier d’emballage; papier à écrire. SERVICES: Services
de vente au détail et en gros dans le domaine des produits en
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380,786 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,144,834. 2002/06/25. Daniel O. Reich Incorporated d/b/a Reich
Paper, 7518 Third Avenue, Brooklyn, New York, 11209, 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 

REICH PAPER 
The right to the exclusive use of the words REICH and PAPER is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Paper products, namely art paper ; blank or partially
printed paper labels; construction paper; corrugated paper; craft
paper; crepe paper; cushioning or padding made of paper for
packing purposes; drawing paper, envelopes; fiber paper;
fluorescent paper; gift wrapping paper; heat sensitive paper;
illustration paper; laminated paper; laser printing paper; lining
paper; luminous paper; metallic gift wrapping paper; note paper;
notebook paper; onion skin paper; opaque paper; packing paper;
paper bags; paper bags for packaging; paper banners; paper
boards; paper boxes; paper containers; paper die cut shapes;
paper display boxes; paper for wrapping and packaging; paper gift
bags; paper illustration boards; paper labels; paper note tablets;
paper report covers; paper shopping bags; paper sign holders;
paper stock; paper transparencies; parchment paper; paper bags
for merchandise packaging; printing paper; protective covers for
sheets or paper and pages of books and the like; recycled bond
paper; recycled paper; stationery writing paper and envelopes;
synthetic bond paper; synthetic paper; tracing paper; wrapping
paper; writing paper. SERVICES: Retail and wholesale services in
the field of paper products. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/380,787 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif des mots REICH et PAPER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier pour
artiste; étiquettes de papier vierges ou partiellement imprimées;
papier de bricolage; papier cannelé; papier d’artisanat; papier
crêpé; coussinage fait de papier pour fins d’emballage; papier à
dessin, enveloppes; papier de fibre; papier fluorescent; papier à
emballer les cadeaux; papier thermosensible; papier à dessiner;
papier laminé; papier pour impression au laser; papier de
revêtement; papier luminescent; papier métallique d’emballage
pour cadeaux; papier à notes; papier pour cahiers; papier pelure
d’oignon; papier opaque; papier d’emballage; sacs en papier;
sacs en papier pour emballage; banderoles en papier; cartons;
boîtes en papier; contenants en papier; papier découpés à la
forme; boîtes-présentoirs en papier; papier d’emballage; sacs-
cadeaux en papier; cartons à dessiner; étiquettes en papier;
blocs-notes; protège-documents en papier; sacs à provisions en
papier; supports d’enseignes en papier; papier d’impression;
transparents en papier; parchemin; sacs en papier pour
emballage de marchandises; papier à imprimer; couvertures
protectrices pour feuilles ou papier et pages de livres et produits
apparentés; papier bond recyclé; papier recyclé; papier à lettres et
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enveloppes; papier bond synthétique; papier synthétique; papier-
calque; papier d’emballage; papier à écrire. SERVICES: Services
de vente au détail et en gros dans le domaine des produits en
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/380,787 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,144,837. 2002/06/25. Laars, Inc. (a Delaware corporation), 23
Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PENNANT 
WARES: (1) Boilers and water heaters. (2) Boiler and water
heaters for commercial use. Priority Filing Date: April 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
398,423 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2003 under
No. 2,765,423 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
MARCHANDISES: (1) Chaudières et chauffe-eau. (2) Chaudières
et chauffe-eau pour usage commercial. Date de priorité de
production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/398,423 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No.
2,765,423 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,144,854. 2002/06/25. Boardwalk Equities Inc., 1501 First Street
S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA, T2R0W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Residential property development, namely the
acquisition, preparation, and renovation of properties for
residential use; residential property investment; residential
property management services; construction, rental and sale of
residential apartment units, apartment buildings, condominium
units and multi-unit dwellings. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots RENTAL et COMMUNITIES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Développement d’immeubles résidentiels,
nommément : acquisition, préparation et rénovation d’immeubles
à des fins résidentielles; investissement dans l’immobilier
résidentiel; services de gestion d’immeubles résidentiels,
construction, location et vente d’appartements et d’immeubles à
usage d’habitation, de condominiums et d’habitations à unités
multiples. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juin 2002 en liaison avec les services.

1,144,869. 2002/07/02. Thor Dissing Froslev, P.O. Box 100,
Brackendale, BRITISH COLUMBIA, V0N1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 830, OCEANIC
PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 
 

The right to the exclusive use of the words BRACKENDALE, BC,
EST. l886 and BALD EAGLE and the representation of the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Hats, tee shirts, sweat shirts. (2) Medallions. (3)
Jewelry. (4) Hand made bells. SERVICES: (1) Operation of a
website providing information about the Brackendale Art Gallery
and community events. (2) Promotion of community events by way
of street and property signs. (3) Promotion of community events by
way of flyers, posters, newsletters, brochures and media
advertisements. Used in CANADA since February 1997 on wares
(2); March 1999 on services (1). Used in CANADA since at least
as early as September 1977 on services (3); November 1994 on
services (2). Used in CANADA since as early as February 1984
on wares (4); August 1992 on wares (1); March 2002 on wares (3).
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Le droit à l’usage exclusif des mots BRACKENDALE, BC, EST.
l886 et BALD EAGLE et la représentation de la feuille d’érable à
onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Chapeaux, tee-shirts et pulls
d’entraînement. (2) Médaillons. (3) Bijoux. (4) Cloches faites à la
main. SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web offrant des
renseignements sur la galerie Brackendale Art Gallery et sur des
événements dans des collectivités. (2) Promotion d’événements
communautaires au moyen de pancartes fixées dans les rues et
sur les propriétés. (3) Promotion d’activités collectives au moyen
de prospectus, affiches, bulletins, brochures et publicité par les
médias. Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison
avec les marchandises (2); mars 1999 en liaison avec les services
(1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1977 en liaison avec les services (3); novembre 1994
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que février 1984 en liaison avec les marchandises (4);
août 1992 en liaison avec les marchandises (1); mars 2002 en
liaison avec les marchandises (3).

1,144,910. 2002/06/26. TÉLÉGRAPHIQUE LC INC., 3075,
boulevard Hamel, bureau 229, Québec, QUÉBEC, G1P4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5M8 
 

La requérante demande aussi à ce que les couleurs suivantes
soient enregistrées et protégées, à savoir: que le mot "Perf" est de
couleur bleu, numéro de référence pantone 648, avec le dessus
des lettres plus claires, que la lettre "X" et les lignes courbes
encadrant la lettre "P" sont de couleur jaune, numéro de référence
pantone 1245, finalement l’ombre que l’on peut observer sur le
dessin est de couleur noir.
MARCHANDISES: Pièces et équipement servant à l’analyse et/
ou la lecture des couleurs en spectrophotométrie, pour permettre
la production de profils ICC (International Color Consortium)
standard de l’industrie des communications graphiques visuelles
et imprimées en gestion de couleur graphique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
The applicant also requests that the following colours be
registered and protected, namely: the word "Perf" is blue (Pantone
648) with the top of the letters lighter; the letter "X" and the curved
lines surrounding the letter "P" are yellow (Pantone 1245); and the
shadow that can be seen on the drawing is black.

WARES: Parts and equipment used in spectrophotometric
analysis and/or reading of colours to produce standard ICC
(International Color Consortium) profiles for the visual and print
graphic communication industry for colour graphics management.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,145,093. 2002/07/03. SOCIETE NATIONALE D’ETUDE ET DE
CONSTRUCTION DE MOTEURS D’AVIATION société
anonyme, 2 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: l’élément figuratif est rouge cuivré, les
mots Snecma Propulsion Solide sont bleus.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROPULSION SOLIDE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composites thermostructuraux, pour
utilisation dans les satellites, les fusées, les missiles, les véhicules
aérospatiaux, les moteurs d’aéronefs et les freins; résines
synthétiques et artificielles nommément mélange de polymères
thermodurcissables; plastiques sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes, à usage industriel; produits chimiques pour
utilisation dans l’industrie nommément pyrocarbone, carbure de
silicium (Sic); structures alvéolaires en matières plastiques
utilisées comme renforts de structures dans les domaines
aéronautique et astronautique; matériaux réfractaires
nommément composites carbone-carbone, carbone-sic, sic-sic
destinés aux moteurs et plus particulièrement aux éléments
utilisés dans la construction aéronautique et aérospatiale pour
utilisation dans des pièces de friction, produits textiles de carbone,
matériaux réfractaires non métalliques nommément soles,
plaques intermédiaires, entretoises et garnitures de four, outillage
pour le traitement thermique; matériaux composites à matrice
organiques (CMO) et céramiques (CMC); charbons absorbants,
produits chimiques pour l’imprégnation des matières textiles;
matériaux lamifiés constitués de couches successives
d’élastomères et d’armatures métalliques ou composites;
matériaux composites à matrices métalliques (CMM); moteurs
fusées à propergol solide pour lanceurs de satellites et pour
missiles balistiques et tactiques; parties constitutives de ces
moteurs; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de
positions, de vibrations; parties constitutives de ces capteurs;
accumulateurs et récupérateurs de chaleur; échangeurs
thermiques, échangeurs de chaleur pour utilisation en propulsion
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spatiale; fours de traitements thermiques et soles de four;
plateaux intermédiaires et entretoises pour utilisation dans les
fours, tous réalisés en matériaux composites ayant une préforme
(texture fibreuse de renfort) en carbone ou céramique; résistances
de chauffage, protections thermiques sous forme de revêtements
et d’agencements de four à l’exception des filtres; tous véhicules
aéronautiques, astronautiques, nommément avions, aéronefs,
lanceurs spatiaux, fusées à usage spatial; navettes spatiales pour
l’usage dans l’espace équipées de moyens de propulsion
hypersonique; accouplements, dispositifs de friction,
d’amortissement, d’embrayage et/ou de freinage pour véhicules
terrestres, automobiles ou ferroviaires; dispositifs de freinage pour
véhicules aériens; missiles balistiques et tactiques à propulsion
par fusées; initiateurs électro-pyrotechniques, initiateurs
pyrotechniques utilisant une transmission d’énergie par faisceau
laser pour dispositifs pyrotechnique d’engins; étoupilles
optopyrotechniques; bagues, joints, plaques élastomères;
dispositifs et garniture d’étanchéité; matériaux lamifiés constitués
de couches successives d’élastomères et d’armatures
métalliques ou composites, produits lamifiés plans, cylindriques,
sphériques, annulaires ou coniques nommément bagues
flexibles, joints flexibles, paliers et butées flexibles, rotules
flexibles articulées ou non, pour réaliser l’étanchéité entre deux ou
plusieurs ensembles rigides ou souples; matières textiles
fibreuses à haute résistance mécanique, thermique ou de friction
destinées aux moteurs et plus généralement aux constructions
aéronautiques et aérospatiales, aux bio-matériaux, et aux pièces
de friction tels que freins et embrayages; textures
tridimensionnelles multicouches déformables tissées à partir de
fils méchés en carbone ou en céramique; textures à architecture
fibreuse, renfort de matériaux composites, réalisés par
aiguilletage de nappes multidirectionnelles de fibres de carbone,
obtenues par nappage de larges rubans de fibres discontinues
parallèles ou de fils continus, en carbone, en céramique, ou en
précurseurs des carbones ou des céramiques. SERVICES:
Transmission d’informations et assistance en ligne nommément
transmission d’informations contenues dans une banque de
données relatives aux éléments et composants montés sur les
moteurs de véhicules aéronautiques et astronautiques par le biais
de terminaux d’ordinateurs nommément courrier électronique;
transmission d’informations par voie radiophoniques et/ou
télévisuelle utilisant ou non les communications par satellites
concernant la remise en état, l’échange standard, la location et la
formation en matière de moteurs et/ou de modules de moteurs
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; diffusion
d’informations sur réseaux et en particulier sur intranet et internet
relatives à la remise en état, l’échange standard, la location et la
formation en matière de moteurs et/ou de modules de moteurs
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; traitements
des matériaux composites par siliciuration, carbonisation,
densification et traitements physico-chimiques des fibres et
textures; services d’apprêtage de textiles, de traitement de
textiles, d’activation de fibres, de textiles et de textures; opérations
ou traitements physico-chimiques de protection anti-oxydation ou
anti-corrosion des matériaux composites non métalliques;
recherche scientifique et industrielle nommément recherches
biologiques, recherches en chimie, recherches morphologiques et
recherches thermiques, recherches en mécanique, recherche et
développement de produits nouveaux (pour des tiers), travaux

d’ingénieurs nommément expertises, études de projets
techniques dans le domaine des éléments et composants montés
sur les moteurs de véhicules aéronautiques et astronautique;
services de conseils et de consultations professionnels relatifs à
l’ingénierie; tests (essais) de matériaux; services de laboratoires
nommément prestations d’étalonnage, de vérification dans le
domaine de la métrologie, dans le domaine de la chimie, dans le
domaine de la morphologie et dans le domaine de la thermique;
élaboration et conception de logiciels et programmation
informatique. Date de priorité de production: 17 janvier 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 142 128 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 janvier 2002 sous le No. 02 3142128 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the
representational element is copper red, the words Snecma
Propulsion Solide are blue.
The right to the exclusive use of the words PROPULSION SOLIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Thermostructural composites, for use in satellites,
rockets, missiles, aerospace vehicles, aircraft engines and
brakes; synthetic and artificial resins, namely blend of thermo-set
polymers; plastics in powder, liquid or paste form, for industrial
use; chemicals for use in industry, namely pyrocarbon, silicon
carbide (SiC); cellular structure made of plastics used as structural
reinforcement in the aviation and aerospace fields; refractory
materials, namely composites of carbon-carbon, carbon-SiC, SiC-
SiC for use in engines and more specifically in elements used in
aviation and aerospace construction for use in fraction parts,
carbon textile articles, non-metallic refractory materials, namely
shoes, intermediate plates, braces and packings of ovens, tools
for thermal treatment; organic matrix composites and ceramic
matrix composites; absorbent charcoals, chemicals for the
impregnation of textiles; laminated materials composed of layers
of elastomers alternating with metal or composite reinforcements;
metal matrix composite materials; solid-fuel rocket motors for
launchers for satellites and ballistic and tactical missiles; parts of
the said motors; electric, electronic and magnetic sensors for
pressure, speed, movement, temperature, position, vibration;
parts of the said sensors; devices for heat storage and heat
recovery; heat exchangers, heat exchangers for use in space
propulsion; thermal treatment ovens and oven floors; intermediate
plates and braces for use in ovens, all being made of composite
materials with a preform (reinforcing fibrous texture) made of
carbon or ceramic; heat resistors, thermal protection in the form of
coatings and accessories for ovens except filters; all aviation and
aerospace vehicles, namely aeroplanes, aircraft, space
launchers, rockets for use in space; space shuttles for use in
space equipped with the means for supersonic propulsion;
couplings, friction devices, shock absorbing devices, clutch
devices and/or braking devices for land vehicles, automobiles or
railway vehicles; braking devices for aircraft; rocket-propelled
ballistic and tactical missiles; electrical-pyrotechnic initiators,
pyrotechnic initiators using transmission of energy by laser beam
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for device pyrotechnics; optical-pyrotechnic squibs; rings,
gaskets, elastomer plates; sealing devices and packings;
laminated materials consisting of layers of elastomer alternating
with metal or composite reinforcements, laminated products of
flat, cylindrical, spherical, ring or conical shape, namely flexible
rings, flexible gaskets, flexible bearings and stops, flexible ball
joints, articulated or not, for producing a seal between two or more
rigid or flexible assemblies; fibrous textiles with high mechanical,
thermal or friction resistance for use in engines and more
specifically in aviation and aerospace construction, in bio-
materials, and in friction parts like brakes and clutches; three-
dimensional, deformable, multi-layer textures woven from
stranded wire of carbon or ceramic; fibrous architecture textures,
composite material reinforcement, made by needle-punching of
multidirectional sheets of carbon fibres, obtained by layering of
wide strips of discontinuous parallel fibres or continuous fibres,
made of carbon, made of ceramic, or made of precursors of
carbons or ceramics. SERVICES: Information transmission and
online assistance, namely transmission of information contained
in a data bank related to components and parts of motors for
aviation and aerospace vehicles through computer terminals,
namely electronic mail; transmission of information via radio and/
or television utilizing satellite communications or not concerning
reconditioning, standard exchange, hire and training related to
motors and/or modules of motors used in aviation and aerospace;
distribution of information on networks and in particular on an
intranet and the Internet related to reconditioning, standard
exchange, hire and training related to motors and/or modules of
motors used in aviation and aerospace; treatments of composite
materials by siliconizing, carbon treatment, densification and
physical-chemical treatments of fibres and textures; services
related to textile sizing, textile treatment, activation of fibres,
textiles and textures; physical-chemical processes or treatments
to protect against oxidation or corrosion of non-metal composite
materials; scientific and industrial research, namely biological,
chemical, morphological and thermal research, mechanical
research, research and development of innovative wares (for
others), engineering, namely expert analyses, studies of technical
projects related to components and parts of motors for aviation
and aerospace vehicles; professional consulting and advice
related to engineering; materials testing (tests); laboratory
services, namely calibration, verification in the fields of metrology,
chemistry, morphology and thermics; development and design of
computer software and computer programming. Priority Filing
Date: January 17, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3
142 128 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on January
17, 2002 under No. 02 3142128 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,145,097. 2002/07/03. Whitehall Reproductions Canada Ltd.,
Box 1141, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

WHITEHALL SPIRIT 

WARES: (1) Boats. (2) Canvas work, namely boat covers. (3)
Clothing, namely t-shirts and long sleeve shirts. (4) Hats and caps.
(5) Accessories for boats, namely oars, sails, maintenance kits
and boat covers. Used in CANADA since at least as early as June
30, 1987 on wares (1), (2); January 31, 2000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Bateaux. (2) Articles en toile, nommément
housses pour embarcations. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts et chemises. (4) Chapeaux et casquettes. (5) Accessoires
pour bateaux, nommément avirons, voiles, nécessaires
d’entretien et housses pour bateaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1987 en liaison avec les
marchandises (1), (2); 31 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5).

1,145,107. 2002/07/04. BRL Hardy Limited, Reynell Road,
Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

REYNELL CELLARS 
The right to the exclusive use of the word CELLARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Wines, including fortified wines, namely port and sherry;
spirits, namely brandy; and liqueurs. Proposed Use in CANADA
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CELLARS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vins, y compris vins fortifiés, nommément
portos et xérès; eaux-de-vie, nommément brandy; et liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,108. 2002/07/04. Parkdale Novelty Co. Ltd., 95 Tycos
Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HOSER 
WARES: Plush toys. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares.
MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,145,234. 2002/06/27. Versitech Limited, 1st Floor, Technology
Innovation and Incubation Bldg., The University of Hong Kong,
Pokfulam Road, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The Chinese Mandarin transliteration for the trade-mark is XIAN
and LONG. The corresponding Chinese Cantonese transliteration
is JIN and LUNG. The English translation of XIAN LONG or JIN
LUNG is Dragonwise Series.
SERVICES: Scientific and industrial research; computer
programming for promoting language learning; design of software
for use in language learning. Used in HONG KONG, CHINA on
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on August
02, 2002 under No. B10026 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
La translittération des caractères (en mandarin) qui composent la
marque de commerce est XIAN et LONG. La translittération
correspondante en cantonais est JIN et LUNG. La traduction
anglaise de XIAN LONG comme de JIN LUNG est Dragonwise
Series.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique pour la promotion de l’enseignement
des langues; conception de logiciels pour utilisation dans
l’enseignement des langues. Employée: HONG KONG, CHINE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 02 août 2002 sous le No. B10026 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,145,466. 2002/07/02. RICK DI PAOLO, 31 Michelangelo Blvd.,
Brampton, ONTARIO, L6T3Z8 

GENEVA ROYAL KITCHEN 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Kitchen housewares namely, cookware sets, knifes,
knife sets, fry pans, pressure cookers, woks, cutlery sets,small
appliances such as toaster, toaster oven, iron, kettle, coffee
maker, fry pan, rice cooker. Used in CANADA since August 2001
on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément batteries de
cuisine, couteaux, ensembles de couteaux, poêlons,
autocuiseurs, woks, coutellerie, petits électroménagers tels que
grille-pain, grille-pain four, fer, bouilloire, cafetière, poêle à frire et
cuiseur à riz. Employée au CANADA depuis août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,145,632. 2002/07/02. ARROWLEAF CELLARS INC., 1574
Camp Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA, V4V1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 
 

WARES: (1) Wine. (2) Wine accessories, namely, corkpullers,
corkscrews, bottle stoppers and pourers, wine away stain
remover, wine bottle identification tags and labels, party plates,
vino plate clips, wine glass rings, decanters, wine glasses;
clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, hats and aprons; gift
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Accessoires à vin, nommément
tire-bouchons, bouchons de bouteille et verseurs, nettoyant pour
taches de vin, marqueurs et étiquettes pour bouteilles de vin,
assiettes jetables, porte-verres pour assiettes, anneaux pour
verres à vin, carafes, verres à vin; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux et tabliers;
boîtes à cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,815. 2002/07/03. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOROLA LEADERSHIP SUPPLY 
The right to the exclusive use of the word LEADERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Software for assessing employees’ behaviors, results
and job position needs for use in the field of human resources;
printed publications, namely brochures, manuals and guide
books, all in the field of human resources and employee
assessment. SERVICES: Training and consulting in the field of
human resources and employee assessment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEADERSHIP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins d’évaluation des
comportements, des résultats et des besoins professionnels des
employés dans le secteur des ressources humaines; publications
imprimées, nommément brochures, manuels et guides, tous dans
le domaine des ressources humaines et de l’évaluation des
employés. SERVICES: Formation et consultation dans le
domaine des ressources humaines et de l’évaluation des
employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,993. 2002/07/08. ERNESTINA CASTRO, S.A. de C.V. a
organized and existing under the laws of El Salvador, Calle
Modelo #428, Bo. Candelaria, San Salvador, EL SALVADOR
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PAN SANTA EDUVIGIS 
The translation of PAN SANTA EDUVIGIS is BREAD SAINT
EDUVIGIS. (As provided by the Applicant)
The right to the exclusive use of PAN is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Breads, cookies, pies, cakes, pastries, donuts,
processed cereals, pancakes, pancake mixes, flour, cereal bars
and protein bars. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction en anglais de PAN SANTA EDUVIGIS est BREAD
SAINT EDUVIGIS. (Telle que fournie par le requérant.)
Le droit à l’usage exclusif de PAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pains, biscuits, tartes, gâteaux, pâtisseries,
beignets, céréales transformées, crêpes, mélanges à crêpes,
farine, barres aux céréales et barres de protéines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,063. 2002/07/05. Great Northern Way Campus Ltd., 800 -
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

GREAT NORTHERN WAY CAMPUS 
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.The right to the exclusive use of the
word CAMPUS is disclaimed apart from the trade-mark with
respect to educational services, namely providing and operating
post-secondary educational facilities and research facilities and
services.
WARES: Stationery supplies, namely workbooks, pads, pens,
pencils, calendars, erasers, writing paper and binders; banners,
signs, posters, decals, window stickers, windshield stickers,
bumper stickers; jewelry, namely pins, brooches, bracelets,
necklaces, watches, badges, rings, cufflinks, tie-pins, hair bands
and earrings; clothing, namely hats, visors, baseball caps, jackets,
coats, vests, ties, pants, shorts, shirts, t-shirts and sweatshirts.

SERVICES: Educational services, namely providing and
operating post-secondary educational facilities and research
facilities and services; entertainment services, namely organizing,
arranging, conducting, producing, staging, hosting, publicizing,
sponsoring and providing space, facilities and personnel for
literary, theatrical, musical, social, cultural, recreational, sporting
and athletic events, performances, festivals, lectures, seminars
and competitions; entertainment services, namely organizing,
arranging, conducting, producing, staging, hosting, publicizing,
sponsoring and providing space, facilities and personnel for
artistic, educational and informative events, performances,
festivals, lectures, seminars and competitions, including public
displays of artistic works and forums and discussions on a wide
array of topics; operation of a bookstore; restaurant, catering and
event planning services; operation, management and rental of
athletic, meeting and performing arts facilities; real estate
development, management and leasing services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
The right to the exclusive use of the word GREAT is disclaimed
apart from the trade-mark.The right to the exclusive use of the
word CAMPUS is disclaimed apart from the trade-mark with
respect to educational services, namely providing et operating
post-secondary educational facilities et research facilities et
services.
MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cahiers
d’exercice, blocs, stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer,
papier à lettres et reliures; bannières, enseignes, affiches,
décalcomanies, autocollants pour fenêtres, autocollants pour
pare-brise, autocollants pour pare-chocs; bijoux, nommément
épinglettes, broches, bracelets, colliers, montres, insignes,
bagues, boutons de manchettes, épingles à cravate, bandeaux
serre-tête et boucles d’oreilles; vêtements, nommément
chapeaux, visières, casquettes de baseball, vestes, manteaux,
gilets, cravates, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: Services pédagogiques,
nommément fourniture et exploitation d’établissements
d’enseignement postsecondaire et d’établissements et de
services de recherche; services de divertissement, nommément
services d’organisation, préparation, tenue, production,
présentation, réception, publicité et parrainage pour ce qui est
d’événements littéraires, théâtraux, musicaux, sociaux, culturels,
récréatifs, sportifs et d’épreuves d’athlétisme ainsi que de
représentations, de festivals, de causeries, de séminaires et de
concours, et fourniture d’espaces, d’installations et d’effectifs
(personnel) à cet effet; services de divertissement, nommément
organisation, préparation, tenue, production, présentation,
réception, publicité et parrainage d’événements à caractère
artistique, pédagogique et informatif, ainsi que de représentations,
de festivals, de causeries, de séminaires et de concours, y
compris présentations publiques d’oeuvres d’art, forums et
groupes de discussion traitant de sujets variés, et fourniture
d’espaces, d’installations et d’effectifs (personnel) à cet effet;
exploitation d’une librairie; services de restauration, de traiteur et
de planification d’activités; exploitation, gestion et location
d’installations pour épreuves d’athlétisme, réunions et arts du
spectacle; services d’aménagement, de gestion et de location
dans le domaine de l’immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,146,128. 2002/07/08. BioTrove, Inc., 620 Memorial Drive,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GET YOUR ASSAY MOVING 
The right to the exclusive use of the word ASSAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Scientific and technological services, namely,
development, testing, inspection and research in the field of
biology, enzymology, toxicology, analytical chemistry, materials
science and surface science; design of development, testing,
inspection and research programs for others in the field of biology,
enzymology, toxicology, analytical chemistry, materials science
and surface science. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
387,681 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ASSAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services scientifiques et techniques, nommément
services de développement, d’essai, d’inspection et de recherche
dans le domaine de la biologie, de l’enzymologie, de la toxicologie,
de la chimie analytique, de la science des matériaux et de la
technologie des surfaces; conception de programmes de
développement, d’essai, d’inspection et de recherche pour des
tiers dans le domaine de la biologie, de l’enzymologie, de la
toxicologie, de la chimie analytique, de la science des matériaux
et de la technologie des surfaces. Date de priorité de production:
27 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/387,681 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,508. 2002/07/10. Network Appliance, Inc. (a Delaware
corporation), 495 East Java Drive, Sunnyvale, California 94089,
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 

NEARSTORE 
WARES: Computer hardware and software for database
management, namely, storing, managing, and securing data;
optimizing the accessibility, delivery, backup, restoration and
replication of data, and instruction and user manuals sold
therewith. Used in CANADA since at least as early as December
10, 2001 on wares. Priority Filing Date: January 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
358,995 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 19, 2003 under No.
2,751,994 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés à des
fins de gestion de bases de données, nommément stockage,
gestion et sécurisation des données; optimisation de
l’accessibilité, de la livraison, de la sauvegarde, de la restauration
et de la reproduction des données et manuels d’instruction et
d’utilisation vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 15 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
358,995 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 août 2003 sous le No. 2,751,994 en liaison
avec les marchandises.

1,146,556. 2002/07/11. THE HOLMES GROUP, INC., 233
Fortune Boulevard, Granite Park, Milford, Massachusetts 01757,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

HOLMES 
WARES: Consumer lighting products; namely, lamps. Used in
CANADA since at least as early as February 1996 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 1995 under No.
1,871,880 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
MARCHANDISES: Produits d’éclairage grand public,
nommément lampes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 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 03 janvier 1995 sous le No. 1,871,880 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.

1,146,647. 2002/07/09. Sunright America, Inc., 7717 South
International Drive, Columbus, Indiana 47201, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SRA 
WARES: Automotive fastener products, namely, nuts and bolts.
Priority Filing Date: April 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/399,192 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de fixation pour automobiles,
nommément écrous et boulons. Date de priorité de production: 23
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
399,192 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,147,054. 2002/07/17. 1278631 ONTARIO INC., 2600 Hwy. 43,
P.O. Box 1150, Kemptville, ONTARIO, K0G1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRED E.
SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET,
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

BOX OFFICE ENTERTAINMENT 
The right to the exclusive use of the word ENTERTAINMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded audio cassettes, pre-recorded audio
compact disks (CD), pre-recorded digital versatile disks (DVD),
pre-recorded video cassettes, video games, video game systems,
books, guides, paper, periodicals and newspapers on the subject
of videos, movies, and the entertainment industry, Video Cassette
Recorders (VCR), DVD players and recorders (DVD machines),
stereos (both compact, and full size), CD players, televisions,
amplifiers, speakers, fax machines, printers, computers,
scanners, telephones, cellular phones, cellular phone adapters
and hands free units, satellite systems, video game machines,
audio cabling, audio jacks and adapters, video cabling, video jacks
and adapters, telephone cabling, telephone jacks and adapters,
computer cabling, computer jacks and adapters, watches, remote
control vehicles, calculators, antennas, headphones, ink
cartridges, car audio am/fm cassette players, car audio am/fm
compact disk players, car audio speakers and amplifiers, blank
video cassettes, blank DVD’s compatible with various formats
including DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW, DVD-RW, blank
computer CD’s compatible with various formats including CD-R
and CD-RW, players and recorders for compressed digital audio
(MP3) files, blank digital video cassettes, blank 8 mm cassettes,
blank VHS-C cassettes, two-way communication units (CB’s), CB
antennas, camcorders, remote controls, microphones, flash lights,
home security systems, portable CD players, portable players for
compressed digital audio (MP3) files, portable cassette players,
portable am/fm radio players, batteries, stereo cabinets, television
stands, CD stands, DVD stands. SERVICES: Retail store services
and rental services, namely, video tapes, video equipment and
related accessories; retail store services and rental services,
namely, music videos, audio discs, compact discs, laser discs,
DVD ’s and related products; and retail store services and rental
services in the field of video entertainment and games, video
game hardware, computer hardware, computer software for
entertainment and games namely, CD-ROMs, and related
products, electronics (both audio and video), computer
accessories, AV cabling and accessories. Used in CANADA since
June 01, 1998 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Audiocassettes préenregistrées, disques
compacts (CD) audio préenregistrés, disques numériques
polyvalents (DVD) préenregistrés, vidéocassettes
préenregistrées, jeux vidéo, systèmes de jeu vidéo, livres, guides,
papier, revues et journaux consacrés aux vidéos, aux films et à
l’industrie du divertissement, magnétoscopes à cassettes (VCR),
lecteurs et enregistreurs de DVD (appareils de DVD), stéréos
(compacts et pleine grandeur), lecteurs de disques compacts

(CD), téléviseurs, amplificateurs, hauts parleurs, télécopieurs,
imprimantes, ordinateurs. scanneurs, téléphones, téléphones
cellulaires, adaptateurs pour téléphone cellulaire et cellulaires
mains libres, systèmes satellitaires, appareils de jeux vidéo,
câblages audio, prises et adaptateurs audio, câblage vidéo, prises
et adaptateurs vidéo, câblage téléphonique, prises et adaptateurs
de téléphone, câblage d’ordinateur, prises et adaptateurs
d’ordinateur, montres, véhicules télécommandés, calculatrices,
antennes, casques d’écoute, cartouches d’encre, autoradios am/
fm à cassettes, autoradios am/fm à lecteurs de CD, hauts parleurs
et amplificateurs d’autoradio, vidéocassettes vierges, DVD
vierges compatibles avec divers formats, y compris DVD-R, DVD-
RAM, DVD+RW, DVD-RW, CD vierges d’ordinateur compatibles
avec divers formats, y compris CD-R et CD-RW, lecteurs et
enregistreurs pour fichiers numériques audio comprimés (MP3),
vidéocassettes numériques vierges, cassettes vierges 8 mm,
cassettes vierges VHS-S, unités de communication bilatérale
bande publique (BP), antennes BP, camescopes,
télécommandes, microphones, faisceaux de lumière, systèmes de
sécurité domiciliaire, lecteurs de CD portatifs, lecteurs portatifs de
fichiers numériques audio comprimé (MP3), lecteurs de cassettes
portatifs, lecteurs radio portatifs am/fm, piles, meubles stéréo,
tables de téléviseur. supports de CD, supports de DVD.
SERVICES: Service de magasin de détail et services de location,
nommément bandes vidéo, appareils vidéo et accessoires
connexes; service de magasin de détail et services de location,
nommément vidéos musicaux, disques audio, disques compacts,
disques laser, DVD et produits connexes; service de magasin de
détail et services de location dans le domaine du divertissement
et des jeux vidéo, du matériel de jeux vidéo, du matériel
informatique, des logiciels de divertissement et ludiciels,
nommément CD-ROM et produits connexes, appareils
électroniques (à la fois audio et vidéo), accessoires d’ordinateurs,
câbles audiovisuels et accessoires. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,147,060. 2002/07/16. GANZONI & CIE AG A Swiss
Corporation, Gröblistrasse 8, 9014 St. Gallen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of GRADUATED COMPRESSION
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Surgical and medical bandages and wrappings;
medical support stockings. (2) Hosiery. Used in CANADA since at
least as early as October 2000 on wares. Priority Filing Date:
March 01, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
498,488 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 01, 2002 under No. 498,488 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de GRADUATED COMPRESSION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Bandages et enveloppements chirurgicaux
et médicaux; bas de contention médicaux. (2) Bonneterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 mars 2002, pays: SUISSE, demande no: 498,488
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 01 mars 2002 sous le No. 498,488 en liaison avec
les marchandises.

1,147,101. 2002/07/17. Vascutech Acquisition, LLC, 63 Second
Avenue , Burlington, Massachusetts, 01803, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PRUITT-INAHARA 
WARES: Arterial and venous shunts for surgical procedures.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1991 under No.
1,645,091 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Valves artérielles et véneuses pour
interventions chirurgicales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 1991 sous le
No. 1,645,091 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,102. 2002/07/17. Vascutech Acquisition, LLC, 63 Second
Avenue , Burlington, Massachusetts, 01803, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

INAHARA-PRUITT 
WARES: Arterial and venous shunts for surgical procedures.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 1991 under No.
1,645,090 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valves artérielles et véneuses pour
interventions chirurgicales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 1991 sous le
No. 1,645,090 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,143. 2002/07/17. FMR CORP. ( a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

FIDELITY RSP AMERICAN 
DISCIPLINED EQUITY 

The right to the exclusive use of the words "RSP" and "EQUITY"
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots "RSP" et "EQUITY" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,144. 2002/07/17. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY GLOBAL DISCIPLINED 
EQUITY 

The right to the exclusive use of the word EQUITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EQUITY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,147,148. 2002/07/17. FMR CORP. (a Delaware corporation),
82 Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FIDELITY CANADIAN DISCIPLINED 
EQUITY 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
EQUITY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Mutual fund and investment management services.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et EQUITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de gestion de fonds mutuels et de
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,147,250. 2002/07/23. GUANGXI WUZHOU BINGQUAN
INDUSTRY CO., LTD., 55 Qianjian Road, Wuzhou, Guangxi,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is BING QUAN,
which translates as ICE SPRING as provided by the applicant.
WARES: Soybean milk, soybean drink, waters, beer, mineral
water, whey beverages, fruit juices, aerated water, fruit nectars.
Used in CANADA since June 1998 on wares.
La translittération des caractères chinois est BING QUAN, ce qui,
selon le requérant, se traduit en anglais par ICE SPRING.
MARCHANDISES: Lait au soja, boisson au soja, eaux, bière, eau
minérale, boissons au lactosérum, jus de fruits, eau gazeuse,
nectars de fruits. Employée au CANADA depuis juin 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,147,329. 2002/07/19. Waterleaf Limited, 1st Floor, 28 Victoria
Street, Douglas, Isle of Man IM 1 2LE, UNITED KINGDOM
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 JACKPOT is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games of chance, games of skill and casino style gaming services
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as March
18, 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JACKPOT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services en ligne de jeux de hasard, de jeux d’habileté et de
jeux et paris de casino au moyen d’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2000 en liaison
avec les services.

1,147,456. 2002/07/19. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ACLASTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,457. 2002/07/19. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OSLIF 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,475. 2002/07/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OSTEOVAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the musculo-skeletal system, namely
osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système musculo-
squelettique, nommément l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,598. 2002/07/22. ILLBRUCK, INC. (a Minnesota
corporation), 3800 Washington Avenue South, Minneapolis,
Minnesota 55412, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WHITELINE 
WARES: Non-metal ceiling tile. Priority Filing Date: January 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/363795 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 12, 2003 under No.
2,751,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de plafond non métalliques. Date de
priorité de production: 28 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363795 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 2003 sous le No.
2,751,174 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,616. 2002/07/23. FOR EVERY BODY, LLC, 405 North 880
West, Lyndon, Utah 84042, 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 

FOR EVERY BODY 

The right to the exclusive use of the word BODY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Personal care products, namely body oils, body lotions,
perfumers, essential oils for personal use and colognes; candles.
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares.
Priority Filing Date: January 23, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/362,048 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, 2002 under No. 2,662,837 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
huiles corporelles, lotions pour le corps, parfums, huiles
essentielles pour soins du corps et eau de Cologne; bougies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
23 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/362,048 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 2002 sous le No. 2,662,837 en liaison
avec les marchandises.

1,147,757. 2002/07/24. Harlem Globetrotters International, Inc. (a
Minnesota corporation), 400 East Van Buren, suite 300, Phoenix,
Arizona 85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARLEM GLOBETROTTERS 
WARES: (1) Prerecorded audio and video tapes featuring
exhibitions of professional basketball. (2) Jewellery; namely, lapel
pins. (3) Printed materials; namely, program books and calendars.
(4) Beverage sport bottles made of plastic. (5) Fabric pennants
and fabric pennants attached to a stick. (6) Clothing; namely,
caps, headbands, wrist bands, sweat shirts, tee shirts and jackets.
(7) Sporting goods; namely, basketballs; toys; namely, inflatable
balls, posable dolls and boomerangs made from plastic. (8)
Leather and imitation leather goods, namely, basketballs and
sports jackets; bags, namely, sport and sport tote bags, shoulder
sacks, book bags and bags on rollers. SERVICES: Entertainment
services namely exhibition basketball games. Used in CANADA
since at least as early as 1950 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
08, 2000 under No. 2374778 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).
Proposed Use in CANADA on wares (8).
MARCHANDISES: (1) Bandes audio et vidéo sur lesquelles sont
enregistrées des exhibitions de basket-ball professionnel. (2)
Bijoux; nommément épingles de revers. (3) Imprimés,
nommément livres-programmes et calendriers. (4) Bidons à
boissons en plastique pour sportifs. (5) Fanions en tissu et fanions
en tissu attachés à un bâton. (6) Vêtements, nommément
casquettes, bandeaux, serre-poignets, pulls d’entraînement, tee-
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shirts et vestes. (7) Articles de sport, nommément ballons de
basket-ball; jouets, nommément ballons gonflables, poupées
posables et boomerangs fabriqués de plastique. (8) Marchandises
en cuir et en simili-cuir, nommément ballons de basket-ball et
vestes sport; sacs, nommément sacs de sport et fourre-tout de
sport, sacs à bandoulière de grande contenance, sacs pour livres
et sacs sur roulettes. SERVICES: Services de divertissement,
nommément exhibitions de basket-ball. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No.
2374778 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(8).

1,147,827. 2002/07/29. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TSX 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and parts and
fittings thereof. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces et accessoires connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,871. 2002/07/24. Samuel Donald Bealle, 208 - 6611
Minoru Blvd., Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6Y1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

KCT 
WARES: Women’s fashions namely pants, tops namely halter
tops, tank tops and blouses, t-shirts, skirts, dresses, hats, hand
bags and costume jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements mode pour femmes, pantalons,
hauts, nommément corsages bain-de-soleil, débardeurs et
chemisiers, tee-shirts, jupes, robes, chapeaux, sacs à main et
bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,061. 2002/07/31. I.O.F. International Osteoporosis
Foundation, Belptstrasse 23, CH-3001 Bern, SUISSE
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 des mots INTERNATIONAL,
OSTEOPOROSIS et FOUNDATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Collecte de fonds pour une fondation concernant
l’ostéoporose et d’autres maladies des os. Services d’éducation
dans le domaine des pathologies, des diagnostiques, du
traitement et de la prévention de l’ostéoporose et d’autres
maladies des os; coordination et organisation de manifestations
internationales spéciales nommément congrès et journées de
sensibilisation du public concernant l’ostéoporose et d’autres
maladies des os. Recherche médicale et scientifique dans le
domaine des pathologies, des diagnostiques, du traitement et de
la prévention de l’ostéoporose et d’autres maladies des os.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 mai 2000 sous le No. 1 091 735 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL,
OSTEOPOROSIS and FOUNDATION is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Fundraising for a foundation for osteoporosis and
other bone diseases. Education services on diseases, diagnoses,
treatment and prevention of osteoporosis and other bone
diseases; coordination and organization of special international
events, namely congresses and one-day events for raising public
awareness of osteoporosis and other bone diseases. Medical and
scientific research on diseases, diagnoses, treatment and
prevention of osteoporosis and other bone diseases. Used in
OHIM (EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
29, 2000 under No. 1 091 735 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,148,267. 2002/08/02. Renaud Dery, 3455 Chemin de la Côte
des Neiges, Suite 328, Montréal, QUÉBEC, H3H1T6 

Canadim 
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SERVICES: Services de consultation, conseil et représentation
en immigration et citoyenneté; Services de consultation, conseil et
représentation en affaires; Consultants en immigration et
citoyenneté; Consultants en affaires; Conseillers en immigration
et citoyenneté; Conseillers en affaires; Services d’immigration et
citoyenneté. Employée au CANADA depuis 12 février 2002 en
liaison avec les services.
SERVICES: Consulting services, advice and representation
related to immigration and citizenship; consulting services, advice
and representation related to business; immigration and
citizenship consultants; business consultants; immigration and
citizenship advisors; business advisors; immigration and
citizenship services. Used in CANADA since February 12, 2002
on services.

1,148,308. 2002/07/29. 4Life Research, L.C., 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

4LIFE 
WARES: Vitamin supplements, mineral supplements, herbal
supplements, enzymes, yeast, antioxidants, and immune
messenger molecules, namely protein molecules; all containing
protein from colostrum, eggs and/or other animal sources, and
designed for improving the immune system; body and skin care
products, namely skin lotions, creams and gels. SERVICES: (1)
Multi-level marketing business services, namely arranging for
distribution of products and business marketing consulting
services featuring dietary and nutritional supplements, vitamins,
minerals and herbal supplements, immune factor preparations
and body and skin care products; distributorship services featuring
dietary and nutritional supplements, vitamins, minerals and herbal
supplements, immune factor preparations and body and skin care
products. (2) Educational services, namely, conducting seminars,
classes and workshops in the field of healthy diets and lifestyles,
dietary and nutritional supplements, vitamins, minerals and herbal
supplements. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines, suppléments
minéraux, suppléments aux herbes, enzymes, levure,
antioxydants; et molécules messagères immunitaires,
nommément molécules protéiques; tous contenant des protéines
de colostrum, d’oeufs et/ou autres sources animales, et conçus
pour améliorer le système immunitaire; produits de soins
corporels et de la peau, nommément lotions, crèmes et gels pour
la peau. SERVICES: (1) Services de commercialisation multiples,
nommément organisation de la distribution de produits et de
services de conseils commerciaux en matière de suppléments
diététiques et alimentaires, vitamines, minéraux, suppléments aux
plantes, préparations favorisant l’immunité et produits de soin du
corps et de la peau; services de distribution de suppléments
diététiques et alimentaires, vitamines, minéraux, suppléments aux
plantes, préparations favorisant l’immunité et produits de soin du

corps et de la peau. (2) Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, cours et ateliers dans le domaine de l’alimentation et
des modes de vie sains, compléments alimentaires et
nutritionnels, vitamines, minéraux et compléments alimentaires à
base d’herbes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,148,356. 2002/07/30. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

GIORGIO ARMANI 
WARES: Clothing, namely, pullovers, cardigans, sweaters,
trousers, skirts, jackets, blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts,
sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats, raincoats, belts,
jerseys, neckwear namely ties, foulards, neckerchiefs abd
scarves, socks and stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers,
tracksuits, blousons, gymsuits, knickers, T-shirts, anoraks,
suspenders, loungewear, underwear, beachwear, sleepwear,
headwear, overalls, hats and caps, scarves, gloves, shoes,
sandals, boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at
least as early as January 1991 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pull-overs,
cardigans, chandails, pantalons, jupes, vestes, blouses,
chemises, jeans, pantalons de survêtement, shorts, sweat-shirts,
robes, paletots, manteaux, imperméables, ceintures, jerseys,
effets entourant le cou, nommément : cravates, foulards,
mouchoirs de cou abd foulards, chaussettes et bas, collants,
tricots de corps, gilets, jumpers et tuniques, survêtements,
blousons, tenues de gymnastique, culottes de golf, tee-shirts,
anoraks, bretelles, tenues de détente, sous-vêtements, vêtements
de plage, vêtements de nuit, couvre-chefs, salopettes, chapeaux
et casquettes, foulards, gants, chaussures, sandales, bottes,
souliers et pantoufles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1991 en liaison avec les marchandises.

1,148,462. 2002/07/30. Seviroli Foods, Inc., 601 Brook Street,
Garden City, New York, 11530, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 
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The applicant claims colour as a registrable feature of the
trademark. The drawing is lined for the colours red and green.
WARES: Pasta, including pasta sheets; filled pasta products
namely, meat filled tortellini and ravioli; cheese filled tortellini,
ravioli, manicotti, shells and cavatelli; gnocchi. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en rouge
et vert.
MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, y compris pâtes
alimentaires en feuilles; pâtes alimentaires fourrées, nommément
tortellinis et raviolis à la viande; tortellinis, raviolis, manicottis,
coquilles et cavatellis au fromage; gnocchis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,148,497. 2002/07/31. Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd. An
Israeli Limited Liability Company, 8 Hanechoshet St., 69710 Tel
Aviv, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

XAVIGIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of brain
related disorders, namely Alzheimer’s, Parkinson’s disease,
depression and sleep disorders. Priority Filing Date: May 01,
2002, Country: ISRAEL, Application No: 156845 in association
with the same kind of wares. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on May 05, 2003 under No. 156845
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pathologiques liés au cerveau,
nommément : maladie d’Alzheimer et maladie de Parkinson,
dépression et troubles du sommeil. Date de priorité de production:
01 mai 2002, pays: ISRAËL, demande no: 156845 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 05
mai 2003 sous le No. 156845 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,502. 2002/08/06. Hoyu Kabushiki Kaisha, (also trading as
Hoyu Co., Ltd.), 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, Nagoya-
shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the Chinese characters is: First character:
Mei, Second character: Yuan, Third character: Cai, Fourth
character: Ran. The translation of the Chinese characters is: First
character: Beauty, Second character: Origin, Third character:
Coloring, Fourth character: Dyeing.
WARES: Hair dyes, hair bleaching preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.
La translittération des caractères chinois est la suivante : premier
caractère : Mei, deuxième caractère : Yuan, troisième caractère :
Cai, quatrième caractère : Ran. La traduction est la suivante :
premier caractère : beauté, deuxième caractère : origine,
troisième caractère : coloration, quatrième caractère : teinture.
MARCHANDISES: Colorants capillaires, décolorants capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,653. 2002/08/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

UNBELIEVABLE COMFORT AND 
PROTECTION 

The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,148,710. 2002/08/02. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038 3197, 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: Key chains; light-up key chains; metal key chains;
mobile phone alert badge, namely, a badge that lights up to notify
wearer of a mobile phone call; watches; lapel pins; posters; pens;
key cases; wallets; shoulder bags; corkscrews; bottle openers;
sipper bottles; bath towels; clothing, namely, jackets, vests,
sweatshirts, polo shirts, t-shirts, bathrobes, hats, belts; key
lanyards; ornamental novelty pins; plush toys. SERVICES:
Touring exhibition and entertainment service, namely, multi-media
interactive live stage show in the fields of science fiction, television
production, motion picture production, set design, costume
design, special effects and computer graphic imagery; provision of
food and drink services, namely restaurant services, food court
services; entertainment services, namely, entertainment in the
nature of theatre productions and presentations of videos,
amusement park attractions, space flight simulations, providing
souvenir photos and videos, sale of t-shirts, hats, brochures,
posters, post cards, mugs, decorative pins, key chains and stuffed
toys, interactive demonstrations and exhibits in the field of science
fiction, television production, motion picture production, set
design, costume design, special effects and computer graphic
imagery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés
lumineuses; chaînettes porte-clés métalliques; insignes
avertisseurs d’appel de mobile, nommément insigne qui s’allume
lorsque le porteur reçoit un appel sur son mobile; montres;
épingles de revers; affiches; stylos; étuis à clés; portefeuilles; sacs
à bandoulière; tire-bouchons; décapsuleurs; bouteilles sport;
serviettes de bain; vêtements, nommément vestes, gilets, pulls
d’entraînement, polos, tee-shirts, robes de chambre, chapeaux,
ceintures; cordons porte-clés; épingles de fantaisie décoratives;
jouets en peluche. SERVICES: Services d’expositions et de
divertissement itinérants, nommément spectacle multimédia
interactif sur scène dans le domaine de la science-fiction,
production télévisée, production cinématographique, conception
de décors, conception de costumes, effets spéciaux et imagerie

numérique; fourniture de services d’aliments et de boissons,
nommément services de restauration, services d’aires de
restauration; services de divertissement, nommément
divertissement sous forme de productions théâtrales et de
présentations de vidéos, spectacles de parc d’amusement,
simulations de vols spatiaux, fourniture de photos et de vidéos
souvenir, vente de tee-shirts, chapeaux, brochures, affiches,
cartes postales, grosses tasses, épinglettes décoratives, chaînes
porte-clés et jouets rembourrés, démonstrations et expositions
interactives dans le domaine de la science-fiction, de la production
télévisée, de la production cinématographique, de la conception
de décors, de la conception de costumes, des effets spéciaux et
de l’imagerie numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,777. 2002/08/02. Mizuno Kabushiki Kaisah (Mizuno
Corporation), No. 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The word SOZO can be translated to creation or imagination as
per the applicant.
WARES: (1) Clothing; namely baseball uniforms, baseball
stockings, baseball undershirts, baseball under stocking, baseball
sliding pants, badminton shirts, badminton pants & shorts,
badminton skirts, tennis jackets, tennis shirts, tennis pants, tennis
shorts & skirts, table tennis jackets, table tennis pants & shorts,
table tennis shirts, basketball shirts, basketball pants, basketball
jerseys, golf shirts, golf vests, golf jackets, golf pants, golf socks,
golf raincoats, golf rain jackets & pants, golf sweaters, rugby
shirts, rugby pants, football jackets, football pants, football shirts,
football hose (socks and stockings), volleyball jackets, volleyball
warm-up shirts, volleyball warm-up pants, volleyball shirts,
volleyball pants, ski jackets, ski pants, ski anorak coats, ski jump
suits, ski stockings and socks; skate suits, boxing trunks, boxing
shirts, wrestling uniforms, track & field shirts, track & field pants,
track & field warm-up shirts, track & field warm-up pants,
gymnastic shirts, gymnastic pants, mountaineering jackets,
mountaineering shirts, mountaineering pants, mountaineering
socks, mountaineering breeches, mountaineering anoraks,
bowling shirts, judo uniforms composed of pants, coats and belts,
women’s judo underwear, karate uniforms composed of pants,
coats and belts, women’s karate underwear, kendo uniforms
composed of pants, coats and belts, swim pants, swim suits,
handball shirts, handball pants, soccer shirts, soccer pants, wet
suits, water ski jackets; suits, coats, jackets, shirts, underwear, T-
shirts, shorts, sweat shirts, sweat pants, gloves, polo shirts,
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blousons, vests, cardigans, trousers, slacks, short pants, socks
and hose, rain wears, skirts, culottes and wind protections jackets,
blouses. (2) Footwear; namely baseball shoes, softball shoes,
badminton shoes, tennis shoes, table tennis shoes, basketball
shoes, golf shoes, football shoes, volleyball shoes, hockey shoes,
archery shoes, handball shoes, ski boots, after ski boots, ice skate
boots, wrestling shoes, running shoes, track & field shoes, walking
& climbing footwear, gymnastic shoes, weight lifting shoes, boxing
shoes, soccer shoes, rugby shoes, cross training shoes, cross
court shoes, racket ball shoes and squash shoes. (3) Caps and
hats; namely, baseball caps, tennis caps, golf caps, golf sun
visors, ski caps, swim caps. (4) Balls; namely golf balls, baseballs,
softballs, shuttlecocks, tennis balls, table tennis balls, basketballs,
soccer balls, rugby balls, volleyballs, hockey balls, handballs,
footballs, and ice hockey balls (pucks). (5) Gloves and mittens;
namely golf gloves, baseball gloves & mitts, softball gloves &
mitts, baseball and softball batting gloves, hockey gloves, ice
hockey gloves, archery gloves, ski gloves, fencing gloves and
boxing gloves. (6) Protection gear; namely catcher’s leg guards,
catcher’s masks, catcher’s protectors, umpire’s protective
equipment, protective body pads for rugby, football guards (face,
rib, shin, thigh), hockey rib protectors, hockey shin guards, ice
hockey rib protector, ice hockey shin guards, archery arm guards,
archery finger tabs, wrestling knee pads, fencing masks, soccer
shin guards, kendo protection gear (face, body, wrist), karate face
masks, and karate wrist pads. (7) Bats, clubs, sticks and rackets;
namely golf clubs, golf club shafts, baseball & softball bats,
badminton rackets, tennis rackets, table tennis rackets, hockey
sticks and ice hockey sticks. (8) Golf equipment; namely golf bags,
golf tees, golf club head covers, golf ball cases, golf club cases
and golf shoes cases. (9) Baseball & softball bases, baseball &
softball home plates and baseball & softball bat cases and bags.
(10) Archery bows and archery arrows. (11) Javelins, discuses,
vaulting poles, cross bars, athletic shots and batons. (12)
Gymnastic appliances; namely parallel bars, horizontal bars,
barbells, dumbbells, jumping ropes and springboards. (13)
Fencing swords, kendo bamboo swords, swimming flippers,
underwater guns, expanders, water skis and surfboards. (14) Ski
equipment; namely skis, ski sticks, ski poles and ski bindings. (15)
Nets; namely badminton nets, tennis nets, table tennis nets and
volleyball nets. (16) Table tennis tables and table tennis racket
cases. (17) Guts for rackets; namely badminton guts, tennis guts
and archery bow strings. (18) Basketball goals, football duffel
bags. Proposed Use in CANADA on wares.
Le mot SOZO peut être traduit par creation ou imagination selon
le requérant.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues de
baseball, bas de baseball, gilets de corps de baseball, sous-bas
de baseball, caleçons de protection de baseball, chemises de
badminton, pantalons et shorts de badminton, jupes de
badminton, blousons de tennis, chemises de tennis, pantalons de
tennis, shorts et jupes de tennis, vestes de tennis de table,
pantalons et shorts de tennis de table, chemises de tennis de
table, maillots de basket-ball, culottes de basket-ball, maillots de
basket- ball, chemises de golf, gilets de golf, vestes de golf,
pantalons de golf, chaussettes de golf, imperméables de golf,
vestes et pantalons de golf imperméables, chandails de golf,
maillots de rugby, pantalons de rugby, blousons de football,

pantalons de football, chemises de football, bas de football
(chaussettes et bas), vestes de volley-ball, hauts de survêtement
de volley-ball, bas de survêtement de volley-ball, gilets de volley-
ball, culottes de volley-ball, vestes de ski, pantalons de ski,
manteaux-anoraks de ski, combinaisons-pantalons de ski, mi-
chaussettes et chaussettes de ski; tenues de patin, caleçons de
boxeur, chemises de boxeur, tenues de lutteur, maillots
d’athlétisme, pantalons d’athlétisme, hauts de survêtement de
sports sur piste, bas de survêtement de sports sur piste, maillots
de gymnastique, pantalons de gymnastique, vestes d’alpinisme,
chemises d’alpinisme, pantalons d’alpinisme, chaussettes
d’alpinisme, culottes d’alpinisme, anoraks d’alpinisme, chemises
pour quilles, tenues de judo comprenant pantalons, vestes et
ceintures, sous-vêtements de judo pour femmes, tenues de karaté
comprenant pantalons, vestes et ceintures, sous-vêtements de
karaté pour femmes, tenues de kendo comprenant pantalons,
vestes et ceintures, culottes de bain, maillots de bain, gilets de
hand-ball, pantalons de hand-ball, chandails de soccer, pantalons
de soccer, vêtements isothermiques, gilets de ski nautique;
costumes, manteaux, vestes, chemises, sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
gants, polos, blousons, gilets, cardigans, pantalons, pantalons
sport, pantalons courts, chaussettes et bas, jupes, jupes-culottes
et blousons. (2) Articles chaussants, nommément chaussures de
baseball, chaussures de softball, chaussures de badminton,
chaussures de tennis, chaussures de tennis de table, chaussures
de basketball, chaussures de golf, chaussures de football,
chaussures de volley-ball, chaussures de hockey, chaussures de
tir à l’arc, chaussures de handball, chaussures de ski, chaussures
après-ski, bottes de patinage sur glace, chaussures de lutte,
chaussures de course, chaussures d’athlétisme, chaussures de
marche et d’escalade, chaussures de gymnastique, chaussures
d’haltérophilie, chaussures de boxe, chaussures de soccer,
chaussures de rugby, chaussures d’entraînement en parcours,
chaussures multisports, chaussures de racket-ball et chaussures
de squash. (3) Casquettes et chapeaux; nommément casquettes
de baseball, casquettes de tennis, casquettes de golf, visières
cache-soleil pour golfeurs, casquettes pour skieurs, bonnets de
bain. (4) Balles; nommément : balles de golf, balles de baseball,
balles de softball, volants, balles de tennis, balles de tennis de
table, ballons de basket-ball, ballons de soccer, ballons de rugby,
ballons de volley-ball, balles de hockey, ballons de hand-ball,
ballons de football, et balles de hockey sur glace (rondelles). (5)
Gants et mitaines; nommément gants de golf, gants et mitaines de
base-ball, gants et mitaines de softball, gants de frappeur de
base-ball et de softball, gants de hockey, gants de hockey sur
glace, gants de tir à l’arc, gants de ski, gants d’escrime et gants de
boxe. (6) Accessoires de protection, nommément jambières de
receveur, masques de receveur, protecteurs pour receveur,
protecteurs pour arbitre, protecteurs corporels pour le rugby,
protecteurs pour le football (visage, côtes, tibias, cuisses),
plastrons pour le hockey, protège-tibias pour le hockey, plastrons
pour le hockey sur glace, protège-tibias pour le hockey sur glace,
protège-bras pour le tir à l’arc, protège-doigts pour le tir à l’arc,
genouillères pour la lutte, masques d’escrime, protège-tibias pour
le soccer, protecteurs pour le kendo (visage, corps, poignets),
masques de karaté et protège-poignets pour le karaté. (7) Bâtons
et raquettes, nommément bâtons de golf, manches de bâton de
golf, bâtons de baseball et bâtons de softball, raquettes de
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badminton, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table,
bâtons de hockey et bâtons de hockey sur glace. (8) Équipement
de golf, nommément sacs de golf, tés de golf, housses de bâton
de golf, étuis de balles de golf, étuis de bâtons de golf et étuis de
chaussures de golf. (9) Bases de base-ball et de softball, marbres
de base-ball et de softball et étuis et sacs pour bâtons de base-
ball et de softball. (10) Arcs et flèches. (11) Javelots, disques,
perches, barres transversales, poids d’athlétisme et témoins. (12)
Appareils de gymnastique, nommément barres parallèles, barres
fixes, barres à disques, haltères, cordes à sauter et tremplins
élastiques. (13) Épées d’escrime, épées de kendo en bambou,
palmes de natation, fusils sous-marins, extenseurs, skis
nautiques et planches de surf. (14) Équipement de ski,
nommément skis, bâtons de ski, bâtons de ski et fixations de ski.
(15) Filets, nommément filets de badminton, filets de tennis, filets
de tennis de table et filets de volley-ball. (16) Tables de tennis et
étuis de raquettes de tennis de table. (17) Boyaux pour raquettes,
nommément boyaux de badminton, boyaux de tennis et cordes
d’arc. (18) Buts de basket-ball, sacs polochons de football.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,802. 2002/08/08. Thai Theparos Food Products Public
Company Limited, 208 Moo 6, Taiban Road, Tambol Taiban,
Amphur Muang, Samutprakarn 10280, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 
 

The transliteration of the Thai characters is Pu-Kao-Tong and can
be translated to Golden Mountain, as per the applicant.
WARES: Soya bean sauce, light soy bean sauce, distilled vinegar,
chilli sauce, chilli and tomato sauce, tomato ketchup, oyster
sauce. Used in CANADA since at least as early as July 15, 1995
on wares.
La translittération des caractères thaï est Pu-Kao-Tong, ce qui
peut se traduire en anglais par Golden Mountain, selon le
requérant.
MARCHANDISES: Sauce soja, sauce soja légère, vinaigre
distillé, sauce chili, sauce chili et tomates, ketchup aux tomates,
sauce aux huîtres. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 juillet 1995 en liaison avec les marchandises.

1,148,855. 2002/08/02. STORIED PLACES, INC., 14646 North
Kierland Boulevard, Suite 210, Scotsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

STORIED PLACES 
SERVICES: (1) Sales of residential properties, including fractional
ownership and time share properties. (2) Real estate brokerage,
leasing and management of residential, commercial and time
share properties, including fractional ownership properties; (3)
Real estate brokerage, leasing and management of residential,
commercial and time sharing properties. (4) Residential and
commercial building construction; and real estate development.
Used in CANADA since at least February 2002 on services (1).
Priority Filing Date: February 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/367763 in association
with the same kind of services (3), (4). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under No.
2,760,000 on services (3), (4). Proposed Use in CANADA on
services (2), (4).
SERVICES: (1) Ventes de propriétés résidentielles, y compris
dans le domaine de la fraction de propriété et de la fraction du
temps d’occupation des propriétés. (2) Courtage immobilier,
crédit-bail et gestion d’immobilier résidentiel, commercial et à
temps partagé, y compris copropriétés. (3) Courtage immobilier,
location et gestion d’immobilier résidentiel, commercial et à temps
partagé. (4) Construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux; et aménagement immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins février 2002 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 05 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367763 en liaison
avec le même genre de services (3), (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
septembre 2003 sous le No. 2,760,000 en liaison avec les
services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (4).

1,148,887. 2002/08/06. Wise Industries, Inc., 1049 Donelson
Avenue, Old Hickory, Tennessee 37138, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAELS & ASSOCIATES, 429 MCLEOD
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R5P5 

BEDRUG 
WARES: Fitted carpeting for truck beds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 14, 2002 under No. 2,569,308 on
wares.
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MARCHANDISES: Moquette pour châssis de camions.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 mai 2002 sous le No. 2,569,308 en liaison
avec les marchandises.

1,148,967. 2002/08/06. 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 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

JADE 
WARES: Refractory brick and precast refractory shapes. Priority
Filing Date: June 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/133,580 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Briques réfractaires et formes réfractaires
prémoulées. Date de priorité de production: 06 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/133,580 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,968. 2002/08/06. KOMPANIA SPIRYTUSOWA
"WRATISLAVIA" POLMOS WROCLAW SPÓLKA AKCYJNA, a
Joint Stock Company, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wroclaw,
POLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of CLASSIC, VODKA, 40% obj, and
0.51 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de CLASSIC, VODKA, 40% obj. et 0.51
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,969. 2002/08/06. KOMPANIA SPIRYTUSOWA
"WRATISLAVIA" POLMOS WROCLAW SPÓLKA AKCYJNA, a
Joint Stock Company, ul. Monopolowa 4, 51-501 Wroclaw,
POLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words VODKA and PREMIUM
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots VODKA et PREMIUM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,027. 2002/08/02. New Orleans Hornets NBA Limited
Partnership, 100 Hive Drive, Charlotte, North Carolina, 28217,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
compact discs containing player interviews, play by play sports
announcing and game footage. (2) Computer accessories, namely
mouse pads, computer mouse, disc cases, computer cases,
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to
basketball; computer programs for viewing information, statistics
or trivia about basketball; computer software featuring basketball,
namely screen savers, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; magnets (decorative); disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
video recordings, video stream recordings, and audio recordings
in the field of basketball provided over the internet; computer
software for gaining access to and for viewing databases of
information, statistical information, trivia, polling information and
interactive polling in the field of basketball provided over the

internet; computer game software; video game programs,
interactive video games and trivia game software provided over
the internet; computer software for use as screensavers,
wallpaper, browsers, skins, and cursors over the internet, all
related to the sport of basketball. (3) Publications and printed
matter, namely basketball trading cards, dance team trading
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post
cards, paper place mats, note cards, playing cards, memo pads,
ball point pens, pencils, pen and paper holders, desktop document
stands, scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring
books, statistical books, guide books, reference books,
magazines, newsletters, catalogs, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, statistical sheets for basketball topics, pamphlets,
bank checks, check book covers, check book holders, credit cards
and telephone calling cards (not magnetically encoded) all related
to the sport of basketball; electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of basketball provided over
the internet; coloring books in the nature of drawings and pictures
provided over the internet; catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products. (4) Athletic
bags, shoe bags (for travel), overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage,
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds,
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all
purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch
boxes, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases (sold empty), garment bags (for travel), handbags, key
cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling, and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, footwear,
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, basketball shoes, basketball sneakers, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
night shirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
woven and knit shirts. (6) Toys, games, and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs,
inflation needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters,
golf ball gift sets with divot repair tools, tees, or ball markers; golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves; electronic basketball table top games,
basketball table top games, basketball board games, action skill
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games and electronic video arcade game machines, basketball kit
comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas ornaments; action skill
games, arcade games, adult’s and children’s party games, trivia
information games, and board games provided over the internet.
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SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, retail,
electronic retailing, catalog and mail order catalog services
featuring an array of basketball-themed merchandise; promoting
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate
these goods and services with a basketball program; promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. (2) Webcasting services in the nature
of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms
with guests for transmission of messages among computer users
concerning the field of basketball; broadcasting programs over the
internet. Providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Entertainment and education services in the
nature of television and radio programs in the field of basketball,
rendering live basketball games and basketball exhibitions, the
production and distribution of radio and television broadcasts of
basketball games, basketball events and programs in the field of
basketball: conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events and programmes in the field
of basketball, basketball exhibitions, events and programs
namely, charitable fundraising, clinics held by basketball players,
non-league basketball games, all-star basketball games and skill
contests in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring video and audio content, news,
games, information, statistics, and trivia in the field of basketball;
entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions and other basketball-related events; fan club services.
(4) Computer services, namely providing on-line magazines,
newsletters, and coloring books in the field of basketball over the
internet, providing on-line catalogs featuring an array of
basketball-themed products over the internet; computer services,
namely providing databases featuring general and local news and
information of interest to specific geographic areas; providing
databases of information related to basketball, statistical
information, basketball trivia, and polling information over the
Internet, providing temporary use of on-line non-downloadable
software for accessing, viewing and playing the following:
basketball news in the nature of information, statistics and trivia,
television highlights, video recordings, video stream recordings,
interactive video highlights selections, radio programs, radio
highlights and audio recordings, game software, video game
programs, interactive video games, trivia game software, action
skill games, arcade games, adults’ and children’s party games,
trivia information games, board games, screensavers, wallpaper,
browser skins, and cursors, all in the field of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément disques CD-
ROM préenregistrés avec jeux, informations, anecdotes,
multimédia, musique ou statistiques ayant trait au basket-ball
professionnel et utilisés pour fins de divertissement pour
passionnés du basket-ball; disques CD-ROM préenregistrés avec

logiciels qui contiennent jeux, informations, anecdotes,
multimédia ou statistiques ayant trait au basket-ball professionnel
et utilisés pour fins de divertissement pour passionnés du basket-
ball; disques compacts préenregistrés avec musique ayant trait au
basket-ball professionnel et utilisés pour fins de divertissement
pour passionnés du basket-ball; programmes informatiques et
logiciels, nommément jeux d’ordinateur, progiciels multimédias et
de référence, et économiseurs d’écran dans le domaine du
basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
bandes sonores et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant des entrevues de joueurs, des
annonces sportives intégrales et des métrages de parties. (2)
Accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris
d’ordinateur, étuis pour disques, étuis pour ordinateurs, protège-
poignet de clavier, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires sur le basket-ball; logiciels de basket-ball,
nommément économiseurs d’écran, logiciels pour évaluer et
visualiser le papier peint d’ordinateur, navigateurs, habillages
informatiques et curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec les téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et
chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
aimants (décoratifs); appareils-photo jetables; cartes de crédit et
cartes d’appels téléphoniques pré-payées à codage magnétique,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, et
enregistrements sonores dans le domaine de basket-ball sur
Internet; logiciels pour l’accès à des bases de données
d’information et la visualisation des renseignements statistiques,
des jeux-questionnaires, de l’information sur le vote et du vote
interactif dans le domaine du basket-ball sur Internet; ludiciels;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels de
jeux-questionnaires sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages et
curseurs sur Internet, tous ayant trait au basket-ball. (3)
Publications et imprimés, nommément cartes de basket-ball à
échanger, cartes d’équipes de danse à échanger, cartes de
mascottes à échanger, cartes à échanger sur les divertissements,
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs sur le
basket-ball, disques en carton mince, à collectionner et à
échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de
verre en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, supports pour stylo et papier, supports de documents
pour bureaux, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides, livres de référence, magazines, bulletins, catalogues,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier,
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes des
Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball, dépliants,
chèques bancaires, couvertures de carnets de chèques, étui pour
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chéquier, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques (autres
qu’à codage magnétique), tous concernant le sport du basket-ball;
publications électroniques sous forme de magazines et bulletins
dans le domaine du basket-ball, offertes sur Internet; livres à
colorier sous forme de dessins et d’images, offerts sur Internet;
catalogues offerts sur Internet présentant une vaste gamme de
produits ayant pour thème le basket-ball. (4) Sacs d’athlétisme,
sacs à chaussures (pour voyage), valises de nuit, parapluies, sacs
à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout,
bagages, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes,
porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour
cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas,
bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à vêtements (pour
voyage), sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément bottes d’athlétisme, bottillons de bébé, bottes,
chaussures ne comprenant pas les chaussures en daim,
chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-ball, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises
tissées et en tricot. (6) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, ballons de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, aiguilles pour gonfler les ballons de basket-ball,
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, ensembles-cadeaux de
balle de golf avec assujettisseurs de mottes, tés ou marqueurs de
balle de golf; accessoires pour le golf, nommément housses de
sac de golf, housses de têtes de bâtons de golf, gants de golf,
manchons pour balle de golf; jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’enfants et d’adultes, jeux de questions
anecdotiques et machines de jeux vidéo électroniques pour salle
de jeux, nécessaires de basket-ball comprenant un filet de basket-
ball et un sifflet, poupées, figurines articulées, jouets rembourrés,
casse-tête et ornements de Noël; jeux d’adresse, jeux pour salles
de jeux électroniques, jeux pour fêtes d’enfants et d’adultes, jeux
de questions anecdotiques, et jeux de table fournis sur Internet.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne, de
commandes, de vente au détail, de vente au détail en mode
électronique, de vente par catalogue et de vente par
correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès

à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Services de diffusion Web, soit :
salons de bavardage en direct et salons de bavardage interactif en
direct, avec hôtes chargés de la transmission de messages entre
utilisateurs dans le domaine du basketball; programmes de
diffusion sur Internet. Présentation de babillards électroniques en
direct pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le
domaine du basketball. (3) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision dans
le domaine du basket-ball, présentation de parties et de
démonstrations de basket-ball en direct, production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des manifestations de basket-ball et des programmes
dans le domaine du basket-ball; tenue et organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs, de
manifestations de basket-ball et de programmes dans le domaine
du basket-ball, de démonstrations, manifestations et programmes
de basket-ball, nommément collecte de fonds de bienfaisance,
cours pratiques donnés par des joueurs de basket-ball, parties de
basket-ball hors ligue, match des étoiles de basket-ball et
concours d’habileté dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web contenant
des documents audio et vidéo, nouvelles, jeux, information,
statistiques et jeux-questionnaires dans le domaine du basket-
ball; services de divertissement sous forme d’apparitions en
personne d’une mascotte costumée aux parties de basket-ball,
démonstrations, cours pratiques, promotions et autres
manifestations de basket-ball; services de fan club. (4) Services
d’informatique, nommément fourniture en ligne de revues, de
bulletins et de livres à colorier dans le domaine du basket-ball sur
Internet, fourniture de catalogues en ligne présentant une
collection de produits de basketball sur Internet; services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
présentant des nouvelles et des informations générales et locales
intéressant des régions géographiques spécifiques; fourniture de
bases de données d’informations ayant trait au basket-ball, aux
renseignements statistiques, aux anecdotes de basket-ball, et
recherche d’informations sur Internet, fourniture d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour accès,
visualisation et jeu ayant trait aux sujets suivants : nouvelles du
basket-ball sous forme d’informations, de statistiques et
d’anecdotes, faits saillants télévisés, enregistrements vidéo,
enregistrements par diffusion en temps réel de vidéo, sélections
interactives de faits saillants vidéo, émissions radiophoniques,
faits saillants radiophoniques et enregistrements sonores,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs,
ludiciels d’anecdotes, jeux d’adresse, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux
d’informations anecdotiques, jeux de table, économiseurs
d’écran, papier peint, boîtiers de logiciel de navigation et curseurs,
tous dans le domaine du basket-ball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words NEW ORLEANS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
professional basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software
that contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to professional basketball and used for entertainment
purposes for basketball fans; compact discs pre-recorded with
music related to professional basketball and used for
entertainment purposes for basketball fans; computer programs
and computer software, namely computer games, multimedia and
reference software packages and computer screen saving
programs in the field of basketball; pre-recorded audio and video
cassettes, pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded
compact discs containing player interviews, play by play sports
announcing and game footage. (2) Computer accessories, namely
mouse pads, computer mouse, disc cases, computer cases,
keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related to
basketball; computer programs for viewing information, statistics
or trivia about basketball; computer software featuring basketball,
namely screen savers, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; magnets (decorative); disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
video recordings, video stream recordings, and audio recordings
in the field of basketball provided over the internet; computer
software for gaining access to and for viewing databases of

information, statistical information, trivia, polling information and
interactive polling in the field of basketball provided over the
internet; computer game software; video game programs,
interactive video games and trivia game software provided over
the internet; computer software for use as screensavers,
wallpaper, browsers, skins, and cursors over the internet, all
related to the sport of basketball. (3) Publications and printed
matter, namely basketball trading cards, dance team trading
cards, mascot trading cards, entertainment trading cards, stickers,
decals, commemorative basketball stamps, collectible cardboard
trading discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post
cards, paper place mats, note cards, playing cards, memo pads,
ball point pens, pencils, pen and paper holders, desktop document
stands, scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring
books, statistical books, guide books, reference books,
magazines, newsletters, catalogs, commemorative game
programs, paper pennants, stationery, namely writing paper,
stationery-type portfolios, greeting cards, Christmas cards,
holiday cards, statistical sheets for basketball topics, pamphlets,
bank checks, check book covers, check book holders, credit cards
and telephone calling cards (not magnetically encoded) all related
to the sport of basketball; electronic publications in the nature of
magazines and newsletters in the field of basketball provided over
the internet; coloring books in the nature of drawings and pictures
provided over the internet; catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products. (4) Athletic
bags, shoe bags (for travel), overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage,
luggage tags, patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds,
wallets, briefcases, canes, business card cases, book bags, all
purpose sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch
boxes, purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases (sold empty), garment bags (for travel), handbags, key
cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling, and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, footwear,
namely athletic boots, baby booties, boots, shoes not including
shoes of buckskin, basketball shoes, basketball sneakers, T-
shirts, shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys,
shorts, pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
night shirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
woven and knit shirts. (6) Toys, games, and sporting goods,
namely basketballs, golf balls, playground balls, sports balls,
rubber action balls and foam action balls, plush balls, basketball
nets, basketball backboards, pumps for inflating basketballs,
inflation needles for basketballs, golf clubs, golf bags, golf putters,
golf ball gift sets with divot repair tools, tees, or ball markers; golf
accessories, namely golf bag covers, club head covers, golf
gloves, golf ball sleeves; electronic basketball table top games,
basketball table top games, basketball board games, action skill
games, adult’s and children’s party games, trivia information
games and electronic video arcade game machines, basketball kit
comprised of a basketball net and whistle, dolls, toy action figures,
stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas ornaments; action skill
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games, arcade games, adult’s and children’s party games, trivia
information games, and board games provided over the internet.
SERVICES: (1) Computerized on-line retail store, ordering, retail,
electronic retailing, catalog and mail order catalog services
featuring an array of basketball-themed merchandise; promoting
the goods and services of others by allowing sponsors to affiliate
these goods and services with a basketball program; promoting
the sale of goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. (2) Webcasting services in the nature
of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms
with guests for transmission of messages among computer users
concerning the field of basketball; broadcasting programs over the
internet. Providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Entertainment and education services in the
nature of television and radio programs in the field of basketball,
rendering live basketball games and basketball exhibitions, the
production and distribution of radio and television broadcasts of
basketball games, basketball events and programs in the field of
basketball: conducting and arranging basketball clinics and
coaches clinics and basketball events and programmes in the field
of basketball, basketball exhibitions, events and programs
namely, charitable fundraising, clinics held by basketball players,
non-league basketball games, all-star basketball games and skill
contests in the field of basketball; entertainment services, namely
providing a website featuring video and audio content, news,
games, information, statistics, and trivia in the field of basketball;
entertainment services in the nature of personal appearances by
a costumed mascot at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions and other basketball-related events; fan club services.
(4) Computer services, namely providing on-line magazines,
newsletters, and coloring books in the field of basketball over the
internet, providing on-line catalogs featuring an array of
basketball-themed products over the internet; computer services,
namely providing databases featuring general and local news and
information of interest to specific geographic areas; providing
databases of information related to basketball, statistical
information, basketball trivia, and polling information over the
Internet, providing temporary use of on-line non-downloadable
software for accessing, viewing and playing the following:
basketball news in the nature of information, statistics and trivia,
television highlights, video recordings, video stream recordings,
interactive video highlights selections, radio programs, radio
highlights and audio recordings, game software, video game
programs, interactive video games, trivia game software, action
skill games, arcade games, adults’ and children’s party games,
trivia information games, board games, screensavers, wallpaper,
browser skins, and cursors, all in the field of basketball. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NEW ORLEANS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément disques CD-
ROM préenregistrés avec jeux, informations, anecdotes,
multimédia, musique ou statistiques ayant trait au basket-ball
professionnel et utilisés pour fins de divertissement pour
passionnés du basket-ball; disques CD-ROM préenregistrés avec
logiciels qui contiennent jeux, informations, anecdotes,
multimédia ou statistiques ayant trait au basket-ball professionnel
et utilisés pour fins de divertissement pour passionnés du basket-
ball; disques compacts préenregistrés avec musique ayant trait au
basket-ball professionnel et utilisés pour fins de divertissement
pour passionnés du basket-ball; programmes informatiques et
logiciels, nommément jeux d’ordinateur, progiciels multimédias et
de référence, et économiseurs d’écran dans le domaine du
basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
bandes sonores et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant des entrevues de joueurs, des
annonces sportives intégrales et des métrages de parties. (2)
Accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris
d’ordinateur, étuis pour disques, étuis pour ordinateurs, protège-
poignet de clavier, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant
trait au basket-ball; programmes informatiques pour la
visualisation d’information, de statistiques ou de jeux-
questionnaires sur le basket-ball; logiciels de basket-ball,
nommément économiseurs d’écran, logiciels pour évaluer et
visualiser le papier peint d’ordinateur, navigateurs, habillages
informatiques et curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et machines de jeux vidéo pour
utilisation avec les téléviseurs; appareils-radio et téléphones;
jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et
chaînes pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
aimants (décoratifs); appareils-photo jetables; cartes de crédit et
cartes d’appels téléphoniques pré-payées à codage magnétique,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, et
enregistrements sonores dans le domaine de basket-ball sur
Internet; logiciels pour l’accès à des bases de données
d’information et la visualisation des renseignements statistiques,
des jeux-questionnaires, de l’information sur le vote et du vote
interactif dans le domaine du basket-ball sur Internet; ludiciels;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et ludiciels de
jeux-questionnaires sur Internet; logiciels pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, navigateurs, habillages et
curseurs sur Internet, tous ayant trait au basket-ball. (3)
Publications et imprimés, nommément cartes de basket-ball à
échanger, cartes d’équipes de danse à échanger, cartes de
mascottes à échanger, cartes à échanger sur les divertissements,
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs sur le
basket-ball, disques en carton mince, à collectionner et à
échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince, dessous de
verre en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, supports pour stylo et papier, supports de documents
pour bureaux, albums de découpures, tampons en caoutchouc,
banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à trois
anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
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enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides, livres de référence, magazines, bulletins, catalogues,
programmes d’événements commémoratifs, fanions en papier,
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes des
Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au basket-ball, dépliants,
chèques bancaires, couvertures de carnets de chèques, étui pour
chéquier, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques (autres
qu’à codage magnétique), tous concernant le sport du basket-ball;
publications électroniques sous forme de magazines et bulletins
dans le domaine du basket-ball, offertes sur Internet; livres à
colorier sous forme de dessins et d’images, offerts sur Internet;
catalogues offerts sur Internet présentant une vaste gamme de
produits ayant pour thème le basket-ball. (4) Sacs d’athlétisme,
sacs à chaussures (pour voyage), valises de nuit, parapluies, sacs
à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout,
bagages, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes,
porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour
cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas,
bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques (vendus vides), sacs à vêtements (pour
voyage), sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, malles de voyage et sacs à dos. (5)
Vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants,
nommément bottes d’athlétisme, bottillons de bébé, bottes,
chaussures ne comprenant pas les chaussures en daim,
chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-ball, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu,
bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur, pantalons
sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines, chemises
tissées et en tricot. (6) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, ballons de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball, aiguilles pour gonfler les ballons de basket-ball,
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, ensembles-cadeaux de
balle de golf avec assujettisseurs de mottes, tés ou marqueurs de
balle de golf; accessoires pour le golf, nommément housses de
sac de golf, housses de têtes de bâtons de golf, gants de golf,
manchons pour balle de golf; jeux de basket-ball de table
électroniques, jeux de basket-ball de table, jeux d’adresse, jeux
pour réceptions d’enfants et d’adultes, jeux de questions
anecdotiques et machines de jeux vidéo électroniques pour salle
de jeux, nécessaires de basket-ball comprenant un filet de basket-
ball et un sifflet, poupées, figurines articulées, jouets rembourrés,
casse-tête et ornements de Noël; jeux d’adresse, jeux pour salles
de jeux électroniques, jeux pour fêtes d’enfants et d’adultes, jeux
de questions anecdotiques, et jeux de table fournis sur Internet.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne, de
commandes, de vente au détail, de vente au détail en mode
électronique, de vente par catalogue et de vente par
correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés

commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Services de diffusion Web, soit :
salons de bavardage en direct et salons de bavardage interactif en
direct, avec hôtes chargés de la transmission de messages entre
utilisateurs dans le domaine du basketball; programmes de
diffusion sur Internet. Présentation de babillards électroniques en
direct pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le
domaine du basketball. (3) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision dans
le domaine du basket-ball, présentation de parties et de
démonstrations de basket-ball en direct, production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des manifestations de basket-ball et des programmes
dans le domaine du basket-ball; tenue et organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs, de
manifestations de basket-ball et de programmes dans le domaine
du basket-ball, de démonstrations, manifestations et programmes
de basket-ball, nommément collecte de fonds de bienfaisance,
cours pratiques donnés par des joueurs de basket-ball, parties de
basket-ball hors ligue, match des étoiles de basket-ball et
concours d’habileté dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web contenant
des documents audio et vidéo, nouvelles, jeux, information,
statistiques et jeux-questionnaires dans le domaine du basket-
ball; services de divertissement sous forme d’apparitions en
personne d’une mascotte costumée aux parties de basket-ball,
démonstrations, cours pratiques, promotions et autres
manifestations de basket-ball; services de fan club. (4) Services
d’informatique, nommément fourniture en ligne de revues, de
bulletins et de livres à colorier dans le domaine du basket-ball sur
Internet, fourniture de catalogues en ligne présentant une
collection de produits de basketball sur Internet; services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données
présentant des nouvelles et des informations générales et locales
intéressant des régions géographiques spécifiques; fourniture de
bases de données d’informations ayant trait au basket-ball, aux
renseignements statistiques, aux anecdotes de basket-ball, et
recherche d’informations sur Internet, fourniture d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour accès,
visualisation et jeu ayant trait aux sujets suivants : nouvelles du
basket-ball sous forme d’informations, de statistiques et
d’anecdotes, faits saillants télévisés, enregistrements vidéo,
enregistrements par diffusion en temps réel de vidéo, sélections
interactives de faits saillants vidéo, émissions radiophoniques,
faits saillants radiophoniques et enregistrements sonores,
ludiciels, programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs,
ludiciels d’anecdotes, jeux d’adresse, jeux pour salles de jeux
électroniques, jeux de fêtes pour adultes et enfants, jeux
d’informations anecdotiques, jeux de table, économiseurs
d’écran, papier peint, boîtiers de logiciel de navigation et curseurs,
tous dans le domaine du basket-ball. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,149,035. 2002/08/07. Cantina Sociale Cooperativa di Soave
Societa’ Cooperativa a Responsabilita’ Limitata, Viale Vittoria
100, 37038 Soave (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ROCCA SVEVA 
WARES: Wines, sparkling wines. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on September 24, 1991 under No.
549796 on wares.
MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 24 septembre 1991 sous le No. 549796 en liaison avec les
marchandises.

1,149,044. 2002/08/07. The Second Cup Ltd., 175 Bloor Street
East, South Tower, Suite 801, Toronto, ONTARIO, M4W3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONARD GLICKMAN, (CASSELS BROCK & BLACKWELL
LLP), SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

MÉLANGE PASSION MATIN 
The right to the exclusive use of the word MÉLANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages, whole bean
coffee and ground coffee. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MÉLANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de café, café en
grains et café moulu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,149,066. 2002/08/07. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Peanuts, cashews, mixed nuts, dry roasted nuts,
roasted peanuts, pistachios, chocolate coated nuts, hickory
seasoned almonds; bagged candy, bulk candy, candy (tub),
boxed candy, boxed chocolates, pecan clusters, tea, cookies
(bagged), cranberry juice, peanut butter, cookies (tin), kettle chips,
potato chips (bagged), potato chips (canister), pretzels, party
snack mix, bits and bites mix, cheese flavoured sticks or puffs,
corn puffs, corn chips, cheese popcorn, popped popcorn,
microwave popcorn, popping corn (unpopped), chocolate bars,
tortilla chips, trail mix, in shell nuts, sunflower seeds,
marshmallows, baking nuts, baking chocolate and chips, baking
coconut, raisins and dried fruit, spices, imitation bacon bits, ready
to serve pudding cups, apple sauce, cereal and granola bars,
toaster pastries, cereal and granola bars, cereals, fruit snacks and
rolls, soft drinks, sparkling fruit drinks (non alcoholic) namely,
lemonade, peach, cranberry, tangerine lime, blue raspberry,
tropical punch, pina colada; ready to drink fruit cocktails (non-
alcoholic) namely cranberry, grape cranberry, raspberry
cranberry, apple cranberry, red grapefruit, tangerine grapefruit,
peach cranberry, strawberry cranberry; ready to drink fruit juices,
namely apple, orange, grape, grapefruit; tomato juice, clamato or
vegetable cocktails, ready to drink iced tea, ready to drink
lemonade, drink crystals, flat water, carbonated mineral water,
coffee (ground), coffee (flavoured), coffee (instant), tea, iced tea
mix (powder), fruit drink crystals, hot and cold chocolate drink
mixes, evaporated/condensed canned milk, coffee whitener,
bagged or boxed cookies, tin cookies, water crackers, snack
crackers, soda crackers, flour, cake and muffin mixes, ice cream
cones, pancake mix, table syrups, maple syrup, lemon juice, rice
cakes, peanut butter, jams, jellies, fruit spreads, instant potatoes,
side dishes, chocolate hazelnut spread, licorice, ketchup, relish,
mustards, salad dressings, mayonnaise, vinegars, cooking oils,
pickles and peppers, olives, barbeque sauces, spaghetti and
tomato sauces, meat sauces, hot sauces, ethnic foods, namely
oriental sauces (plum, sweet and sour), soya sauces, salsa, pasta
sauces, tomato sauces, tomato paste, cooking sprays, canned
vegetables, canned tomatoes, canned mushrooms, canned fruit,
canned seafood, canned fish, canned meat, fresh packaged meat,
canned condensed soup, canned ready to serve soup, canned
pasta, canned beans in sauce, dry soup, ramen noodles, rice, dry
pasta, pasta dinner mixes, macaroni and cheese dinners, coating
mixes for meat and poultry, stuffing mixes, refrigerated fruit juices,
processed cheese spread, cheese dips, processed cheese slices,
con queso salsa, chip dips, brick or block cheese, cream cheese,
shredded cheeses, parmesan cheese shakers, yogourts, sour
cream and cottage cheese, butter, margarine, packaged cheese
and cracker snacks, frozen waffles, frozen pizza, frozen desserts,
frozen potatoes, frozen vegetables, frozen fruit, frozen fish, frozen
entrees, frozen meats, ice cream and novelties, namely ice cream
bars, sandwiches, sundaes, logs, cakes, and frozen juice and
flavoured ice pops, milk, eggs, sugar, refrigerated sliced meats,
namely salami, bologna, ham, roast beef, pastrami, corned beef,
roasted turkey, roasted chicken, liverwurst, olive loaf, pancetta,
mortadella and prosciutto; refrigerated meat, namely hot dogs,
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sausages, bacon, bratwurst, knockwurst, and kielbassa; bread
and rolls, hot dog and hamburger buns, jelly powders, instant
pudding powders, maraschino cherries, frozen concentrated fruit
juices or fruit drinks (non-alcoholic), fresh bagged salad/fresh
bagged baby carrots/fresh bagged spinach, frozen dessert
topping. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Arachides, cachous, noix mélangées, noix
grillées à sec, arachides grillées, pistaches, noix enrobées de
chocolat, amandes assaisonnées à la fumée de noyer; bonbons
en sac, bonbons en vrac, bonbons en tube, bonbons en boîte,
chocolats en boîte, rochers à la pacane, thé, biscuits en sac, jus
de canneberges, beurre d’arachide, biscuits (moule), croustilles
Kettle, croustilles en sac, croustilles en canette, bretzels,
mélanges de grignotines, mélanges d’amuses-gueules, bouchées
ou bâtons à saveur de fromage, maïs soufflé, croustilles au maïs,
maïs éclaté au fromage, maïs éclaté, maïs éclaté pour cuisson au
micro-onde, maïs à éclater (non cuit), tablettes de chocolat,
croustilles de tortilla, mélange à plateau, noix en écales, graines
de tournesol, guimauves, noix variées à cuire, chocolat à cuire et
en copeaux, noix de coco à cuire, raisins secs et fruits secs,
épices, morceaux de simili-bacon, crèmes-desserts prêtes à
servir en coupelles, compote de pommes, barres de céréales
(granola), viennoiseries à cuire au grille-pain, bouchées et
rouleaux aux fruits, boissons gazeuses, mousseux aux fruits
(sans alcool), nommément limonade, pêche, canneberge,
tangerine, lime, framboise bleue, punch tropical, pina colada;
cocktails de fruits prêts à boire (sans alcool), nommément
canneberge, raisin et canneberge, framboise et canneberge,
pomme et canneberge, pamplemousse rose, pamplemousse et
tangerine, pêche et canneberge, fraise et canneberge; jus de fruits
prêts à boire, nommément pomme, orange, raisin,
pamplemousse; jus de tomates, clamato ou cocktails de légumes,
thé glacé prêt à boire, limonade prête à boire, boisson aux
cristaux, eau plate, eau minérale gazéifiée, café (moulu), café
(aromatisé), café (soluble), thé, mélange pour thé glacé (poudre),
boisson aux cristaux de fruits, mélanges pour boissons au
chocolat chaudes ou froides, lait évaporé et condensé en boîte,
substitut de lait pour café, biscuits en boîte ou en vrac, biscuits
moulés, craquelins à l’eau, goûters aux biscuits, biscuits soda,
farine, mélanges pour gâteaux et muffins, cornets de crème
glacée, mélange à crêpes, sirop de table, sirop d’érable, jus de
citron, gâteaux de riz, beurre d’arachide, confitures, gelées,
tartinades aux fruits, pommes de terre en flocons, plats
d’accompagnement, tartinades de noisettes au chocolat, réglisse,
ketchup, relish, moutarde, vinaigrette, mayonnaise, vinaigre, huile
de cuisine, marinades et piments, olives, sauce barbecue,
spaghetti et sauce tomate, sauce à la viande, sauce piquante,
aliments ethniques, nommément sauces orientales (aux prunes,
sucrées et acides), sauce soja, salsa, sauce pour pâtes
alimentaires, sauce tomate, concentré de tomate, huile de cuisson
en vaporisateur, légumes en conserve, tomates en conserve,
champignons en conserve, fruits en conserve, fruits de mer en
conserve, poisson en conserve, viande en conserve, viande
fraîche conditionnée, soupe condensée en conserve, soupe prête
à servir en conserve, pâtes alimentaires en conserve, haricots en
sauce en conserve, soupe déshydratée, nouilles ramen, riz, pâtes
déshydratées, repas de mélange de pâtes, repas de macaroni et
fromage, mélanges à enrobage pour viande et volaille,

préparations de farce, jus de fruits réfrigérés, tartinade au fromage
fondu, trempettes au fromage, tranches de fromage fondu, salsa
au queso, trempettes à croustilles, fromage en bloc, fromage à la
crème, fromage râpé, parmesan moulu en boîte, yogourts, crème
sûre et fromage cottage, beurre, margarine, goûters individuels
aux craquelins et au fromage, gaufres surgelées, pizzas
surgelées, desserts surgelés, pommes de terre congelées,
légumes congelés, fruits congelés, poisson congelé, entrées
surgelées, viandes congelées, crème glacée et nouveautés,
nommément barres de crème glacée, sandwiches, coupes
glacées, rouleaux, gâteaux, jus congelés, sucettes glacées
aromatisées, lait, oeufs, sucre, viandes tranchées réfrigérées,
nommément salami, mortadelle, jambon, rôti de boeuf, pastrami,
boeuf salé, dinde rôtie, poulet rôti, saucisson de foie, pain aux
olives, pancetta, mortadelle et prosciutto; viande réfrigérée,
nommément hot-dogs, saucisses, bacon, saucisses bratwurst,
saucisses knockwurst et saucisson kielbassa; pain et petits pains,
petits pains à hot-dog et hamburger, poudres à gélatine, crèmes-
desserts instantanées en poudre, cerises au marasquin, jus de
fruits ou boissons aux fruits congelés concentrés (sans alcool),
salade fraîche en sac/mini-carottes fraîches en sac/épinards frais
en sac, garnitures de dessert surgelées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,156. 2002/08/08. 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 

OQUAVEL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, Parkinson’s disease,
metabolic diseases, cancer, respiratory diseases, urologic
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, analgesics, immunoglobulin, antiinfective pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 197.0/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections suivantes : maladies
cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladies métaboliques,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies urologiques,
dysfonction sexuelle, attaque d’apoplexie et traumatisme cranien;
anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation plaquettaire,
antithrombotiques, analgésiques, immunoglobuline, préparations
pharmaceutiques antiinfectieuses; préparations et réactifs
diagnostiques pour usage médical. Date de priorité de production:
11 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 197.0/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,157. 2002/08/08. 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 

NEVRILAM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, Parkinson’s disease,
metabolic diseases, cancer, respiratory diseases, urologic
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, analgesics, immunoglobulin, antiinfective pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 196.2/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections suivantes : maladies
cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladies métaboliques,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies urologiques,
dysfonction sexuelle, attaque d’apoplexie et traumatisme cranien;
anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation plaquettaire,
antithrombotiques, analgésiques, immunoglobuline, préparations
pharmaceutiques antiinfectieuses; préparations et réactifs
diagnostiques pour usage médical. Date de priorité de production:
11 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 196.2/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,158. 2002/08/08. 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 

CENTRILOR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, Parkinson’s disease,
metabolic diseases, cancer, respiratory diseases, urologic
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, analgesics, immunoglobulin, antiinfective pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 194.6/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections suivantes : maladies
cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladies métaboliques,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies urologiques,
dysfonction sexuelle, attaque d’apoplexie et traumatisme cranien;
anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation plaquettaire,

antithrombotiques, analgésiques, immunoglobuline, préparations
pharmaceutiques antiinfectieuses; préparations et réactifs
diagnostiques pour usage médical. Date de priorité de production:
11 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 194.6/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,159. 2002/08/08. 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 

AZINTREL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, Parkinson’s disease,
metabolic diseases, cancer, respiratory diseases, urologic
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, analgesics, immunoglobulin, antiinfective pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 193.8/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections suivantes : maladies
cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladies métaboliques,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies urologiques,
dysfonction sexuelle, attaque d’apoplexie et traumatisme cranien;
anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation plaquettaire,
antithrombotiques, analgésiques, immunoglobuline, préparations
pharmaceutiques antiinfectieuses; préparations et réactifs
diagnostiques pour usage médical. Date de priorité de production:
11 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 193.8/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,160. 2002/08/08. 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 

ASRELOM 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of cardiovascular diseases, Parkinson’s disease,
metabolic diseases, cancer, respiratory diseases, urologic
diseases, sexual dysfunction, stroke and traumatic brain injury;
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors, antithrombotic
agents, analgesics, immunoglobulin, antiinfective pharmaceutical
preparations; diagnostic preparations and reagents for medical
use. Priority Filing Date: February 11, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 07 191.1/05 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des affections suivantes : maladies
cardiovasculaires, maladie de Parkinson, maladies métaboliques,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies urologiques,
dysfonction sexuelle, attaque d’apoplexie et traumatisme cranien;
anticoagulants et inhibiteurs d’agrégation plaquettaire,
antithrombotiques, analgésiques, immunoglobuline, préparations
pharmaceutiques antiinfectieuses; préparations et réactifs
diagnostiques pour usage médical. Date de priorité de production:
11 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 07 191.1/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,254. 2002/08/08. Communimed Inc., 1 Westmount Square,
Suite 1700, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

YOUR PHARMACIST AND YOU 
WARES: Printed materials, namely, posters in the area of medical
and health services. SERVICES: Medical and health information
services provided in printed and electronic form to the public.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Imprimés, nommément : affiches concernant
les services médicaux et les services de santé. SERVICES:
Fourniture au grand public de services d’information médicale
sous forme imprimée et électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,255. 2002/08/08. Communimed Inc., 1 Westmount Square,
Suite 1700, Westmount, QUEBEC, H3Z2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

YOUR DOCTOR AND YOU 
WARES: Printed materials, namely, posters in the area of medical
and health services. SERVICES: (1) Medical and health
information services provided in printed form to the public. (2)
Provision of medical and health information services in electronic
form to the public. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).
MARCHANDISES: Imprimés, nommément : affiches concernant
les services médicaux et les services de santé. SERVICES: (1)
Fourniture au grand public de services d’information médicale
sous forme imprimée et électronique. (2) Fourniture au grand
public de services d’information médicale sous forme imprimée et
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,149,284. 2002/08/09. HEATHER BRAVO, carrying on business
as, BRAVO FOR WOMEN FITNESS!!, 3041 Sherman Drive,
Pince Albert, SASKATCHEWAN, S6V7B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

BRAVO FOR WOMEN 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Fitness supervision and/or instruction for
individuals, fitness supervision and/or instruction for groups,
designing individual fitness programs, designing group fitness
programs. (2) Operation of a retail fitness services facility. Used in
CANADA since August 07, 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Supervision et/ou enseignement du
conditionnement physique pour personnes, supervision et/ou
enseignement du conditionnement physique pour groupes,
conception de programmes de conditionnement physique
individuel, conception de programmes de conditionnement
physique collectif. (2) Exploitation d’une installation au détail de
services de conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis 07 août 2001 en liaison avec les services.

1,149,285. 2002/08/09. HEATHER BRAVO, carrying on business
as, BRAVO FOR WOMEN FITNESS!!, 3041 Sherman Drive,
Prince Albert, SASKATCHEWAN, S6V7B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

SERVICES: (1) Fitness supervision and/or instruction for
individuals, fitness supervision and/or instruction for groups,
designing individual fitness programs, designing group fitness
programs. (2) Operation of a retail fitness services facility. Used in
CANADA since August 07, 2001 on services.
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SERVICES: (1) Supervision et/ou enseignement du
conditionnement physique pour personnes, supervision et/ou
enseignement du conditionnement physique pour groupes,
conception de programmes de conditionnement physique
individuel, conception de programmes de conditionnement
physique collectif. (2) Exploitation d’une installation au détail de
services de conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis 07 août 2001 en liaison avec les services.

1,149,380. 2002/08/14. Robert Michael Spargo, Sr., 1625
Lakefield Circle, Gastonia, North Carolina 28056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

MOSQUITO MAGIC 
The right to the exclusive use of the word MOSQUITO is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: All natural insect repellant. SERVICES: The retailing of
natural insect repellant, through stores, mail order, or internet.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No.
2714416 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOSQUITO en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Insectifuge naturel. SERVICES: Vente au
détail d’insectifuge naturel au moyen de magasins, de
commandes par correspondance ou d’Internet. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai
2003 sous le No. 2714416 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,149,401. 2002/08/15. FASVER SA, (une société anonyme
organisée selon les lois françaises), 286, rue Charles Gide, ZAE
La Biste II, 34670 Baillargues, 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 

TRANSFILM 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à lÊimprimerie
ou à lÊimpression de textes, dÊimages, de mentions ou de
graphismes nommément benzene sulphonyl chloride, sodium
vinyl sulphonate, benzene sulphonamide, diphenylsulphone,
butylbenzene sulphonamide; produits chimiques destinés à la
photographie; plastifiants nommément films sécuritaires déposé
sur un support pour contrôler l’authenticité des passeports, cartes
d’identité; colles (apprêts); adhésifs nommément matières
collantes pour l’industrie destinée à l’assemblage des matériaux,
colles destinées à l’industrie nommément pour sceller du papier,
des boîtes en carton pour utilisation industrielle, matières

collantes pour l’industrie nommément la papeterie; colles
thermoréactivables; matières plastiques à l’état brut nommément
polyuréthanes, polyoléfines, polyesters, polyamides; matières
vinyliques ou acryliques nommément polychlorure, compounds
vinyliques, isolants, résines, polystyrènes à lÊétat brut; couleurs
nommément couleurs couleurs destinés à l’industrie de la peinture
industrielle, couleurs destinés à la photographie; encres
dÊimprimerie ou dÊimpression; pâtes dÊimprimerie (encres);
encres invisibles; encres métalliques; encres irridescentes;
pigments nommément additifs pour alimenter l’impression dans le
domaine de l’imprimerie; vernis nommément vernis isolant
destinés à l’industrie de l’imprimerie; vernis dÊimprimerie ou
dÊimpression; papier nommément papier d’emballage , papier
pour l’impression et l’écriture, papier pour le dessin et la peinture,
papier pour la reproduction de documents et carton (brut, mi-
ouvrés ou pour la papeterie ou lÊimprimerie); produits de
lÊimprimerie nommément produits chimiques destinés à
l’impression de textes, d’images, de mentions ou de graphismes,
journaux, revues, livres, brochures; photographies; images;
images polychromatiques; impressions; papeterie nommément
blocs-notes, blocs de papier, blocs de papier à dessin, papier
entête, feuilles en papier, enveloppes, brochures, agendas,
marques pour livres; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; caractères dÊimprimerie; clichés; rubans
encreurs; rubans pour machine à écrire; encres à corriger
(héliographie); étiquettes non en tissus; papier pour pièces
dÊidentité, documents officiels ou documents fiduciaires; pièces
dÊidentité nommément passeport, carte de citoyenneté; papier
adhésif; pellicules ou films en matière synthétique; pellicules ou
films en matière synthétique transparente; pellicules adhésives ou
films adhésifs en matière synthétique; transferts; décalcomanies;
pellicule adhésive ou non en matière synthétique pour la
protection des documents, produits ou emballages; films, adhésifs
ou non, en matière synthétique pour la protection,
lÊauthentification, la sécurisation et lÊantifalsification de
documents, de produits ou dÊemballages; films, adhésifs ou non,
en matière synthétique garantissant la non violation ou la non
utilisation de documents, de produits ou dÊemballages;
marquages ou impressions, visibles ou non, destinés à identifier
des documents, des produits ou des emballages; marquages ou
impressions, visibles ou non, destinés à identifier des documents,
des produits ou des emballages; marquages ou impressions,
visibles ou non, destinés à authentifier lÊorigine de documents, de
produits ou dÊemballages; marquages ou impressions, visibles
ou non, garantissant la non violation, la non utilisation ou la non
falsification de documents, produits ou emballages. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 décembre 1999 sous le No. 99 830 269 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
WARES: Chemicals for use in the printing of text, images, notes
or graphics, namely benzene sulphonyl chloride, sodium vinyl
sulphonate, benzene sulphonamide, diphenylsulphone,
butylbenzene sulphonamide; chemical products for use in
photography; plasticizers, namely safety film placed on a stand for
checking the authenticity of passports, identification cards; glues
(sizing); adhesives, namely adhesives for industrial use for
assembling materials, glues for industrial use, namely for gluing
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paper, paperboard boxes for industrial use, adhesives for
industrial use, namely stationery; thermoset glues; raw plastics,
namely polyurethanes, polyolefins, polyesters, polyamides; vinyl
or acrylic materials, namely polyvinyl chlorides, vinyl compounds,
insulating materials, resins, raw polystyrenes; colours, namely
colours for use in industrial painting, colours for use in
photography; printing inks; printing pastes (inks); invisible inks;
metallic inks; iridescent inks; pigments, namely additives for use in
printing in the printing field; varnish, namely insulating varnish for
use in the printing industry; printing varnish; paper, namely
wrapping paper, printing and writing paper, drawing and painting
paper, photocopy paper and paperboard (raw, semi-finished or for
stationery or printing); printing products, namely chemicals for use
in the printing of text, images, notes or graphics, newspapers,
magazines, books, brochures; photographs; images;
polychromatic images; printing; stationery, namely note blocks,
pads of paper, pads of drawing paper, letterhead, sheets of paper,
envelopes, brochures, agendas, bookmarks; adhesives for
stationery or household use; printing type; printing plates; inking
ribbons; typewriter ribbons; correction inks (blueprints); non-fabric
labels; paper for identification papers, official documents or
fiduciary documents; identification papers, namely passports,
citizenship cards; adhesive paper; films made of synthetic
materials; films made of transparent synthetic materials; adhesive
films made of synthetic materials; transfers; decals; adhesive or
non-adhesive films made of synthetic materials for the protection
of documents, products or packaging; adhesive or non-adhesive
films made of synthetic materials for the protection, authentication
and securing of documents, products or packaging and for
preventing their falsification; adhesive or non-adhesive films made
of synthetic materials guaranteeing that documents, products or
packaging have not been opened or used; visible or invisible
markings or impressions for identifying documents, products or
packaging; visible or invisible markings or impressions for
identifying documents, products or packaging; visible or invisible
markings or impressions for authenticating the origin of
documents, products or packaging; visible or invisible markings or
impressions guaranteeing that documents, products or packaging
have not been opened, used or falsified. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 21, 1999
under No. 99 830 269 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,149,446. 2002/08/07. Zenerji LLC, P.O. Box 7189, Naples,
Florida, 34101-7189, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

ZENERJI 

SERVICES: (1) Business management services provided to
operating companies (businesses), and financial and real estate
management services provided to operating companies
(businesses); (2) Business management; (3) Business
management consultation; (4) Business management planning
and supervision; (5) Financial management; (6) Financial
planning; (7) Real estate management; (8) Real estate planning;
Priority Filing Date: February 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,383 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: (1) Services de gestion commerciale offerts à des
sociétés d’exploitation (commerces) et services de gestions
financière et immobilière offerts à des sociétés d’exploitation
(commerces); (2) Gestion des affaires. (3) Consultation en gestion
des affaires. (4) Planification et supervision de gestion des
affaires. (5) Gestion financière. (6) Planification financière. (7)
Gestion immobilière; (8) Planification immobilière; Date de priorité
de production: 07 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/367,383 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,453. 2002/08/08. HEVA PRODUCTION une société à
responsabilité limitée, 23, rue du Départ, 75014 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ASTRO-NOTES 
MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques,
mécaniques, acoustiques, numériques et optiques nommément
disques vinyls, disques compacts numériques vierges et pré-
enregistrés de musique et de films, cassettes audio vierges et pré-
enregistrées. Date de priorité de production: 15 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3159414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 avril
2002 sous le No. 02 3159414 en liaison avec les marchandises.
WARES: Magnetized, mechanical, acoustic, digital and optical
recording media, namely vinyl records, blank and pre-recorded
compact discs containing music and movies, blank and pre-
recorded cassettes audio. Priority Filing Date: April 15, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3159414 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 15, 2002 under No. 02
3159414 on wares.
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1,149,487. 2002/08/09. TRACIE MARTYN, INC., 59 Fifth
Avenue, New York, New York, 10011, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetic and skin care products namely, facial
cleansers, facial creams, facial emulsions, facial masks, facial
scrubs, body lotions, facial makeup, astringents for cosmetic
purposes, cocoa butter for cosmetic purposes, cosmetic pads,
cotton sticks for cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic
purposes, cosmetic pencils, swabs for cosmetic purposes, eye
makeup remover, eye makeup, foundation makeup, skin
cleansing lotion, skin conditioners, skin cleansing cream, skin
cream, skin and face lotions, skin moisturizer, skin clarifiers, skin
cleansers, skin emollients, skin lighteners, skin masks, skin
moisturizer masks, skin soap, skin toners, skin whitening cream,
wrinkle removing skin care preparations. SERVICES: Skin care
treatment salon services and cosmetic and color analysis, namely,
analysis of the color, tone, texture and appearance of the skin and
underlying tissues and the care and treatment of the skin and
tissue through electrical stimulation of nerves, tissues, and muscle
as well as traditional methods of skin care treatment and makeup
application. Used in CANADA since at least as early as May 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2001 under No. 2,512,701 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 2,696,425
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour soins de la
peau, nommément nettoyants pour le visage, crèmes pour le
visage, émulsions faciales, masques de beauté, exfoliants pour le
visage, lotions pour le corps, maquillage, astringents à des fins
esthétiques, beurre de cacao à des fins esthétiques, boules de
démaquillage, cotons-tiges à des fins esthétiques, crayons de
maquillage, tampons à des fins esthétiques, démaquillant pour les
yeux, maquillage pour les yeux, fond de teint, lotion nettoyante
pour la peau, revitalisants pour la peau, crème nettoyante pour la
peau, crème pour la peau, lotions pour la peau et le visage,
hydratant pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la
peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau,
masques pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon
pour la peau, tonifiants pour la peau, crème de blanchiment pour
la peau, produits anti-rides. SERVICES: Services de salon de
soins de la peau, et analyse cosmétique et de couleur,
nommément analyse de la couleur, du ton, de la texture et de
l’aspect de la peau, et des tissus sous-jacents, et soins et
traitement de la peau et des tissus par électrostimulation des
nerfs, des tissus et des muscles, ainsi que méthodes
conventionnelles de soins de la peau et d’application du

maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2001
sous le No. 2,512,701 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,425 en liaison
avec les marchandises.

1,149,618. 2002/08/13. KAVU, INC., 1050 W. Ewing, Seattle, WA
98119, 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 

KAVU 
WARES: Clothing, namely sunglasses, handbags, hats, visors, t-
shirts, pants, shorts, belts, wallets. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément lunettes de soleil,
sacs à main, chapeaux, visières, tee-shirts, pantalons, shorts,
ceintures, portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,149,737. 2002/08/12. VALTIMET, Z.I. rue Marthe, Paris, 21150,
Venarey Les Laumes, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Titanium tubes and titanium alloys; stainless steel tubes;
nickel alloy tubes; copper alloy tubes; tubes for heat exchange;
tubes for condenser; tubes for water heater; tubes for steam
superheater or drier-superheater; solder tubes for the preceeding
uses. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02/3151100 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 01, 2002 under No. 02/3151100 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tubes de titane et alliages de titane; tubes en
acier inoxydable; tubes en alliages de nickel; tubes en alliages de
cuivre; tubes d’échangeurs de chaleur; tubes de condenseurs;
tubes de chauffe-eau; tubes de surchauffeurs de vapeur et tubes
de surchauffeurs de gaz; tubes de soudure pour les utilisations
précitées. Date de priorité de production: 01 mars 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3151100 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 mars
2002 sous le No. 02/3151100 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,836. 2002/08/15. NBTY, Inc. a Delaware corporation, 90
Orville Drive, Bohemia, New York 11716, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NUTRAJOINT 
WARES: Gelatin dietary supplements, namely, vitamins, minerals
and proteins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12,
1998 under No. 2,157,623 on wares.
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules de
gélatine, nommément vitamines, sels minéraux et protéines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,157,623 en liaison
avec les marchandises.

1,149,853. 2002/08/15. Big Idea Productions, Inc. (Illinois
corporation), 206 York Town Center, Lombard, Illinois 60148,
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 MOVIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and audio
cassettes, all featuring story lines, music and dialogue from
Applicant’s animated feature-length films; story books and
coloring books featuring story lines and images from Applicant’s
animated feature-length films. Priority Filing Date: February 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/374,723 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot MOVIE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, CD-ROM, DVD et
audiocassettes préenregistrés, tous les articles précités ayant trait
au scénario publicitaire, à la musique et au dialogue de longs
métrages animés du requérant ; livres de contes et livres à colorier
concernant scénario publicitaire et images des longs métrages
animés du requérant. Date de priorité de production: 25 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
374,723 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,863. 2002/08/15. Elitegroup Computer Systems Co., Ltd.,
19F., No. 2, Lane 150, Sec. 5, Hsin Yi 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: (1) Electronic bulletin boards; blank magnetic disks;
blank optical disks; computer keyboards; compact disk drives;
computer memories; computer mainframes; computer mice;
microprocessors; data recording machines, namely CD (compact
disk) recorders; read only recording machines, namely CD-ROM
burners; central processing units; hard disk drives; computer
plotters; motherboards; computer interfaces, namely interface
cards and interface adapters; personal digital assistants;
semiconductors; portable computers; (2) computer programs
recorded on optical or magnetic disks and computer software,
namely: computer software for use in network communication;
and computer programs for use in data base management.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Babillards électroniques; disques
magnétiques vierges; disques optiques vierges; claviers
d’ordinateur; lecteurs de disques compacts; mémoires
d’ordinateur; ordinateur centraux; souris; microprocesseurs;
machines d’enregistrement de données, nommément
enregistreurs de CD (disques compacts); machines
d’enregistrement à lecture seule, nommément brûleurs de CD-
ROM; unités centrales de traitement; lecteurs de disque dur;
traceurs informatiques; cartes mères; interfaces d’ordinateur,
nommément cartes d’interface et adaptateurs d’interface;
assistants numériques personnels; semiconducteurs; ordinateurs
portatifs. (2) Programmes informatiques enregistrés sur disques
optiques et magnétiques et sur logiciels, nommément logiciels
pour utilisation dans la transmission par réseau; et programmes
informatiques pour utilisation dans la gestion de bases de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,149,864. 2002/08/15. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLICK TO DVD 
The right to the exclusive use of the words DVD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for use by consumers and
professionals in recording data onto digital video discs; personal
computers; DVD drives. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DVD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels destinés aux consommateurs et aux
professionnels pour l’enregistrement de données sur des
vidéodisques numériques; ordinateurs personnels; lecteurs DVD.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,977. 2002/08/16. Shanghai Fasterners Company Limited
(Canada), 403 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO,
M5T1G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

WARES: Fasteners, namely, bolts, nuts, screws, washers, pins,
rods, staples, thread parts, anchors and rivets. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Attaches, nommément : boulons, écrous, vis,
rondelles, tiges, agrafes, pièces filetées, fixations et rivets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,007. 2002/08/15. H’ART CREATIONS INC., 156 East 7th
Avenue, Suite 4, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DIVAS FOR LIFE 
WARES: (1) Jazz musical sound recordings; and. (2) Pre-
recorded compact discs featuring jazz musical sound recordings.
(3) Clothing, namely, t-shirts and hats. (4) Posters, newsletters,
and concert programs. (5) Lyrics and poetry in printed form,
namely, inserts in pre-recoreded cassettes and pre-recorded
compact discs. (6) Pre-recorded video cassette tapes and pre-
recorded digital video discs featuring jazz musical sound
recordings; and. (7) Novelty items, namely, decals, calendars, tour
books, songbooks, book covers, emblems, bumper stickers,
postcards, fridge magnets, buttons, booklets, souvenir albums,
key chains, bookmarks, adhesive stickers, pens and pencils.
SERVICES: (1) Organizing, conducting, and promoting
fundraising activities, namely, jazz benefit concerts and the sale of
goods for the purpose of raising funds for charity. (2) Organizing,
conducting, and promoting live musical performances, namely,
jazz musical benefit concerts for the purpose of supporting
charitable organizations. Used in CANADA since at least as early
as February 03, 2001 on services; June 23, 2001 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).
MARCHANDISES: (1) Enregistrement de musique de jazz. (2)
Disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
sonores de musique jazz. (3) Vêtements, nommément tee-shirts
et chapeaux. (4) Affiches, bulletins et programmes de concert. (5)
Paroles et poèmes sous forme imprimée, nommément encarts de
cassettes préenregistrées et de disques compacts préenregistrés.
(6) Vidéocassettes préenregistrées et vidéodisques numériques
préenregistrés contenant des enregistrements de musique de
jazz. (7) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies,
calendriers, guides touristiques, recueils de chansons,
couvertures de livres, emblèmes, autocollants pour pare-chocs,
cartes postales, aimants pour réfrigérateur, macarons, livrets,
albums-souvenirs, chaînes porte-clés, signets, autocollants
adhésifs, stylos et crayons. SERVICES: (1) Organisation, tenue et
promotion de collectes de fonds, nommément concerts de jazz
bénéfice et vente de marchandises dans le but de collecter des
fonds à des fins caritatives. (2) Organisation, direction et
promotion de représentations musicales en direct, nommément :
concerts- bénéfices de jazz au profit d’organismes caritatifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février
2001 en liaison avec les services; 23 juin 2001 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,150,183. 2002/08/19. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 19101, 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 

SMOOTH DISSOLVE 
WARES: Antacids and calcium supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Antiacides et suppléments de calcium.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,190. 2002/08/19. BIO COSMETICS, S.L., Arcos de la
Frontera 15, 28023 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Anti-cavity dental chewing gum; mouthwashes;
medicinal pharmaceutical dentifrices; pharmaceutical
preparations for the treatment of dry mouth; mouth sprays to treat
dry mouth, to stimulate the production of saliva, to aid in the
prevention of tooth decay, and promote oral hygiene generally.
Priority Filing Date: March 22, 2002, Country: SPAIN, Application
No: 2464939 in association with the same kind of wares. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on August 01, 2002
under No. 2.464.939 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher dentaire anticarie; rince-
bouche; dentifrices pharmaceutiques médicinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la sécheresse de la
bouche; vaporisateurs pour soigner la sécheresse de la bouche,
pour stimuler la production de la salive, pour aider à la prévention
de la carie dentaire et pour favoriser l’hygiène en général. Date de
priorité de production: 22 mars 2002, pays: ESPAGNE, demande
no: 2464939 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 août 2002 sous le No.
2.464.939 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,456. 2002/08/21. CHILDREN’S HOSPITAL MEDICAL
CENTER OF AKRON, One Perkins Square, Akron, Ohio 44308-
1062, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The right to the exclusive use of the words THE HEART CENTER
AT CHILDRENS HOSPITAL MEDICAL CENTER OF AKRON is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Cardiac care services, namely providing care to
adults with genetic heart conditions, pediatric cardiothoracic
consultation, diagnosis and treatment and/or medical services and
ambulatory care services. Used in CANADA since July 2001 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2,645,569 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots THE HEART CENTER AT
CHILDRENS HOSPITAL MEDICAL CENTER OF AKRON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de soins cardiaques, nommément
fourniture de soin aux adultes souffrant de maladies cardiaques
génétiques, consultation en maladie cardiothoracique pédiatrique,
services de diagnostics et de traitement et/ou services médicaux
et services en soins ambulatoires. Employée au CANADA depuis
juillet 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le
No. 2,645,569 en liaison avec les services.

1,150,552. 2002/08/22. 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 
 

WARES: Hypo-allergenic formula for feeding infants; dietetic
nutritionally fortified foods for babies; dietetic nutritionally fortified
foods for infants, infant nutrition products, namely, infant and
follow-up formulas; dietetic nutritionally fortified foods, preserved
prepared meat for infants; baby foods in jars, chilled and frozen
baby foods, dietetic fruit and vegetable juices for infants; infant
cereal products, namely cereal based dietetic nutritionally fortified
foods for infants; cereal based baby foods; preserved prepared
meals made of or containing flour for infants; food for babies,
namely vegetables; fruits; pureed meats; meats; fish; eggs;
biscuits; cereal-based baby food; milk, liquid pasteurized milk,
sterilized milk, evaporated milk, milk powder, dried milk,
condensed milk, milk cream, acidified milk; butter; yoghurt; cream
and milk butter; plain and flavoured yoghurt; fermented milk
preparations; cheese, fresh cheese and cottage cheese; milk
substitutes, namely soya milk; flour ; breakfast cereals; pasta,
rusks, cookies and biscuits; chocolate, honey, vanilla, fruit juices,
teas, fruit-based snack foods, cereal-based snack foods, rice-
based snack foods. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Formules hypo-allergènes pour nourrissons;
aliments enrichis pour bébés; aliments enrichis pour nouveau-
nés, produits alimentaires pour bébés, nommément formules pour
bébés et de sevrage; aliments enrichis, viande préparée en
conserve pour nouveau-nés; aliments pour bébés en bocaux,
réfrigérés et surgelés, jus de fruits et de légumes nutritionnels
pour nouveau-nés; produits de céréales pour bébés, nommément
aliments enrichis à base de céréales pour nouveau-nés; aliments
à base de céréales pour bébés; plats cuisinés en conserve faits de
farine ou contenant de la farine pour nouveau-nés; aliments pour
bébés, nommément légumes; fruits; purée de viande; viande;
poisson; oeufs; biscuits à levure chimique; aliments à base de
céréales pour bébés; lait, lait pasteurisé liquide, lait stérilisé, lait
évaporé, lait en poudre, lait sec, lait concentré, crème, lait acidifié;
beurre; yogourt; crème et beurre; yogourt nature et aromatisé;
préparations de lait fermenté; fromage, fromage frais et fromage
cottage; substituts de lait, nommément lait de soja; farine;
céréales de petit déjeuner; pâtes alimentaires, biscottes, biscuits
et biscuits à levure chimique; chocolat, miel, vanille, jus de fruits,
thés, goûters à base de fruits, amuse-gueules aux céréales,
goûters à base de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,150,595. 2002/08/23. Douglas Leroy Kadatz, 11 Ashnola Road,
RR# 1 S-25 C-21, Keremeos, BRITISH COLUMBIA, V0X1N0 

The Apple Guy 
The right to the exclusive use of the word APPLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fruit namely, peaches, apricots, apples, pears,
nectarines, tomatoes, cherries and plums. SERVICES: The sale
of fruit namely peaches, apricots, apples, pears, nectarines,
tomatoes, cherries and plums. Used in CANADA since July 01,
1999 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot APPLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Fruits, nommément pêches, abricots,
pommes, poires, nectarines, tomates, cerises et prunes.
SERVICES: Vente de fruits, nommément pêches, abricots,
pommes, poires, nectarines, tomates, cerises et prunes.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,150,645. 2002/08/28. GROUPE URGENCE SINISTRE G.U.S.
INC., 1885, boul. de la Rive-Sud, Saint-Romuald, QUÉBEC,
G6W5M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

LE PLUS GRAND RÉSEAU DE 
PROFESSIONNELS DE L’APRÈS-

SINISTRE 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROFESSIONNELS et
L’APRÈS-SINISTRE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage après sinistre,
nommément, nettoyeurs pour les vitres, dégraisseurs liquides,
éliminateurs d’odeurs, nettoyeurs de tapis, préparations liquides
et en pâte pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément
liquides détersifs, savons liquides; uniformes; papeterie
nommément papier à lettres, enveloppes, chemises pour
documents, étiquettes autocollantes, blocs de papier, crayons,
stylos, tasses, crayons, papier à bordure adhésive et autres objets
promotionnels nommément bibelots, balles et bâtons de golf, tapis
antidérapants pour la voiture, débrocheurs, bannières
promotionnelles diverses, jouet que l’on fait monter et descendre
le long d’une ficelle. (2) Chandails; conteneurs de carton utilisés
pour les opérations de nettoyage après sinistre. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services de nettoyage, de
reconstruction, de restauration, de drainage, de régulation de
l’humidité, d’évaluation et de remplacement de systèmes
informatiques et électroniques, de restauration d’oeuvres d’art et
d’aménagement paysager, après sinistre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison avec les
services; 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
The right to the exclusive use of the words PROFESSIONNELS
and L’APRÈS-SINISTRE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Cleaning products for disaster recovery, namely
window cleaners, liquid degreasers, odour removers, carpet
cleaners, liquid and paste preparations for cleaning, polishing,
removing grease and abrading, namely liquid detergents and
liquid soaps; uniforms; stationery, namely letter paper, envelopes,
document folders, adhesive labels, note blocks, pencils, pens,
cups, crayons, paper with an adhesive border and other
promotional items, namely curios, golf balls and clubs, non-slip car
mats, staple removers, a variety of promotional banners, a toy that
can be made to move up and down a string. (2) Sweaters;
paperboard containers used in cleaning damaged property.
SERVICES: Operation of a business providing services related to
the cleaning, reconstruction, restoration, drainage, humidity
control, evaluation and replacement of computer and electronic
systems, restoration of works of art and landscaping following
property damage. Used in CANADA since at least as early as May
10, 2002 on services; June 01, 2002 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

1,150,650. 2002/08/28. Travis Jeans, Inc., 12720 Wentworth
Street, Arleta, California, 91321, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICY JEANS 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Clothing, namely, neckties, scarves, belts, shirts,
sweaters, coats, suits, dressing gowns, hats, socks, caps,
dresses, bathing suits, skirts, jackets, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, shorts, jeans, pants, underwear, lingerie, swimwear,
vests, blouses, overalls, t-shirts, stockings, tights, aprons, robes,
pajamas, knit tops, camisoles, tank tops, gloves, suspenders,
boxer shorts, undershirts, trousers, blazers, leggings, leotards,
panties, bras, bustiers, and teddies; footwear, namely, shoes,
boots, sandals, slippers, and athletic footwear namely sneakers.
(2) Soaps for personal use, cosmetics, namely, lip gloss, lipstick,
blush, eye shadows, mascara, eyeliner, foundation, compacts;
perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices, perfume, eau de
toilette, body splash, after shave, body lotions, body scrubs, bath
soaps, bubble baths, bath oils, bath and shower gels, hair
shampoo, hair conditioner, hair spray, hair treatment lotions, facial
masks, sunscreens, skin moisturizers, body gels, nail polish, nail
polish remover, body powder, talc, lotion and candles, key rings,
eyeglasses and sunglasses, eyeglass and sunglass cases,
eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass and sunglass chains
and cords, candle holders, clocks, watches, jewelry, cufflinks,
bracelets, pendants, pins, earrings, rings, necklaces, money clips
and pill boxes, adhesives for stationery or household purposes,
artists materials, namely paint, paper, canvas and paint brushes,
playing cards, pens, pencils, stationary, namely, paper, writing
paper, address books, composition books, agendas/day planners,
notebooks, envelopes, index books, calendars, note jotters, desk
pads, ink blotters; playing cards, letter openers, bookends, pencil
holders, binders, file folders, photo albums, leather and imitation
leather items namely trunks and travelling bags, wallets, purses,
pocketbooks, handbags, shoulder bags, clutch bags, tote bags,
book bags, card cases, key cases, passport cases, cosmetic
cases, toilette cases, brief and attached cases, valises, suitcases,
duffel bags, necktie cases, umbrellas, saddles, walking sticks,
canes, shoe bags, backpacks, shoe repair kits, diaper bags, jars
and plastic containers, combs, brushes (except paint brushes),
glassware, china and dinnerware, namely dinner/salad, dessert/
bread, butter plates, cups and saucers, soup bowls, platters, open
and covered dishes, sauceboats and stands, trays, tureens,
coffee/tea pots, sugar and creamers, drinking glasses, ice
buckets, candy dishes, decanters, bar accessories, namely
coasters, cork screws, bottle openers, wine coolers, martini
pitchers, ice tongs, and goblets, thermos bottles, lunch boxes,
compacts and vanity cases sold empty, shoetrees and shoe racks,
shoe brushes, shoe cloths, applicator brushes, shoe/boot
sponges, shoe horns, bath mitts, bath sponges, textiles, bed and
table covers, quilts, blankets, bed sheets, towels, table cloths,
napkins, handkerchiefs, bed covers, pillow cases, shower
curtains, place mats, pot holders and shams, duvets, comforters,
crib sets, namely, crib bumpers, crib skirts, receiving blankets.
SERVICES: Online retail store services in the field of apparel,
leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes, cosmetics,
luggage, home products and personal care products rendered
through a global computer network, retail store and mail order
services featuring apparel, leather goods, fashion accessories,
shoes, jewelry, luggage, cosmetics, home products and personal

care products. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares (1). Priority Filing Date: February 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
376,646 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément cravates,
foulards, ceintures, chemises, chandails, manteaux, costumes,
robes de chambre, chapeaux, chaussettes, casquettes, robes,
maillots de bain, jupes, vestes, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, jeans,
pantalons, sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, gilets,
chemisiers, salopettes, tee-shirts, mi-chaussettes, collants,
tabliers, peignoirs, pyjamas, hauts en tricot, cache-corsets,
débardeurs, gants, bretelles, caleçons boxeur, gilets de corps,
pantalons, blazers, caleçons, léotards, culottes, soutiens-gorge,
bustiers et combinés-culottes; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, nommément sandales. (2) Savons d’hygiène
corporelle, cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à
lèvres, fard à joues, ombres à paupières, fard à cils, eye-liner, fond
de teint, poudriers, parfumerie, huiles essentielles, lotions
capillaires, dentifrices, parfums, eau de toilette, lotions
rafraîchissantes pour le corps, lotions après-rasage, lotions pour
le corps, exfoliants corporels, savons pour le bain, bains
moussants, huiles de bain, gels pour le bain et pour la douche,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
lotions capillaires traitantes, masques de beauté, filtres solaires,
hydratants pour la peau, gels corporels, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles, poudre corporelle, talc, lotion et
bougies, anneaux porte-clés, lunettes et lunettes de soleil, étuis
de lunettes et étuis de lunettes de soleil, montures de lunettes,
montures de lunettes de soleil, chaîinettes et cordonnets pour
lunettes et lunettes de soleil, bougeoirs, horloges, montres, bijoux,
boutons de manchettes, bracelets, pendentifs, épingles, boucles
d’oreilles, bagues, colliers, pinces à billets, boîtes à pilules,
articles adhésifs pour travaux de papeterie ou usages ménagers;
fournitures d’artiste, nommément peinture, papier, toile et
pinceaux, cartes à jouer, stylos, crayons, cartes à jouer; articles de
papeterie, nommément papier, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas, cahiers, sous-mains, buvards, enveloppes,
répertoires, calendriers, blocs-notes; coupe-papiers, serre-livres,
porte-crayons, reliures, livres de composition, chemises, albums à
photos; articles en cuir et en similicuir, nommément malles et sacs
de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, carnets, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs pour livres,
porte-cartes, étuis porte-clés, étuis à passeports, étuis à
cosmétiques, étuis de toilette, porte-documents et mallettes,
valises; sacs polochon, étuis à cravates, parapluies, selles,
cannes de marche, cannes, sacs à chaussures, sacs à dos,
nécessaires à cordonnerie comprenant brosses d’application,
éponges, chiffons, chausse-pieds, embauchoirs, cirage et crème;
sacs à couches, bocaux, contenants de plastique, peignes,
brosses et pinceaux (sauf brosses à peindre); verrerie, porcelaine
et vaisselle, nommément assiettes à dîner/salade, à dessert/pain,
à beurre, tasses et soucoupes, bols à soupe, plats de service,
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vaisselle ouverte et vaisselle couverte, saucières et supports,
plateaux, soupières, cafetières/théières, sucriers et crémiers,
verres, seaux à glace, bonbonnières, carafes; accessoires de bar,
nommément dessous de verres, tire-bouchons, décapsuleurs,
panachés de vin, pichets à martini, pinces à glace et gobelets;
bouteilles thermos, bidons, boîtes-repas, poudriers et étuis de
toilette vendus vides; porte-chaussures, gants de toilette,
éponges de bain, textiles, couvre-lits et dessus de table,
courtepointes, couvertures, draps de lit, serviettes, nappes,
serviettes de table, mouchoirs, couvre-lits, taies d’oreiller, rideaux
de douche, napperons, poignées de batterie de cuisine et couvre-
oreillers, couettes, édredons, ensembles de berceau consistant
en bandes protectrices de berceau, juponnages de berceau et
petites couvertures. SERVICES: Service de magasin de détail en
ligne dans le domaine de l’habillement, les articles en cuir, les
accessoires de mode, les bijoux, les chaussures, les
cosmétiques, les bagages, les produits pour le foyer et les
produits d’hygiène personnelle fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial, services de magasin de détail et de vente
par correspondance spécialisés dans l’habillement, les articles en
cuir, les accessoires de mode, les chaussures, les bijoux, les
bagages, les cosmétiques, les produits pour le foyer et les
produits d’hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,646 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) et en liaison avec les services.

1,150,652. 2002/08/28. Travis Jeans, Inc., 12720 Wentworth
Street, Arleta, Califronia, 91321, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICY COUTURE 
The right to the exclusive use of the word COUTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Soaps for personal use, cosmetics, namely lip gloss,
lipstick, blush, eye shadows, mascara, eyeliner, foundation,
compacts, perfumery, essential oils, hair lotions, dentifrices,
perfume, eau de toilette, body splash, after shave, body lotions,
body scrubs, bath soaps, bubble baths, bath oils, bath and shower
gels, hair shampoo, hair conditioner, hair spray, hair treatment
lotions, facial masks, sunscreens, skin moisturizers, body gels,
nail polish, nail polish remover, body powder, talc, lotion and
candles, key rings, eyeglasses and sunglasses, eyeglass and
sunglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, eyeglass and
sunglass chains and cords, candle holders, clocks, watches,
jewelry, cufflinks, bracelets, pendants, pins, earrings, rings,
necklaces, money clips, pill boxes, adhesives for stationery or
household purposes; artists materials namely paint, paper,
canvas and paint brushes, playing cards, pens, pencils, playing
cards, stationery, namely, paper, writing paper, address books,
agendas/day planners, notebooks, desk pads, ink blotters,
envelopes, index books, calendars, note jotters; letter openers,

bookends, pencil holders, binders, composition books, file folders,
photo albums, leather and imitation leather item, namely trunks
and travelling bags, wallets, purses, pocketbooks, handbags,
shoulder bags, clutch bags, tote bags, book bags, card cases, key
cases, passport cases, cosmetic cases, toilette cases, brief and
attached cases, valises, suitcases, duffel bags, necktie cases,
umbrellas, saddles, walking sticks, canes, shoe bags, backpacks,
shoe repair kits consisting of applicator brushes, sponges, cloths,
horns, trees, polish and cream; diaper bags, jars, plastic
containers, combs, brushes (except paint brushes), glassware,
china and dinnerware, namely dinner/salad, dessert/bread, butter
plates, cups and saucers, soup bowls, platters, open and covered
dishes, sauceboats and stands, trays tureens, coffee/tea pots,
sugar and creamers, drinking glasses, ice buckets, candy dishes,
decanters, bar accessories, namely coasters, cork screws, bottle
openers, wine coolers, martini pitchers, ice tongs, and goblets,
thermos bottles, water bottles, lunch boxes, compacts and vanity
cases sold empty; shoe racks, bath mitts, bath sponges, textiles,
bed and table covers, quilts, blankets, bed sheets, towels, table
cloths, napkins, handkerchiefs, bed covers, pillow cases, shower
curtains, place mats, pot holders and shams, duvets, comforters,
crib sets consisting of crib bumpers, crib skirts, and receiving
blankets. (2) Clothing, namely, shirts, sweaters, coats, suits,
dressing gowns, socks, dresses, bathing suits, skirts, jackets,
jogging suits, sweatshirts, sweatpants, shorts, jeans, pants,
underwear, lingerie, swimwear, vests, blouses, overalls, t-shirts,
stockings, tights, aprons, robes, pyjamas, knit tops, camisoles,
tank tops, gloves, suspenders, boxer shorts, undershirts, trousers,
blazers, leggings, leotards, panties, bras, bustiers, and teddies,
neckties, scarves, belts; hats, and caps; footwear, namely, shoes,
boots, sandals, slippers, and athletic foot wear namely sneakers.
SERVICES: Online retail store services in the field of apparel,
leather goods, fashion accessories, jewelry, shoes, cosmetics,
luggage, home products and personal care products rendered
through a global computer network, retail store and mail order
services featuring apparel, leather goods, fashion accessories,
shoes, jewelry, luggage, cosmetics, home products and personal
care products. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 1997 on wares (2). Priority Filing Date: February
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,638 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COUTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Savons d’hygiène corporelle,
cosmétiques, nommément brillant à lèvres, rouge à lèvres, fard à
joues, ombres à paupières, fard à cils, eye-liner, fond de teint,
poudriers, parfumerie, huiles essentielles, lotions capillaires,
dentifrices, parfums, eau de toilette, lotions rafraîchissantes pour
le corps, lotions après-rasage, lotions pour le corps, exfoliants
corporels, savons pour le bain, bains moussants, huiles de bain,
gels pour le bain et pour la douche, shampoing, revitalisant
capillaire, fixatif capillaire en aérosol, lotions capillaires traitantes,
masques de beauté, filtres solaires, hydratants pour la peau, gels
corporels, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, poudre
corporelle, talc, lotion et bougies, anneaux porte-clés, lunettes et
lunettes de soleil, étuis de lunettes et étuis de lunettes de soleil,
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montures de lunettes, montures de lunettes de soleil, chaîinettes
et cordonnets pour lunettes et lunettes de soleil, bougeoirs,
horloges, montres, bijoux, boutons de manchettes, bracelets,
pendentifs, épingles, boucles d’oreilles, bagues, colliers, pinces à
billets, boîtes à pilules, articles adhésifs pour travaux de papeterie
ou usages ménagers; fournitures d’artiste, nommément peinture,
papier, toile et pinceaux, cartes à jouer, stylos, crayons, cartes à
jouer; articles de papeterie, nommément papier, papier à écrire,
carnets d’adresses, agendas, cahiers, sous-mains, buvards,
enveloppes, répertoires, calendriers, blocs-notes; coupe-papiers,
serre-livres, porte-crayons, reliures, livres de composition,
chemises, albums à photos; articles en cuir et en similicuir,
nommément malles et sacs de voyage, portefeuilles, porte-
monnaie, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs pour livres, porte-cartes, étuis porte-
clés, étuis à passeports, étuis à cosmétiques, étuis de toilette,
porte-documents et mallettes, valises; sacs polochon, étuis à
cravates, parapluies, selles, cannes de marche, cannes, sacs à
chaussures, sacs à dos, nécessaires à cordonnerie comprenant
brosses d’application, éponges, chiffons, chausse-pieds,
embauchoirs, cirage et crème; sacs à couches, bocaux,
contenants de plastique, peignes, brosses et pinceaux (sauf
brosses à peindre); verrerie, porcelaine et vaisselle, nommément
assiettes à dîner/salade, à dessert/pain, à beurre, tasses et
soucoupes, bols à soupe, plats de service, vaisselle ouverte et
vaisselle couverte, saucières et supports, plateaux, soupières,
cafetières/théières, sucriers et crémiers, verres, seaux à glace,
bonbonnières, carafes; accessoires de bar, nommément dessous
de verres, tire-bouchons, décapsuleurs, panachés de vin, pichets
à martini, pinces à glace et gobelets; bouteilles thermos, bidons,
boîtes-repas, poudriers et étuis de toilette vendus vides; porte-
chaussures, gants de toilette, éponges de bain, textiles, couvre-
lits et dessus de table, courtepointes, couvertures, draps de lit,
serviettes, nappes, serviettes de table, mouchoirs, couvre-lits,
taies d’oreiller, rideaux de douche, napperons, poignées de
batterie de cuisine et couvre-oreillers, couettes, édredons,
ensembles de berceau consistant en bandes protectrices de
berceau, juponnages de berceau et petites couvertures. (2)
Vêtements, nommément chemises, chandails, manteaux,
costumes, robes de chambre, chaussettes, robes, maillots de
bain, jupes, vestes, tenues de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, jeans, pantalons, sous-
vêtements, lingerie, maillots de bain, gilets, chemisiers,
salopettes, tee-shirts, mi-chaussettes, collants, tabliers, peignoirs,
pyjamas, hauts en tricot, cache-corsets, débardeurs, gants,
bretelles, caleçons boxeur, gilets de corps, pantalons, blazers,
caleçons, léotards, culottes, soutiens-gorge, bustiers et
combinés-culottes, cravates, foulards, ceintures; chapeaux et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles, chaussures d’athlétisme, nommément
sandales. SERVICES: Service de magasin de détail en ligne dans
le domaine de l’habillement, les articles en cuir, les accessoires de
mode, les bijoux, les chaussures, les cosmétiques, les bagages,
les produits pour le foyer et les produits d’hygiène personnelle
fournis au moyen d’un réseau informatique mondial, services de
magasin de détail et de vente par correspondance spécialisés
dans l’habillement, les articles en cuir, les accessoires de mode,
les chaussures, les bijoux, les bagages, les cosmétiques, les
produits pour le foyer et les produits d’hygiène personnelle.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,638 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,150,661. 2002/08/21. Funk & Plebuch OHG, Rolandstrasse 17,
D044145 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONG AND CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

Basic-help 
WARES: Precious metals and their alloys and goods of precious
metals or coated therewith, namely epergnes, ashtrays, cigar and
cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery, precious
stones, in particular costume jewellery comprising glass, horn and
wood; precious stones, and clasps. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 19, 2001 under No.
301 51 932 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés et articles en
métaux précieux ou plaqués avec ces métaux, nommément
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et cigarettes, fume-
cigares et fume-cigarettes; bijoux, pierres précieuses, en
particulier bijoux de fantaisie comprenant du verre, de la corne et
du bois; pierres précieuses et fermoirs. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 novembre 2001 sous le No. 301 51 932 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,662. 2002/08/21. Designing Health, Inc., 28410
Witherspoon Pkwy., Valencia, California 91355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

OMEGA3BASIC 
WARES: Food supplements for humans and animals, namely,
dietary food supplements, herbal supplements, nutritional
supplements, and natural food supplements containing essential
fatty acids, enzymes, probiotics, fiber, phytonutrients, vitamins,
minerals, and antioxidants; vitamin and mineral supplements; and
natural vegetable oils for use as food supplements. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2,480,375 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les humains
et les animaux, nommément suppléments alimentaires,
suppléments aux herbes, suppléments nutritifs, et suppléments
alimentaires naturels contenant les produits suivants : acides gras
essentiels, enzymes, probiotiques, fibres, phytonutriments,
vitamines, minéraux, et antioxydants; suppléments vitaminiques
et minéraux; et huiles végétales naturelles pour utilisation comme
suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 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 21 août 2001 sous le No. 2,480,375 en liaison
avec les marchandises.

1,150,922. 2002/08/30. ENDO PHARMACEUTICALS INC., 100
Painter’s Drive, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: A line of pharmaceutical preparations namely analgesic
preparations for the treatment, relief and management of pain,
antitussive, antiinfective, antipsychotic and antiparkinson’s
preparations and preparations for the treatment of influenza and
drug-induced extrapyramidal reactions. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ligne de produits pharmaceutiques,
nommément produits analgésiques pour le traitement, le
soulagement et la gestion de la douleur, produits antitussifs, anti-
infectieux, antipsychotiques et anti-Parkinson et produits pour le
traitement de la grippe et des réactions extrapyramidales
provoquées par les médicaments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,933. 2002/08/26. BIZLINK GROUP INC., 205, 4104 A -97
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELEVENTH HOUR
BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703 - 41 AVENUE,
STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON, ALBERTA,
T6E6M9 

 

SERVICES: (1) Business management (management of overall
business operations). Technical and professional design of
engineering services (conduct feasibility studies in engineering
and business areas, problem solving and trouble-shooting of
hazard problems and conduct safety assessments, regulatory
application by conforming to engineering and safety standards
code). (2) Procurement (tender documents by issuing bid
packages, make recommendations on the availability of suppliers
and contractors in business and engineering fields, quality control
of materials and equipment). (3) Project management
(management of the quality and the scope of projects, cost studies
and control measures, work scheduling, management consulting
in the financial, business and engineering fields, as well as provide
consulting advice into the starting up of business on the local and
international levels). (4) Technology transfer (conduct business
training such as computers, softwares, web design, webpage and
financial information system training, organize conferences and
seminars, and provide technical assistance in the business and
engineering areas). (5) Journalism and publishing of business and
engineering operations manuals. (6) Finance namely credit
management control and application of venture capital in the start
up of business. Used in CANADA since June 1993 on services.
SERVICES: (1) Gestion des affaires (gestion d’exploitations
commerciales générales). Services de conception d’éléments
techniques et professionnels (études de faisabilité dans les
domaines techniques et professionnels, résolution de problèmes
liés à la recherche des pannes et aux risques, évaluations de la
sécurité et application des règlements grâce au respect des codes
établissant les normes de calcul et de sécurité applicables). (2)
Acquisition (documents d’appel d’offres par l’émission de dossiers
d’appel d’offres, la fourniture de recommandations sur la
disponibilité de fournisseurs et d’entrepreneurs dans les
domaines des affaires et de l’ingénierie, contrôle de la qualité de
matériaux et d’équipements). (3) Services de gestion de projets,
nommément services de gestion de la qualité et du contenu de
projets, services d’études de prix de revient et de mesures de
contrôle, services d’élaboration de calendriers d’exécution,
services de conseil en gestion dans le domaine des finances, des
affaires et du génie, ainsi que services de conseil en démarrage
d’entreprises d’envergure locale et internationale. (4) Transfert de
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technologie (fourniture de formation d’affaires telle qu’ordinateurs,
logiciels, conception Web, page Web et formation en matière de
système d’information financière, organisation de conférences et
de séminaires et fourniture d’aide technique dans les domaines
des affaires et du génie). (5) Journalisme et publication de
manuels d’opérations commerciales et techniques. (6) Finances,
nommément contrôle de la gestion du crédit et application de
capital de risque dans le démarrage d’une entreprise. Employée
au CANADA depuis juin 1993 en liaison avec les services.

1,151,053. 2002/08/29. Night Hawk Technologies Inc., 400
Alexandre Taché Blvd, Unit 380, Hull, QUÉBEC, J9A1M5 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Service de centre d’examens certifiés et
d’évaluation nommément: ce service permet aux personnes qui
ne peuvent se rendre sur le lieu d’un examen de faire ce même
examen par voie électronique. (2) Service de formation
nommément: cours en informatique pour devenir technicien(ne)s
en informatique et ingénieur(e)s en informatique. (3) Réparation,
installation et entretien informatique. (4) Installation, gestion et
configuration de réseaux. (5) Développement multimédia et
graphique nommément: services de conception de page web et
de graphiques et services de création de bases de données
lesquelles donnent comme résultat un document prêt à être
imprimé. (6) Architecture technique de systèmes informatiques.
(7) Système de cartes d’identification et développement et vente
de systèmes de carte nommément: fabrication de cartes
personnalisées d’identification sécuritaire (carte avec une
photographie et une bande magnétique qui contient des
informations électroniques). (8) Support technique de spécialistes
nommément: services de techniciens en informatique pour le
bureau ou à domicile afin de régler des problèmes reliés aux
ordinateurs et aux réseaux informatiques. (9) Analyse et
optimisation de sites Internet nommément: services en page
électronique (numériser "scanner" une image, un texte ou des
données), mise à jour et optimisation de fonctionnement sur
Internet afin d’améliorer le fonctionnement de sites Internet. (10)
Développement et gestion de bases de données. (11) Gestion de
projets. (12) Services Internet par satellite nommément: service
d’accès Internet par satellite à des communautés qui n’ont pas

d’accès Internet par câble (certaines communautés peuvent
l’avoir par téléphone mais très instable, lent et coûteux, car parfois
il s’agit de frais de longue distance). (13) Télémédecine. (14)
Conférence par vidéo. (15) Programmes de formation spécialisés
en informatique nommément: cours de formation en informatique.
(16) Gestion de documents et d’images nommément: services de
reproduction, classification de documents et d’images
électroniques afin de modifier et d’améliorer le système de
classification électronique. (17) Programmation informatique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Service related to a certified facility for
examinations and evaluations, namely the service allows
individuals who are unable to go the examination location to take
the examination by electronic means. (2) Training service, namely
course in information technology to qualify as an information
technology technician and information technology engineer. (3)
Computer repair, installation and maintenance. (4) Installation,
management and configuration of networks. (5) Multimedia and
graphic development, namely Web page and graphic design
services and services for the creation of databases that will
produce ready-to-print documents. (6) Technical architecture for
computer systems. (7) Identification card system and
development and sale of card systems: manufacturing secure,
personalized identification cards (cards with photographs and
magnetic strips containing electronic information). (8) Technical
support of specialists, namely services of technicians in
information technology for the office or home to solve problems
with computers and computer networks. (9) Analysis and
optimization of Internet sites, namely: electronic page services
(scanning of images, text or data), updating and optimization of
operation on the Internet in order to improve the functioning of
Internet sites. (10) Development and management of databases.
(11) Project management. (12) Internet services via satellite,
namely Intrenet access service via satellite for communities that
have no Internet access via cable (some communities may have
access by telephone, but it is very unreliable, slow and costly,
since toll charges may apply). (13) Telemedicine. (14) Video
conference. (15) Specialized training programs in information
technology, namely training courses in information technology.
(16) Management of documents and images, namely
reproduction, filing of electronic documents and images in order to
modify and improve the electronic filing system. (17) Computer
programming. Proposed Use in CANADA on services.

1,151,094. 2002/08/30. Survival Systems Holdings Limited, 40
Mount Hope Avenue Woodside, Industrial Park Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B2Y4K9 

FirePan 
The right to the exclusive use of the word FIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Stainless steel hardware device used to simulate Class
A, B and C fires used in fire extinguishing training. It is a portable
and has easily installed and removable props inlcuding a
wastebasket, electrical motor, and electrical panel. Used in
CANADA since July 02, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FIRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositif en acier inoxydable portable facile à
installer comprenant des accessoires amovibles tels qu’un panier
à rebuts, un moteur électrique et un tableau de distribution
électrique, conçu pour simuler des incendies de classes A, B et C
et utilisé à des fins d’enseignement des techniques de lutte contre
l’incendie. Employée au CANADA depuis 02 juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,151,178. 2002/08/29. LIME ROCK MANAGEMENT LP, 518
Riverside Avenue, Westport, Connecticut 06880, 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 

LIME ROCK PARTNERS 
SERVICES: Financial services, namely investment management
services, financial management services; advisory services,
namely consulting services in the field of financial services,
investment management services and financial management
services. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 23, 2000 under No. 2,351,724 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements, services de gestion financière; services de
conseil, nommément services de conseil dans le domaine des
services financiers, des services de gestion de placements et des
services de gestion financière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mai 2000 sous le No. 2,351,724 en liaison avec les services.

1,151,179. 2002/08/29. LIME ROCK MANAGEMENT LP, 518
Riverside Avenue, Westport, Connecticut 06880, 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 

LIME ROCK 

SERVICES: Financial services, namely investment management
services, financial management services; advisory services,
namely consulting services in the field of financial services,
investment management services and financial management
services. Used in CANADA since at least as early as November
1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 07, 2000 under No. 2,326,706 on services.
SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements, services de gestion financière; services de
conseil, nommément services de conseil dans le domaine des
services financiers, des services de gestion de placements et des
services de gestion financière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 mars 2000 sous le No. 2,326,706 en liaison avec les
services.

1,151,196. 2002/08/29. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STAR CHEF 
WARES: Computer game software for communication devices;
computer game software and programs enabling users to play
games with mobile phones; computer software programs enabling
users of mobile phones, pagers, electronic game decks and
personal digital assistants to simultaneously access databases
and global computer networks; software enabling transfer of data
between mobile phones, pagers, electronic game decks and
personal digital assistants; electronic game decks with a watch
function; virtual reality game software; hand held unit for playing
electronic games; hand held unit for playing video games;
equipment packaged as a unit for playing board games, puzzles,
remote control toys. SERVICES: Entertainment, namely,
providing computer games to mobile phones and computers,
providing online computer games via network between
communications networks and computers, providing hints and tips
for playing electronic games; cultural activities, namely, organizing
playing competitions and events. Priority Filing Date: April 04,
2002, Country: FINLAND, Application No: T200201053 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on February 14, 2003
under No. 226443 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Ludiciel pour dispositifs de communication;
ludiciel et programmes permettant aux utilisateurs de jouer des
jeux avec des téléphones mobiles; programmes logiciels
permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles, de
téléavertisseurs, de modules de jeux électroniques et d’assistants
numériques personnels d’accéder simultanément à des bases de
données et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels
permettant le transfert de données entre téléphones mobiles,
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téléavertisseurs, modules de jeux électroniques et assistants
numériques personnels; modules de jeux électroniques avec
fonction horaire; logiciel de jeu de réalité virtuelle; unités
manuelles de jeux électroniques; unités à main pour jeux vidéo;
équipement emballé comme un tout pour jeux de table, casse-
tête, jouets télécommandés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux pour téléphones
mobiles et ordinateurs, fourniture de jeux d’ordinateur en ligne au
moyen d’un réseau reliant des réseaux de communication et des
ordinateurs, fourniture de conseils et d’astuces aux joueurs de
jeux électroniques; activités culturelles, nommément organisation
de compétitions et d’événements pour joueurs. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: FINLANDE, demande no:
T200201053 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 février 2003
sous le No. 226443 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.

1,151,329. 2002/08/30. JADE HEMP COMPANY SÀRL, Case
Postale 1, 1484 Aumont, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

DOUBLE GUM 
WARES: Soaps for hand, face and body, perfumery, essential oils
for personal use, essential oils for use in the manufacture of
scented products, cosmetics, namely, body creams, eye creams,
hand creams, night creams, skin creams and face creams, hair
lotions, dentifrices; seeds for hemp plants, hemp seedlings, hemp
cuttings; mineral and aerated waters, herbal-based non-alcoholic
beverages, grain-based non-alcoholic beverages; fruits drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages;
brewed alcoholic beverages, namely beer, ale, lager, malt liquor,
stout, porter, pilsner, lambic and hemp-based beer; fermented
alcoholic beverages, namely wine, wine coolers and cider; distilled
alcoholic beverages, namely rum, whiskey, cognac, brandy,
vodka, gin, liqueurs, kirsch, schnapps, tequila, bourbon, coolers,
bitters, scotch, and rye; herbal-based alcoholic beverages, grain-
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps,
parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés,
cosmétiques, nommément crèmes pour le corps, crèmes pour les
yeux, crèmes pour les mains, crèmes de nuit, crèmes pour la peau
et crèmes de beauté, lotions capillaires, dentifrices; grains de
chanvre, semis de chanvre, boutures de chanvre; eaux minérales
et gazeuses, boissons aux herbes non alcoolisées, boissons à
base de céréales non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et autres produits pour la préparation de boissons;
boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager,
liqueur de malt, stout, porter, pilsner, lambic et bière de chanvre;

boissons alcooliques fermentées, nommément vin, panachés de
vin et cidre; boissons alcoolisées distillées, nommément rhum,
whisky, cognac, brandy, vodka, gin, liqueurs, kirsch, schnaps,
tequila, bourbon, panachés, amers, scotch et rye; boissons aux
herbes alcoolisées, boissons à base de céréales alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,348. 2002/08/30. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha
(also trading as Honda Motor Co., Ltd.), No. 1-1, 2-chome
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GPScape 
The right to the exclusive use of the word GPS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Navigational instruments affixed to or installed in motor
vehicles and watercrafts, namely a satellite navigational system in
the nature of a global positioning system. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GPS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Instruments de navigation fixés à des
véhicules automobiles et à des embarcations, nommément
système de navigation par satellite sous forme d’un système de
positionnement mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,367. 2002/09/03. Lifemarque Limited, 4 Mercury House,
Calleva Park, Aldermaston, Berkshire RG7 8PN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Sunglasses; bags, namely carrying bags, travel bags,
sling bags, ditty bags, toiletry bags sold empty, wash bags, duffel
bags, athletic bags, gym bags, flight bags, courier bags, carryall
bags and overnight bags; cases, namely, attaché cases,
briefcases, document cases, utility cases, cosmetic cases sold
empty and toiletry cases sold empty; holdalls, carryalls,
rucksacks, backpacks, hipsacks, bumbags, wallets, purses,
money belts; personal child carrying devices, namely, personal
child carrying slings and rucksacks; infant and baby-carrying
slings and rucksacks; parts and fittings for all the aforesaid goods;
cots; travel cots; folding cots; sleeping bags; sleeping bags for
children; sleeping bags for infants; sleeping mats; pillows;
inflatable pillows; picnic mats; containers for food and beverages;
water bottles sold empty; plastic water bottles sold empty; drinking
flasks; vacuum flasks; mugs; cups; cups made of plastic; plates,
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bowls; plates made of pastic; bowls made of plastic; toothbrush
cases; toothbrush covers; any way up cups, namely, spill resistant
cups; picnic ware, namely, fitted picnic baskets, theramally
insulated containers for food and beverages, thermally insulated
bottles sold empty, thermally insulated drinking flasks, thermally
insulated plates, thermally insulated bowls, thermally insulated
mugs and thermally insulated cups. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Lunettes de soleil; sacs, nommément sacs de
transport, sacs de voyage, sacs à sangles, sacs de marin, sacs de
toilette vendus vides, sacs de lavage, sacs polochon, sacs
d’athlétisme, sacs de sport, bagages à main, messagerie sacs,
fourre-tout et valises de nuit; étuis, nommément mallettes, porte-
documents, porte-documents, étuis utilitaires, étuis à cosmétiques
vendus vides et trousses de toilette vendues vides; sacs fourre-
tout, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos, sacs banane,
portefeuilles, bourses, ceintures porte-monnaie; dispositifs porte-
bébés, porte-bébés à porter sur le corps, nommément harnais et
sacs à dos pour porter des nouveau-nés; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; lits portatifs; voyages lits
portatifs; lits pliants; sacs de couchage; sacs de couchage pour
enfants; sacs de couchage pour nouveau-nés; matelas de
camping; oreillers; oreillers gonflables; carpette pour pique-nique;
contenants pour aliments et boissons; eau bouteilles vendues
vides; bouteilles pour eau en plastique vendues vides; gourdes;
bouteilles isolantes; grosses tasses; tasses; tasses en plastique;
assiettes, bols; assiettes fabriquées en plastique; bols en
plastique; étuis à brosses à dents; housses pour brosses à dents;
tasses, nommément tasses résistant au renversement;
accessoires pour pique-nique, nommément paniers à pique-nique
équipés, contenants isothermes pour aliments et boissons,
bouteilles isothermes vendues vides, gourdes isothermes,
assiettes isothermes, bols isothermes, chopes isothermes et
tasses isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,151,377. 2002/09/03. Advanced Neuromodulation Systems,
Inc., 6501 Windcrest Drive, Suite 100, Plano, Texas, 75024,
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 

LIFE GETS BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Medical devices, namely, radio-frequency
multiprogrammable neuromodulation stimulators, implantable
stimulation leads, introducer needles, and a programmable
computer and software therefore sold as a unit for pain
management. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/377,677 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 22, 2003 under No. 2739749 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BETTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
stimulateurs de neuromodulation multiprogrammables à
radiofréquence, électrodes de stimulation implantables, aiguilles
d’introducteur et ordinateurs programmables et logiciels connexes
vendus comme un tout pour la gestion de la douleur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
377,677 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 juillet 2003 sous le No. 2739749 en liaison
avec les marchandises.

1,151,381. 2002/09/03. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

WE KEEP THE GTA WARM 
The right to the exclusive use of GTA is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Heating gases for residential and industrial use. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de GTA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz de chauffage pour usage résidentiel et
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,151,389. 2002/09/03. UNITEC YORK INC., 61 Villarboit
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K4R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. DOYLE,
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 

CONSTRUCTION HEAT 
The right to the exclusive use of the words CONSTRUCTION and
HEAT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Heating gases for construction and industrial use. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots CONSTRUCTION et HEAT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Gaz de chauffage pour la construction et pour
usage industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 1994 en liaison avec les marchandises.
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1,151,484. 2002/08/28. MAGCHEM INC., 1271 Ampere,
Boucherville, QUEBEC, J4B5Z5 
 

The right to the exclusive use of the words AERO and
CHEMICALS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) being a member of an alliance of international
chemical suppliers, specialists in their own specific market. (2) to
respond to the ever-growing needs of specialty chemicals for the
aerospace industry and to achieve the above by bringing together
several industry experts simplifying the purchasing, R & D and
health & safety aspects. This is done by having two techincal
meetings of the assiociates per year and then permitting the
purhcasing by the customer of different chemicals through any
member. Used in CANADA since June 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots AERO et CHEMICALS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) être membre d’une alliance de fournisseurs
internationaux de produits chimiques, spécialistes de leurs
marchés respectifs. (2) Répondre à la demande croissante de
produits chimiques spéciaux au sein de l’industrie aérospatiale et,
à cette fin, regrouper des spécialistes du secteur afin de simplifier
les processus liés aux achats, à la recherche-développement et à
l’hygiène et à la sécurité. Les associés tiendront à cette fin deux
réunions techniques par an, puis on permettra au client d’acheter
différents produits chimiques par l’entremise d’un membre.
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les
services.

1,151,536. 2002/09/03. 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 

BABY LUCAS 
WARES: Confectionery, namely, candy in paste, powder and dust
form with and without chili spices, sweet and sour candy,
chocolates, soft caramel candy, sweet lollipops and sweet
lollipops with chili sauces, sauces and seasonings. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons en pâte,
en poudre et en poussière avec et sans épices de chili, bonbons
aigre-doux, chocolats, caramels mous, sucettes sucrées et
sucettes sucrées avec sauce au chili, sauce et assaisonnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,559. 2002/09/04. Scott Bultman a U.S. citizen, 407
Richmond Street N.W., Grand Rapids, Michigan, 49504, 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 

FROEBEL CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Educational products, namely, manipulative teaching
aids namely, building blocks, puzzles, and mobiles based on a
variety of fundamental geometric shapes and forms; printed
matter, namely, books, magazines, pamphlets, brochures and
manuals. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits éducatifs, nommément articles
d’aide à l’enseignement par manipulation, nommément blocs de
construction, casse-tête et mobiles de diverses formes
géométriques fondamentales; imprimés, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures et manuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,570. 2002/09/04. KEMIRA CHEMICALS OY, PL 330,
00101 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WOODIUM 
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
chemicals for use in the wood processing industry, namely fire
retardants, chemicals to prevent wood from cracking, shrinking or
expanding, and chemicals for pressure treatment; wood
preservatives; anti-rot agents for treatment of wood; chemicals for
destroying vermin; fungicides; herbicides; all-purpose
disinfectants. Priority Filing Date: April 16, 2002, Country:
FINLAND, Application No: T200201202 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en
horticulture et en foresterie; produits chimiques pour utilisation
dans l’industrie du traitement du bois, nommément produits
ignifuges, produits chimiques pour empêcher le bois de fendre, de
rétrécir ou de gonfler et produits chimiques pour le traitement de
préservation sous pression; produits de préservation du bois;
agents anti-pourriture pour le traitement du bois; produits
chimiques pour détruire la vermine; fongicides; herbicides;
désinfectants tout usage. Date de priorité de production: 16 avril
2002, pays: FINLANDE, demande no: T200201202 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,571. 2002/09/04. KEMIRA CHEMICALS OY, PL 330,
00101 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HYDRAULIUM 



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 207 December 24, 2003

WARES: Hydraulic liquids, namely hydraulic fluids for general use
in hydraulic systems. Priority Filing Date: April 16, 2002, Country:
FINLAND, Application No: T200201201 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Liquides hydrauliques, nommément fluides
hydrauliques pour usage général dans les circuits hydrauliques.
Date de priorité de production: 16 avril 2002, pays: FINLANDE,
demande no: T200201201 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,583. 2002/09/04. Bush Hog, L.L.C., 222 N. LaSalle Street,
Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Rotary cutters, rotary mowers, loaders, backhoes,
tillers, riding lawn mowers, landscaping equipment, namely
landscape rakes, box blades, pluggers, pulverizors, post hole
diggers, and short radius turning mowers. (2) Off-road utility
vehicles. Used in CANADA since at least as early as July 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Coupeuses rotatives, faucheuses
rotatives, chargeuses, pelles rétrocaveuses, machines de
préparation du sol, tondeuses à siège, matériel d’aménagement
paysager, nommément : râteaux débroussailleurs, lames de
gemmage, bouchonneuses, pulvérisateurs, tarières, et
faucheuses tournantes à faible rayon de courbure. (2) Véhicules
utilitaires tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,151,584. 2002/09/04. Bush Hog, L.L.C., 222 N. LaSalle Street,
Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BUSH HOG 

WARES: (1) Rotary cutters, rotary mowers, loaders, backhoes,
tillers, riding lawn mowers, landscaping equipment, namely
landscape rakes, box blades, pluggers, pulverizors, post hole
diggers, and short radius turning mowers. (2) Off road utility
vehicles. Used in CANADA since at least as early as July 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Coupeuses rotatives, faucheuses
rotatives, chargeuses, pelles rétrocaveuses, machines de
préparation du sol, tondeuses à siège, matériel d’aménagement
paysager, nommément : râteaux débroussailleurs, lames de
gemmage, bouchonneuses, pulvérisateurs, tarières, et
faucheuses tournantes à faible rayon de courbure. (2) Véhicules
utilitaires tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,151,587. 2002/09/04. Fitel USA Corp., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DUCTSAVER 
WARES: Optical fibers, optical fiber cables, optical jumpers,
optical closures, optical cable-blowing equipment. Priority Filing
Date: March 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/380,660 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Fibres optiques, câbles à fibres optiques,
cavaliers pour fibre optique, dispositifs de fermeture optiques,
équipement de soufflage de câbles optiques. Date de priorité de
production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/380,660 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,595. 2002/09/04. Balsara Hygiene Products Limited,
Balsara House, 43 Nagindas Master Road, Fort Mumbai, 400
001, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

MISWAK 
WARES: Toothpaste, toothpowder, mouth wash and dentifrices.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.
MARCHANDISES: Pâte dentifrice, poudre dentifrice, rince-
bouche et dentifrices. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,151,614. 2002/08/30. SAMACO TRADING LIMITED, 55E East
Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST.
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

WARES: Furniture, namely, outdoor furniture, giftware, namely
clocks, prints, swags, architectural detail items, namely, plaques,
decorative plates, plate racks, decorative wall accents, namely
candle holders, clocks, plaques, sconces, pottery, picture frames
and vases. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles d’extérieur,
articles cadeaux, nommément horloges, estampes, festons,
objets décoratifs, nommément plaques, assiettes décoratives,
paniers à assiettes, articles de décoration murale, nommément
bougeoirs, horloges, plaques, bras de lumières, poterie, cadres et
vases. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,151,626. 2002/09/04. ROCHE DIAGNOSTICS GMBH,
Sandhofer Strasse, 116, D-68305, Mannheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAGNA PURE 
WARES: In-vitro diagnostic agents for nucleic acid DNA and RNA
analysis; biochemicals, namely chemical agents for the isolation
and purification of nucleic acids DNA and RNA; laboratory
insturments used to isolate and purify nucleic acids DNA and
RNA; accessories, namely disposable pipette tips and test tubes.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Agents diagnostiques in vitro pour fins
d’analyse d’acides nucléiques ADN et RNA; produits
biochimiques, nommément agents chimiques pour l’isolement et
la purification d’acides nucléiques ADN et RNA; instruments de
laboratoire destinés à isoler et purifier des acides nucléiques ADN
et RNA; accessoires, nommément embouts de pipette et
éprouvettes non réutilisables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,699. 2002/09/04. Creativekids International Limited,
Universal Trade Centre, Room 1204, 12th Floor, 3 Arbuthnot
Road, Central, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

As provided by the applicant, the chinese characters (from left to
right) translitterate to qí ji chuang zuo shì, and tranlate to surprise,
extreme, to create, work and chamber.
The right to the exclusive use of the words KIDS and ART is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Organisation of and conducting extra-curricular
interest groups in the area of art; all for kids, teenagers and/or
youths. Used in HONG KONG, CHINA on services. Registered in
or for HONG KONG, CHINA on November 09, 1995 under No.
03206 of 1999 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de
gauche à droite) est "qí ji chuang zuo shì", ce qui se traduit en
anglais par "surprise, extreme, to create, work" et "chamber".
Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS et ART en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Organisation et direction de groupes d’intérêt
parascolaire dans le domaine artistique; tous pour enfants,
adolescents et/ou jeunes. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 09 novembre 1995 sous le No. 03206 of 1999
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,151,735. 2002/09/05. Michael Crystal a Canadian citizen, 201-
309 Cooper Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0G5 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 CRIMINAL LAW FOR CIVIL
LAWYERS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Newsletter. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de CRIMINAL LAW FOR CIVIL
LAWYERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Bulletin d’information. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,812. 2002/09/11. Procacci Bros. Sales Corp. a
Pennsylvania corporation, 3655 S. Lawrence Street,
Philadelphia, PA 19148-5683, 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 

SANTA SWEETS 
The right to the exclusive use of the word SANTA is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: August 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76442727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SANTA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de
production: 21 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76442727 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,875. 2002/09/06. L & N SALES AND MARKETING, INC.,
2200 Byberry Road, Hatboro, Pennsylvania 19040, 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 

HEADLINE 
WARES: (1) Hair care products, namely, hair bleaching
preparations, hair dyes, hair color, hair lotions, hair rinses, hair
perfumes, shampoos, conditioners, mousses, gel, hair sprays and
hair paints. (2) Hand tools and instruments, namely, scissors,
shears, razors, travel kits consisting of manicure sets, mirrors,
needles, thread, scissors, pins, emery boards, toothbrushes, pill
boxes, soaps, perfume, razors, brushes and cosmetics; manicure
sets. (3) Electric curling irons. (4) Electric and battery powered
beauty appliances, namely, hair dryers, heated rollers and hair
removal devices. (5) Mirrors. (6) Shower caps. (7) Hair
accessories, namely, elasticized hair holders, ponytail holders,
twisters, braided elastics, hair bands, hair ties, headbands,
headwraps, barrettes, hair pins, bobby pins, clips, jaw clips,
fasteners, clamps, hair beads, hair sticks, hairnets, nets, rollers,
curlers and rods. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux,
nommément produits décolorants pour les cheveux, teintures
capillaires, colorants capillaires, lotions capillaires, produits de
rinçage capillaire, parfums pour les cheveux, shampoings,
conditionneurs, mousses, gel, fixatifs et teintures capillaires. (2)
Outils et instruments à main, nommément ciseaux, cisailles,
rasoirs, trousses de voyage comprenant des nécessaires à
manucure, miroirs, aiguilles, fils, ciseaux, épingles, limes d’émeri,
brosses à dents, boîtes à pilules, savons, parfums, rasoirs,
brosses et cosmétiques; nécessaires à manucure. (3) Fers à friser
électriques. (4) Appareils de soins de beauté électriques et à piles,
nommément sèche-cheveux, bigoudis chauffés et dispositifs
d’épilation. (5) Miroirs. (6) Bonnets de douche. (7) Accessoires à
cheveux, nommément attaches élastiques à cheveux, attaches de
queue de cheval, tresses, élastiques tressés, bandeaux serre-
tête, attaches à cheveux, bandeaux, fichus, barrettes, épingles à
cheveux, épingles à cheveux, pinces, grosses pinces, attaches,
agrafes, perles à cheveux, tiges à cheveux, filets à cheveux, filets,
rouleaux, bigoudis et tiges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,151,907. 2002/09/06. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.,
9750 47th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANTA SHUFFLE 
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WARES: (1) Clothing, namely shorts, socks, tank tops, bras,
tights, pants, coats, vests; headwear, namely caps, visors; athletic
footwear; sporting equipment, namely athletic bags; printed
materials, namely newsletters, brochures, posters; promotional
items, namely mugs, water bottles. (2) Clothing, namely t-shirts
and sweatshirts; and race kits. SERVICES: Sponsoring and
organizing charitable fundraising events, namely running and
walking races, and associated events. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts,
chaussettes, débardeurs, soutiens-gorge, collants, pantalons,
manteaux et gilets; couvre-chefs, nommément casquettes et
visières; chaussures d’athlétisme; matériel de sport, nommément
sacs d’athlétisme; imprimés, nommément bulletins, brochures et
affiches; articles promotionnels, nommément grosses tasses et
bidons. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement; et ensembles de course. SERVICES: Parrainage
et organisation d’événements de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément courses et concours de marche, et
événements connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,151,916. 2002/09/06. FIGARO’S ITALIAN PIZZA, INC., 1500
Liberty Street, Suite 160, Salem, Oregon 97302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Retail pizza store services featuring baked and
unbaked pizza, breadsticks, calzone, lasagna and garlic bread,
cookies and soft drinks, all for customer take-out or consumption
on premises. (2) Restaurant and take-out services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 1997 under No.
2,087,824 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de pizzéria spécialisée dans la vente au
détail de pizzas cuites et non cuites, de baguettes, de calzones,
de lasagne, de pain à l’ail, de biscuits et de boissons gazeuses,
tous pour emporter ou pour consommer sur place. (2) Services de
restaurant et de mets à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No.
2,087,824 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,151,981. 2002/09/09. CINTAS CORPORATION NO. 3, 250
Vista Boulevard, No. 3, Sparks, Nevada 89434, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CINTAS LES GENS D’UNIFORMES 
The right to the exclusive use of D’UNIFORMES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Uniforms. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the rental, sale, laundering and repair of towels and
linens. (2) Operation of a business dealing in the rental, sale,
laundering, repair and alteration of uniforms. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 2001 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif de D’UNIFORMES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Uniformes. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la location, la vente, le nettoyage et la
réparation de serviettes et de linges. (2) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la location, la vente, le nettoyage, la
réparation et la retouche d’uniformes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,023. 2002/09/10. RightsMarket Inc., #500, 700 - 4th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

RIGHTSENFORCER 
WARES: Computer software for use in digital information
management services, namely collecting, storing, managing,
cataloguing, encrypting, decrypting and authorizing and metering
the usage of, information in digital format in the fields of electronic
publishing, electronic distribution and management of digital
information. SERVICES: Digital information management
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services, namely collecting, storing, managing, cataloguing,
encrypting, decrypting, and authorizing and metering the usage of,
information in digital format in the fields of digital products,
electronic publishing, electronic distribution and management of
digital information. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de gestion de
l’information numérique, nommément collecte, stockage, gestion,
catalogage, chiffrement et autorisation de l’information numérique
et comptabilisation de son utilisation dans les domaines de
l’éditique, de la distribution électronique et de la gestion de
l’information numérique. SERVICES: Services de gestion de
l’information numérique, nommément collecte, stockage, gestion,
catalogage, chiffrement et autorisation de l’information numérique
et comptabilisation de son utilisation dans les domaines de
l’éditique, de la distribution électronique et de la gestion de
l’information numérique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,055. 2002/09/13. David M. Jones, (Texas Creek Road,
south of Lillooet), PO Box 217, Lillooet, BRITISH COLUMBIA,
V0K1V0 
 

The right to the exclusive use of the words GOLF COURSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Golf merchandise affixed with the trade-mark, namely
flags, ball markers, greens repair tools, score cards, tees, golf
balls, golf club bags, umbrellas, ball marking pens, suede
pouches, bag tags, golf club head covers, lapel and hat pins,
pencils, pens, pocket knives, shoehorns, hats and caps, toques,
visors, mitts, gloves, wind shirts, T. shirts, golf shirts, sweat shirts,
sweaters, fleece vests, towels, shoe bags, brief cases, duffel
bags, water glasses, wine glasses, decanters for whisky and wine,
beer mugs, pilsener glasses, water jugs, vases, coffee and travel
mugs. SERVICES: Operation of a golf course. Used in CANADA
since April 15, 1984 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF COURSE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de golf comportant la marque de
commerce, nommément : drapeaux, marqueurs de balles de golf,
outils de réparation des verts, cartes de pointage, tés, balles de
golf, sacs de golf, parapluies, crayons marqueurs de balles, petits
sacs en suède, étiquettes pour sacs, housses pour bâtons de golf,
épinglettes et épingles à chapeau, crayons, stylos, canifs,
chausse-pieds, chapeaux et casquettes, toques, visières,
mitaines, gants, coupe-vents, tee-shirts, polos de golf, pulls

d’entraînement, gilets molletonnés, serviettes, sacs à chaussures,
porte-documents, sacs polochons, verres à eau, verres à vin,
carafes pour whisky et vin, chopes à bière, flûtes à bière, pots à
eau, vases, café et gobelets d’auto. SERVICES: Exploitation d’un
terrain de golf. Employée au CANADA depuis 15 avril 1984 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,109. 2002/09/09. CALIFORNIA FITNESS EXPRESS INC.,
c/o 4344 Macleod Trail S.W., Calgary, ALBERTA, T2G0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CALIFORNIA HEALTH EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Excercise and fitness centre services; the sale and
distribution of all equipment, materials and/or supplies associated
therewith. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de centres d’activités physiques et de
conditionnement physique; vente et distribution de tous les
équipements, matériaux et/ou fournitures connexes à ces centres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,131. 2002/09/09. ATMEL GRENOBLE S.A. Société
Anonyme, Avenue de Rochepleine, 38120 Saint Egreve,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

AKYLA 
MARCHANDISES: Caméras numériques composées d’un
capteur d’image linéaire, l’électronique de commande et
d’acquisition d’image, les interfaces électriques, le tout intégré
dans un capotage mécanique destinées au contrôle industriel, à
l’exclusion des caméras destinées à la photographie ou au
cinéma. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3159221 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 avril
2002 sous le No. 02 3159221 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
WARES: Digital cameras consisting of a linear image sensor,
electronics for the control and acquisition of the image, electrical
interfaces, all of the above encased in a mechanical housing
intended for industrial control, except cameras intended for
photography or motion pictures. Priority Filing Date: April 12,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3159221 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 12, 2002 under No.
02 3159221 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,152,132. 2002/09/09. LEGRIS S.A. société anonyme française,
74, rue de Paris, 35000 Rennes, 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 le carré ainsi que les deux barres
diagonales dans le L; NOIR pour le mot LEGRIS.
Le droit à l’usage exclusif du mot LEGRIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Tubes, tuyaux, raccords de tuyaux, vis,
brides, clips, douilles, vannes et obturateurs, dans le domaine de
la distribution d’air comprimé, de fluide sous pression, de produits
alimentaires, du vide industrie, de la plomberie, de l’arrosage et
des fluides automobiles, tous ces produits étant métalliques. (2)
Robinetterie, régulateurs de pression, ces produits étant des
parties de machines. (3) Soufflettes, coupe-tubes. (4) Appareils
de sécurité pour les circuits de fluide pressurisé et dépressurisé,
nommément: clapets à seuil de pression ou de dépression. (5)
Robinetterie, vannes, régulateurs de pression et raccords; ces
produits étant des parties d’installation de distribution d’eau et de
fluide, d’installation de distribution d’air et d’installation de
chauffage. (6) Raccords pour circuits de fluides automobiles. (7)
Tubes, tuyaux, raccords de tuyaux, valves, vis, brides, clips,
douilles, vannes et obturateurs dans le domaine de la distribution
d’air comprimé, de fluide sous pression, de produits alimentaires,
du vide industrie, de la plomberie, de l’arrosage et des fluides
automobiles, tous ces produits étant en matières plastiques ou en
matières synthétiques. Date de priorité de production: 22 juillet
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 175 711 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
juillet 2002 sous le No. 02 3 175 711 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
BLUE for the square and the two diagonal bars in the L; BLACK
for the word LEGRIS.
The right to the exclusive use of the word LEGRIS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Tubes, pipes, pipe fittings, screws, clamps, clips,
bushings, vanes and shut-offs used in the distribution of
compressed air, pressurized fluids, food products, industrial
vacuum, plumbing, spraying and automotive fluids, all the said
wares being made of metal. (2) Faucets, pressure regulators, the
said products being parts of machines. (3) Air blow guns, tube
cutters. (4) Safety apparatus for pressurized and non-pressurized
fluid systems, namely check valves activating and high or low
pressure settings. (5) Faucets, vanes, pressure regulators and
fittings; the said products being parts used in installations for the
distribution of water and other fluids, air handling installations and

heating installations. (6) Fittings for automobile fluid systems. (7)
Tubes, pipes, pipe fittings, valves, screws, clamps, clips,
bushings, vanes and shut-offs used in the distribution of
compressed air, pressurized fluids, food products, industrial
vacuum, plumbing, spraying and automotive fluids, all the said
wares being made of plastic or synthetic materials. Priority Filing
Date: July 22, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 175
711 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 22, 2002 under
No. 02 3 175 711 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,152,144. 2002/09/09. LEHMAN BROTHERS INC., 745
Seventh Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

SMARTRISK 
SERVICES: Web-based application that provides consolidated
market factor risk exposure reporting for fixed income asset
classes and fixed income derivatives. Proposed Use in CANADA
on services.
SERVICES: Application Web qui fournit un état consolidé
d’exposition aux risques de facteurs du marché portant sur les
classes d’actifs de revenu fixe et sur les dérivés de revenu fixe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,147. 2002/09/10. Arizona Light Creations, Inc. an Arizona
corporation, 14435 N. 73rd Street, Scottsdale, Arizona, 85260,
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 

NECTAR CAFE 
WARES: Bird feeders. Priority Filing Date: March 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
384,125 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 02, 2003 under
No. 2,760,061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Mangeoires d’oiseaux. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/384,125 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,760,061 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,152,278. 2002/09/11. AMGEN CANADA INC., 6755
Mississauga Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO, L5N7Y2
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 PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Education and training services directed to
physicians and medical professionals in the fields of media
interaction and public speaking and in the use of visual aids for
public speaking engagements. Proposed Use in CANADA on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services d’éducation et de formation
aux médecins et aux professionnels de la santé dans le domaine
de l’interaction médiatique, de l’art de parler en public et de
l’utilisation d’aides visuelles en communication orale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,288. 2002/09/10. S. FASSBIND AG, Tramweg 35, 6414
Oberarth, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MIDNIGHT SPECIAL 
The right to the exclusive use of the word SPECIAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Chocolate; essences for the manufacture of liquors and
liquors, namely chocolate liquors and fruit liquors. Priority Filing
Date: March 22, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
02601/2002 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SPECIAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chocolat; essences pour la préparation des
liqueurs; et liqueurs, nommément liqueurs de chocolat et liqueurs
de fruits. Date de priorité de production: 22 mars 2002, pays:
SUISSE, demande no: 02601/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,305. 2002/09/11. Steven Cross, 93 Scarboro Beach
Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4E2W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

THREADS LIFESTYLE 
The right to the exclusive use of the word THREADS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely skirts, blouses, pants, skirts, sweaters,
t-shirts, socks, underwear, shorts, dresses; outerwear for men,
women and children namely insulated and non-insulated jackets,
anoraks, parkas, overpants, bib pants, mittens, hats, gloves,
pullovers; leather goods namely belts, handbags, luggage;
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot THREADS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, chemisiers,
pantalons, jupes, chandails, tee-shirts, chaussettes, sous-
vêtements, shorts, robes; vêtements de plein air pour hommes,
dames et enfants, nommément vestes, anoraks, parkas,
suirpantalonss, salopettes, mitaines, chapeaux, gants, pulls isolés
et non isolés; articles en cuir, nommément ceintures, sacs à main,
bagages; bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,330. 2002/09/11. Paul Maire, 322 Lighthill Road,
Snowmass, Colorado, 81654, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

BARBER BRAND 
The right to the exclusive use of the word BRAND is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hand tools, namely snow rakes. Priority Filing Date:
March 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/382977 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BRAND en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Outils à main, nommément râteaux à neige.
Date de priorité de production: 15 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,152,347. 2002/09/12. SCANTRON CORPORATION, 34
Parker, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Downloadable test-scoring computer software;
recorded, downloadable and application service provider (ASP)
based computer software for use in surveys, data collection, web-
hosting, forms design, test development and administration,
curriculum development, grade automation, and forms definitions
and utilities; computer hardware and software for imaging,
namely, the production and recording of digitally generated data;
test scoring computers, electro-optical test scoring apparatus,
namely optical mark readers and computer software recorded on
tapes, cards and disks for use in conjunction therewith;
customized printed forms for use in data collection and analysis;
pre-printed test sheets adapted for automatic scoring.
SERVICES: Conducting business research, administering and
analyzing business tests and surveys for others; preparing
business reports for others; business-related benchmarking
services; data tabulation services; maintenance and repair of
optical mark readers and imaging scanners; installation and
maintenance of computer hardware; electronic development of
surveys and tests; electronic transmission of surveys and tests
with respect to reports advising of the results of surveys and tests;
providing multiple user access to global computer information;
administering and analyzing educational tests and surveys;
education-related benchmarking services; analysis and
generation of educational reports for others; educational services,
namely, conducting training courses in the field of data collection,
testing and assessment solutions, and curriculum development;
and distribution of course material in connection therewith;
consultation services in the field of data collection solutions;
curriculum development, forms design, forms processing, analysis
and generation of reports for others not related to business or
education; administering and analyzing tests and surveys not
related to business or education; benchmarking services not
related to business or education; installation, maintenance and
updating of computer software; hosting the web sites of others on
a computer server for a global computer network. Priority Filing
Date: August 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/150,124 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 de correction d’examens
téléchargeables; logiciels enregistrés, téléchargeables et offerts
par des fournisseurs de services applicatifs (ASP) pour utilisation
dans les sondages, la collecte de données, l’hébergement Web,
la conception de formulaires, l’élaboration et l’administration
d’examens, l’élaboration de programmes, l’automatisation des
corrections d’examen, et définitions des formulaires et logiciels

utilitaires; matériel informatique et logiciels pour l’imagerie,
nommément production et enregistrement de données
numériques; ordinateurs de correction d’examen, appareils
électro-optiques de correction d’examens, nommément lecteurs
optiques de marques et logiciels enregistrés sur des bandes, des
cartes et des disques pour utilisation avec ces supports;
formulaires imprimés personnalisés pour utilisation dans la
collecte et l’analyse de données; feuilles d’examens pré-
imprimées, adaptées à la correction automatique. SERVICES:
Conduite de recherches sur le monde de l’entreprise,
administration et analyse de tests et de sondages commerciaux
pour des tiers; préparation de rapports de gestion pour des tiers;
services d’étalonnage concurrentiel; services de tabulation de
données; entretien et réparation de lecteurs optiques de marques
optiques et de lecteurs d’imagerie; installation et entretien de
matériel informatique; élaboration électronique de sondages et de
tests, transmission électronique de sondages et de tests en
relation avec les comptes rendus des résultats de sondages et de
tests; fourniture d’accès multi-utilisateurs à des renseignements
informatiques mondiaux; administration et analyse de tests et de
sondages pédagogiques; services de référenciation liés à
l’éducation; analyse et production de rapports pédagogiques pour
des tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours de
formation dans le domaine de la collecte de données, des essais
et des solutions d’évaluation et du développement curriculaire; et
distribution de matériel de cours connexe; services de
consultation dans le domaine des solutions de collecte de
données; développement curriculaire, conception de formes,
traitement de formes, analyse et production de rapports pour des
tiers en dehors du monde de l’entreprise et de l’éducation;
administration et analyse de tests et de sondages autres que ceux
ayant trait au monde de l’entreprise et de l’éducation; services de
référenciation autres que ceux ayant trait au monde de l’entreprise
et de l’éducation; installation, entretien et mise à niveau de
logiciels; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur
informatique pour un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 02 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/150,124 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,461. 2002/09/17. Maximum Kidswear Inc., 725 Warden
Avenue, Suite L17, TORONTO, ONTARIO, M1L4R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN & COLRAINE,
SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3H1 

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



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 215 December 24, 2003

WARES: Baby buntings, baby clothes, belts (clothing accessories
for men, women and children), booties, briefs (underwear),
caps(clothing) cloth bibs, gloves, hats, jackets, jump suits,
mittens, muffs (ear), nightgowns, pants, playsuits, pullovers,
pyjamas, skirts, sleepwear, stockings, swimwear, T-shirts, tank
tops, track suits and underwear. 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: Burnous pour bébés, vêtements pour bébés,
ceintures (accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants), bottillons, caleçons (sous-vêtements), casquettes,
bavoirs en tissu, gants, chapeaux, vestes, combinaisons-
pantalons, mitaines, cache-oreilles, robes de nuit, pantalons,
survêtements de loisir, pulls, pyjamas, jupes, vêtements de nuit,
mi-chaussettes, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs,
survêtements et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,479. 2002/09/05. Carmen-Tex International Limited, Flat
1101 11/F Oriental Centre, 67 - 71 Chatham Road, South, Tsim
Sha Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Children’s clothing and footwear; headwear, namely,
hats, visors, hair ornaments, head bands, and ear muffs; tote bags
and knapsacks; umbrellas; jewelry. SERVICES: Operation of a
retail and wholesale clothing business. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements et chaussures pour enfants;
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, ornements de
cheveux, bandeaux et cache-oreilles; fourre-tout et havresacs;
parapluies; bijoux. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
vente de vêtements au détail et en gros. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,527. 2002/09/12. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INDULGE YOUR SKIN WITH THE 
GOODNESS OF MILK 

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

WARES: Personal care products, namely skin cleansing
preparations. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/114,166 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SKIN et MILK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production:
12 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/114,166 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,641. 2002/09/13. 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 

FOUND IN NATURE PROVEN BY 
SCIENCE 

WARES: (1) Medicated and non-medicated skin care
preparations. (2) Cosmetics, namely, skin care preparations.
SERVICES: Cosmetician and beauty advisory services. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Préparations médicamenteuses et non
médicamenteuses pour soins de la peau. (2) Cosmétiques,
nommément préparations de soins de la peau. SERVICES:
Services de cosméticien/cosméticienne et services de conseil en
ce qui a trait à la beauté. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,152,647. 2002/09/13. CERDOMUS CERAMICHE S.P.A., Via
Emilia Ponente, 1000 - 48014 Castelbolognese, (Ravenna),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLEEN MORRISON, (MARKS & CLERK), 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: (1) Tiles, not of metal, for building namely porcelain
stoneware tiles, ceramic tiles, paving tiles, roofing tiles, clay tiles
all of the aforementioned tiles used for walls, floors, ceilings, roofs
and swimming pools; artificial stones. (2) Building materials (non
metallic), namely quartz powder, feldspar, kaolin, sand, clay,
porcelain stoneware; natural stones; raw chalk and plaster; lime;
cement; mortar for building; sand (except foundry sand). Used in
CANADA since 1982 on wares (1). Priority Filing Date: March 18,
2002, Country: ITALY, Application No: TO2002C000800 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Carreaux, non métalliques, pour
bâtiments, nommément carreaux de porcelaine à grès cérame,
carreaux de céramique, petites dalles, tuiles de couverture,
carreaux d’argile, tous les carreaux précités étant utilisés pour
murs, planchers, plafonds, toits et piscines; pierres artificielles. (2)
Matériaux de construction (non métalliques), nommément poudre
de quartz, feldspath, kaolin, sable, argile, grès émaillé, pierres
naturelles; craie et plâtre bruts; chaux; ciment; mortier; sable (sauf
sable de fonderie). Employée au CANADA depuis 1982 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18
mars 2002, pays: ITALIE, demande no: TO2002C000800 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,152,676. 2002/09/13. CIBA SPECIALTY CHEMICALS INC.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SMARTLIGHT 
WARES: Chemical products for use in the plastics industry,
namely red luminescent additive for photoselective agricultural
plastics. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des matières plastiques, nommément additif
luminescent rouge pour plastiques agricoles photosélectifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,685. 2002/09/16. DOOR DOCTOR INC., 2600 John Street,
Unit 128, Markham, ONTARIO, L3R3W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOOR DOCTOR 
The right to the exclusive use of the word DOOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Commercial and residential garage doors. (2)
Garage door openers. SERVICES: Operation of a residential and
commercial sales and service for garage doors and openers.
Used in CANADA since November 1989 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Portes de garage commerciales et
résidentielles. (2) Ouvre-portes de garage. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et le
service de portes de garage et d’ouvre- portes de garage pour
maisons et bâtiments commerciaux. Employée au CANADA
depuis novembre 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,152,725. 2002/09/16. Embarcadero Technologies, Inc. a
Delaware Corporation, 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

RAPID SQL 
The right to the exclusive use of the letters SQL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer utility programs for computer programmers
and database administrators. Used in CANADA since at least as
early as March 1994 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de les lettres SQL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques utilitaires pour
programmeurs et administrateurs de bases de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1994
en liaison avec les marchandises.

1,152,781. 2002/09/16. Shane Hamilton and Kirk Bramer, trading
as SILVER SEVEN, 61 Wexford Avenue North, Hamilton,
ONTARIO, L8H4M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two dimensional.
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WARES: Anti fatigue pad, welding pad, cushion pad, workers
cushion, construction cushion, kneeling cushion, sitting cushion,
anti fatigue and anti fatigue construction cushion. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le demandeur confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.
MARCHANDISES: Coussin anti-fatigue, coussin pour travaux de
soudage, coussin amortisseur, coussin pour travailleurs, coussin
pour travaux de construction, coussin pour s’agenouiller, coussin
pour s’asseoir, coussin anti-fatigue et coussin anti-fatigue pour
travaux de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,152,833. 2002/09/20. Heritage Frozen Foods Ltd., 14515 -
124th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5L3B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Perogies. Used in CANADA since at least as early as
August 16, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Pérogies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 août 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,152,982. 2002/09/17. DAVEY BICKFORD Société en nom
collectif française, 37, Rue Saint-Maur, 76000 ROUEN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots BLASTING et DIGITAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositifs d’allumage et de mise à feu
d’explosifs, nommément tubes à onde de choc, cordeaux
détonants et mèches, détonateurs, fusées, amorces explosives,
relais de détonation, explosifs, poudres explosives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
juin 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/3169302 en liaison
avec le même genre de marchandises.
The right to the exclusive use of the words BLASTING and
DIGITAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ignition and firing devices for explosives, namely shock
tubes, detonating and fuze cords, detonators, fuzes, explosive
primers, detonating relays, explosives, explosive powders. Used
in CANADA since at least as early as November 18, 1998 on
wares. Priority Filing Date: June 14, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02/3169302 in association with the same kind of
wares.

1,152,994. 2002/09/17. Irving Pulp & Paper, Limited operating
through its Cavendish Farms Division and Trading as Cavendish
Farms, 300 Union Street, St. John, NEW BRUNSWICK, E2L4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

The right to the exclusive use of the word CROUSTILLANTES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Frozen french fries and other frozen potato products,
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato
logs, hash browns, and mashed potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CROUSTILLANTES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Frites surgelées et autres produits de
pommes de terre surgelés, nommément galettes de pommes de
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de
terre, rondins de pommes de terre, pommes de terre rissolées et
pommes de terre en purée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,245. 2002/09/19. I-FLOW CORPORATION, 20202 Lake
Forest Windrow Drive, Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

OSTEOJECT 
WARES: Medical devices, namely hand-held instruments used to
introduce bonedevices for introducing bone cement. Priority
Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/385,851 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 19, 2003 under No. 2752082 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément instruments
à main pour l’introduction de dispositifs permettant la pose de
ciment osseux. Date de priorité de production: 21 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/385,851 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 août
2003 sous le No. 2752082 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,247. 2002/09/19. Genmar IP LLC (a Delaware limited
liability company), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BOAT SALE CANADA 
The right to the exclusive use of the words BOAT SALE and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Retail sales of boats and accessories. (2) Online
retail sale of boats and accessories. (3) Retail store services and
computerized on-line retail services in the field of boats and boat
accessories. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/388,396 in
association with the same kind of services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under
No. 2,682,049 on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on
services (1), (2).
Le droit à l’usage exclusif des mots BOAT SALE et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Ventes au détail de bateaux et d’accessoires. (2)
Vente au détail en ligne de bateaux et d’accessoires. (3) Services
de magasin de détail et services informatisés de détail en ligne
dans le domaine des bateaux et des accessoires de bateau. Date
de priorité de production: 27 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/388,396 en liaison avec le même
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le
No. 2,682,049 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1), (2).

1,153,320. 2002/09/20. DOLBY LABORATORIES LICENSING
CORPORATION (a New York corporation), 100 Potrero Avenue,
San Francisco, California, 94103-4813, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIRTUAL SPEAKER 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the words VIRTUAL and SPEAKER apart from the trade-mark as
a whole.
WARES: Digital signal processing chips, integrated circuits, DVD
video players, DVD audio players, set top cable boxes, satellite
receivers, television receivers, digital television receivers, audio
and video players and recorders, computers, video game
consoles, audio and video surround sound controllers, audio
speakers, automobile sound speakers, multimedia speakers,
portable audio equipment; namely, cassette players and
recorders, compact disc players, portable and handheld recorders
and players for digital audio files, MP3 players, and disc players
for playing small disc formats; computer software for processing
audio and video sound signals and for playing audio files, and
computer software that delivers audio sound from DVDs loaded
into a computer. Proposed Use in CANADA on wares.
The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application et the resulting registration, to the exclusive use of the
words VIRTUAL et SPEAKER apart from the trade-mark as a
whole.
MARCHANDISES: Puces de traitement de signaux numériques,
circuits intégrés, vidéolecteurs DVD, audiolecteurs DVD, boîtes à
câbles d’adaptation, récepteurs de signaux par satellite,
téléviseurs, téléviseurs numériques, lecteurs et enregistreurs
audio et vidéo, ordinateurs, consoles de jeux vidéo, régulateurs
d’ambiophonie audio et vidéo, hauts parleurs, hauts parleurs
d’automobile, hauts parleurs multimédia, équipements audio
portatifs, nommément : magnétophones à cassettes, lecteurs de
disques compacts, magnétophones portatifs à main pour fichiers
audio numériques, lecteurs MP3, et lecteurs pour disques de petit
format; logiciels de traitement de signaux sonores pour
enregistrements audio et vidéo, logiciels de lecture de fichiers
audio, et logiciels transmettant les enregistrements audio de DVD
chargés dans un ordinateur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,366. 2002/09/20. DustBubble Limited a legal entity, 6
Nutwood Gardens, Cheshunt Herts, EN7 6UP, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DustBubble 
The right to the exclusive use of the word DUST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Devices for use with power tools, namely, disposable
and non-disposable dust collectors for drills; drill bits; devices for
use with hand-operated tools, namely disposable and non-
disposable dust collectors; paper pouches and bags for collecting
dust or debris. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dispositifs pour utilisation avec des outils
électriques, nommément collecteurs de poussière jetables et non
jetables pour perceuses; mèches de perceuse; dispositifs pour
utilisation avec des outils à fonctionnement manuel, nommément
collecteurs de poussière jetables et non jetables; pochettes et
sacs en papier pour la collecte de la poussière ou des débris.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,389. 2002/09/20. ADC HEALTH MANAGEMENT LTD., 9th
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5
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 DRUG CLUB is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: (1) Marketing services namely market analysis,
research, advertising and promoting, facillitating and arranging for
distribution of products for third parties in order to promote and
facilitate the purchase of pharmaceuticals by consumers. (2)
Ordering services for consumers to purchase pharmaceuticals. (3)
Order fulfillment services for the delivery of pharmaceuticals to
consumers. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de DRUG CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de mise en marché, nommément
analyses, recherches, publicité, promotion, et organisation
commerciales destinées à la distribution de produits pour des tiers
en vue de promouvoir et faciliter l’achat de produits
pharmaceutiques par les consommateurs. (2) Services de
commande pour consommateurs visant l’achat de produits
pharmaceutiques. (3) Services d’exécution de commande pour la
livraison de produits pharmaceutiques aux consommateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,402. 2002/09/23. SAMMY CORPORATION, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Video game machines adapted for use with television
receivers only; animated cartoons, cartoons, computer game
programs, computer software for video games, video game
cartridges; automatic and coin-operated stand-alone video game
machines, balls for games, small balls for games, counters for
games, tables for indoor football, hunting games calls, games,
hand-held units for playing video games; marbles for games,
hand-held units for playing electronic games, horseshoe games,
mobile toys, scale model vehicles, parlor games, play balloons,
playing balls, playing cards, radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: September 19, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002-79929 in association with the same kind of wares.
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: Machines de jeux vidéo adaptées à être
utilisés avec des récepteurs de télévision uniquement; dessins
animés, ludiciels, logiciels pour jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo; machines de jeux vidéo automatiques et autonomes
payantes, ballons pour jeux, petits ballons pour jeux, comptoirs
pour jeux, tables pour football intérieur, appeaux de chasse, jeux,
appareils portatifs pour jeux vidéo; billes pour jeux, appareils
portatifs pour jeux électroniques, jeux de fers, jouets mobiles,
modèles réduits de véhicules, jeux de société, ballons de jeu,
balles pour jouer, cartes à jouer, véhicules-jouets
radiocommandés. Date de priorité de production: 19 septembre
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-79929 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,403. 2002/09/23. SAMMY CORPORATION, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the word PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Video game machines adapted for use with television
receivers only; animated cartoons, cartoons, computer game
programs, computer software for video games, video game
cartridges; automatic and coin-operated stand-alone video game
machines, balls for games, small balls for games, counters for
games, tables for indoor football, hunting game calls, games,
hand-held units for playing video games; marbles for games,
hand-held units for playing electronic games, horseshoe games,
mobile toys, scale model vehicles, parlor games, play balloons,
playing balls, playing cards, radio-controlled toy vehicles. Priority
Filing Date: September 19, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002-79930 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 220 December 24, 2003

Le droit à l’usage exclusif du mot PREMIER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines de jeux vidéo adaptées à être
utilisés avec des récepteurs de télévision uniquement; dessins
animés, ludiciels, logiciels pour jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo; machines de jeux vidéo automatiques et autonomes
payantes, ballons pour jeux, petits ballons pour jeux, comptoirs
pour jeux, tables pour football intérieur, appeaux de chasse, jeux,
appareils portatifs pour jeux vidéo; billes pour jeux, appareils
portatifs pour jeux électroniques, jeux de fers, jouets mobiles,
modèles réduits de véhicules, jeux de société, ballons de jeu,
balles pour jouer, cartes à jouer, véhicules-jouets
radiocommandés. Date de priorité de production: 19 septembre
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-79930 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,404. 2002/09/23. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite
200, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

THE KEY TO LIFE 
SERVICES: Product development in the field of pharmaceuticals
and diagnostics for the treatment and diagnosis of human
diseases. Priority Filing Date: March 21, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/386,543 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,677,636 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Développement de produits pharmaceutiques et de
diagnostic pour le traitement et le diagnostic des maladies
humaines. Date de priorité de production: 21 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/386,543 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No.
2,677,636 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,153,435. 2002/09/26. Paul Gawryluki, 8 Cedarock Drive,
Kanata, ONTARIO, K2M2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

YOUR! DIRECTORY OUTDOORS 
The right to the exclusive use of the words DIRECTORY and
OUTDOORS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for indexing, compiling,
disseminating, searching, locating, organizing and retrieving
information, namely text, graphics and audio for use on local, wide
area and global computer networks; Computer software, namely a
directory of resources available via computer networks regarding
adventure travel and its related services namely, events, news,
information, reviews and weather; Computer communications
software to automate data warehousing and electronic document
management of the registration, amendment, deletion and data
mining of directory of resources available via computer networks
regarding adventure travel and its related services namely,
events, news, information, reviews and weather for others for use
on local, wide area and global computer networks. SERVICES:
Computer services, namely providing indexing, compiling,
disseminating, searching, locating, organizing and retrieving
information, namely text, graphics and audio for use on local, wide
area, global computer networks; Computer services, namely
providing a directory of resources available via computer networks
regarding adventure travel and its related services namely events,
news, information, reviews and weather; Computer services
namely providing and automating data warehousing and
electronic document management of the registration, amendment,
deletion and data mining of directory of resources available via
computer networks regarding adventure travel and its related
services namely, events, news, information, reviews, weather for
others for use on local, wide area and global computer networks;
Providing adventure guide tours, excursions and travel to others;
Arranging and counselling adventure excursions and travel for
others; Advertising services, namely promoting the goods and
services of others on a global computer information network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DIRECTORY et OUTDOORS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels pour indexation, compilation,
diffusion, recherche, localisation, organisation et récupération de
l’information, nommément sous forme de textes, de graphiques et
audio pour utilisation sur des réseaux informatiques locaux,
étendus ou mondiaux; logiciels, nommément un répertoire des
ressources accessibles par réseaux informatiques concernant les
voyages d’aventure et services connexes, nommément
événements, nouvelles, revues et météo; logiciels de
communications informatiques pour automatisation de stockage
de données et gestion électronique de documents en vue de
l’enregistrement, de la modification, de la suppression et de
l’exploration en profondeur de données d’un répertoire de
ressources accessibles par réseaux informatiques concernant les
voyages d’aventure et services connexes, nommément
événements, nouvelles, informations, revues et météo pour des
tiers, pour utilisation sur des réseaux informatiques locaux,
étendus et mondiaux. SERVICES: Services d’informatique,
nommément indexation, compilation, diffusion, recherche,
localisation, organisation et récupération de l’information,
nommément sous forme de textes, de graphiques et audio pour
utilisation sur des réseaux informatiques locaux, étendus ou
mondiaux; services d’informatique, nommément fourniture d’un
répertoire des ressources accessibles par réseaux informatiques
concernant les voyages d’aventure et services connexes,
nommément événements, nouvelles, revues et météo; services
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d’informatique, nommément fourniture et automatisation de
stockage de données et gestion électronique de documents en
vue de l’enregistrement, de la modification, de la suppression et
de l’exploration en profondeur de données d’un répertoire de
ressources accessibles par réseaux informatiques concernant les
voyages d’aventure et services connexes, nommément
événements, nouvelles, informations, revues et météo pour des
tiers, pour utilisation sur des réseaux informatiques locaux,
étendus et mondiaux; fourniture de circuits touristiques
d’aventure, d’excursions et de voyages destinés à des tiers;
organisation d’excursions d’aventure et de voyages et conseils
sur ces derniers destinés à des des tiers; services de publicité,
nommément promotion des biens et services de tiers sur un
réseau mondial d’information sur ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,447. 2002/09/11. VIEWSONIC CORPORATION, 381, Brea
Canyon Road, Walnut, California, 91789, 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 

VIEWMATE 
WARES: (1) Computer keyboards. (2) Computer mice. Used in
CANADA since at least as early as April 02, 2002 on wares (1);
August 02, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: March 11,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/380664 in association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: (1) Claviers d’ordinateur. (2) Souris pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1); 02 août
2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 11 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/380664 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,153,462. 2002/09/19. Veldhoven Clothing Holding AG, a
corporation under the laws of Switzerland, Paradiesstrasse 21,
8645 Jona, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SW_CASUAL 
The right to the exclusive use of the word CASUAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Clothing, namely pants, shirts, skirts, sweaters, ties,
socks, shorts, t-shirts, sweatshirts, coats, jackets, windbreakers,
rain jackets, rain coats, waistcoats, leggings, caps, hats, gloves,
scarves, muffles and muffs; shoes. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASUAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, jupes, chandails, cravates, chaussettes, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, manteaux, vestes, blousons, vestes
de pluie, imperméables, gilets, caleçons, casquettes, chapeaux,
gants, foulards, mouffles et manchons; chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,153,543. 2002/09/23. Westvaco Corporation a legal entity, One
High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUREPAK 
WARES: Packaging for pharmaceuticals, namely, blister cards
with an outer paperboard cover. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Conditionnement de produits
pharmaceutiques, nommément plaquettes alvéolaires avec
couvercle extérieur en carton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,564. 2002/09/23. Agfa Monotype Corporation, 200
Ballardvale Street, Wilmington, Massachusetts, 01887, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

ROTIS 
WARES: (1) Computer software for generating typeface designs
and ornamental designs. (2) Typefaces, type fonts, and
representations and compilations of information for reproducing
typefaces all on magnetic discs, magnetic tape, and read only
memories. Used in CANADA since at least as early as January
1989 on wares. Priority Filing Date: May 09, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/406,985 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 12, 1992 under No. 1,687,014 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003
under No. 2,686,379 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de production
de modèles de caractères et de dessins ornementaux. (2)
Caractères, polices de caractères et représentations et
compilations d’information pour fins de reproduction de
caractères, tous sur disques magnétiques, ruban magnétique et
mémoires fixe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1989 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 09 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/406,985 en liaison avec le même
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genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1992 sous le No. 1,687,014
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 février 2003 sous le No. 2,686,379 en liaison avec les
marchandises (1).

1,153,585. 2002/09/24. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60TH Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the word RESTENOSIS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Medical devices, namely stents, balloons, steerable
guidewires, catheters and sheath introducers. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot RESTENOSIS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément en
doprothèses, ballonnets de distension, fils-guides orientables,
cathéters et introducteurs de gaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,153,750. 2002/09/25. SONY ELECTRONICS INC., Sony Drive,
Park Ridge, New Jersey, 07656, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DYNABLACK 
WARES: Televisions and projection televisions. Priority Filing
Date: May 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/405,233 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 16, 2003 under No. 2763618 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Téléviseurs et téléviseurs à projection. Date
de priorité de production: 08 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/405,233 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 septembre 2003 sous le No.
2763618 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,803. 2002/09/26. COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INDULGE YOUR SKIN. AWAKEN YOUR 
SENSES. 

The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Personal care products, namely skin cleansing
preparations. Priority Filing Date: March 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/118,082 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
produits nettoyants pour la peau. Date de priorité de production:
28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/118,082 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,883. 2002/09/25. KOP-COAT, INC., 436 Seventh Avenue,
1850 Koppers Building, Pittsburgh, Pennsylvania 15219, 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: Wood preservative and wood finish in the nature of a
coating. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
18, 1997 under No. 2046418 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produit pour la préservation et la finition du
bois sous forme d’enduit. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 1997 sous le No. 2046418
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,153,925. 2002/09/26. GUILD STATIONERS LIMITED, 362
Dewitt Road North, Stoney Creek, ONTARIO, L8E2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

OFFICE PRO 
The right to the exclusive use of the word OFFICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer accessories namely, computer dust covers,
cleaning materials, computer locks, computer media, computer
took kits and monitor stands; conputer equipment, namely,
computer cables, filters, keyboards, mouses, printers and security
systems; ribbons, namely, typewriter ribbons and computer
ribbons; business machines, namely, calculators, fax machines,
label makers, overhead projectors, dictation machines and
electronic organizers; audio-visual needs, namely overhead
projection transparencies, projection screens, laser pointers,
audio visual markers, presentation boards and office directory
boards; labelling and shipping products, namely, packaging tape,
tape dispenser, bubble envelopes, bubble packaging, address
labels, filament tape and postal scales; accounting products,
namely, account books, columnar sheets, ledger sheets, journals
and diaries; stationery, namely, fine papers, machine papers,
envelopes and carbon paper; writing instruments, namely, ball
pens, office markers, highlighters, gift pens and correction pens;
diaries/calendars; briefcases; desk accessories, namely, letter
trays, desk pads, file organizers, memo holders, business card
holders, pencil cups and telephone stands, and office furniture,
namely office chairs, filing cabinets, security files, safes,
chairmats, desks, bookcases, computer furniture, shelving, coat
racks and tables. SERVICES: Operation of office product
dealerships. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot OFFICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
housses d’ordinateurs, produits de nettoyage, verrous
d’ordinateur, supports informatiques, nécessaires d’outils
informatiques et supports d’écran; équipement informatique,
nommément câbles d’ordinateur, filtres, claviers, souris,
imprimantes et systèmes de sécurité; rubans, nommément rubans
pour machines à écrire et rubans d’ordinateur; machines de
bureau, nommément calculatrices, télécopieurs, étiqueteuses,
rétroprojecteurs, machines à dicter et agendas électroniques;
articles audiovisuels, nommément transparents de
rétroprojection, écrans de projection, pointeurs laser, marqueurs
audiovisuels, tableaux de présentation et tableaux indicateurs de
bureau; produits d’étiquetage et d’expédition, nommément ruban
d’emballage, dévidoirs de ruban, enveloppes à bulles, emballage
à bulles, étiquettes d’adresses, rubans adhésifs opaques et
balances postales; produits de comptabilité, nommément livres
comptables, feuilles à colonnes, feuilles de grand livre, revues et
agendas; papeterie, nommément papier fin, papier à machine,
enveloppes et papier carbone; instruments d’écriture,

nommément stylos-billes, marqueurs de bureau, surligneurs,
stylos cadeau et stylos de correction; agendas/calendriers; porte-
documents; accessoires de bureau, nommément bacs à courrier,
sous-mains, classeurs à compartiments pour fichiers, supports de
notes de service, porte-cartes d’affaires, tasses à crayons et
meubles à téléphone et meubles de bureau, nommément sièges
de bureau, classeurs, dossiers de sécurité, coffres-forts, dessous
de siège, bureaux, bibliothèques, meubles d¥ordinateur,
étagères, porte-manteaux et tables. SERVICES: Exploitation
d’une concession d’articles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,926. 2002/09/26. GUILD STATIONERS LIMITED, 362
Dewitt Road North, Stoney Creek, ONTARIO, L8E2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BUREAU PRO 
The right to the exclusive use of the word BUREAU is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Computer accessories namely, computer dust covers,
cleaning materials, computer locks, computer media, computer
took kits and monitor stands; conputer equipment, namely,
computer cables, filters, keyboards, mouses, printers and security
systems; ribbons, namely, typewriter ribbons and computer
ribbons; business machines, namely, calculators, fax machines,
label makers, overhead projectors, dictation machines and
electronic organizers; audio-visual needs, namely overhead
projection transparencies, projection screens, laser pointers,
audio visual markers, presentation boards and office directory
boards; labelling and shipping products, namely, packaging tape,
tape dispenser, bubble envelopes, bubble packaging, address
labels, filament tape and postal scales; accounting products,
namely, account books, columnar sheets, ledger sheets, journals
and diaries; stationery, namely, fine papers, machine papers,
envelopes and carbon paper; writing instruments, namely, ball
pens, office markers, highlighters, gift pens and correction pens;
diaries/calendars; briefcases; desk accessories, namely, letter
trays, desk pads, file organizers, memo holders, business card
holders, pencil cups and telephone stands, and office furniture,
namely office chairs, filing cabinets, security files, safes,
chairmats, desks, bookcases, computer furniture, shelving, coat
racks and tables. SERVICES: Operation of office product
dealerships. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BUREAU en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
housses d’ordinateurs, produits de nettoyage, verrous
d’ordinateur, supports informatiques, nécessaires d’outils
informatiques et supports d’écran; équipement informatique,
nommément câbles d’ordinateur, filtres, claviers, souris,
imprimantes et systèmes de sécurité; rubans, nommément rubans
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pour machines à écrire et rubans d’ordinateur; machines de
bureau, nommément calculatrices, télécopieurs, étiqueteuses,
rétroprojecteurs, machines à dicter et agendas électroniques;
articles audiovisuels, nommément transparents de
rétroprojection, écrans de projection, pointeurs laser, marqueurs
audiovisuels, tableaux de présentation et tableaux indicateurs de
bureau; produits d’étiquetage et d’expédition, nommément ruban
d’emballage, dévidoirs de ruban, enveloppes à bulles, emballage
à bulles, étiquettes d’adresses, rubans adhésifs opaques et
balances postales; produits de comptabilité, nommément livres
comptables, feuilles à colonnes, feuilles de grand livre, revues et
agendas; papeterie, nommément papier fin, papier à machine,
enveloppes et papier carbone; instruments d’écriture,
nommément stylos-billes, marqueurs de bureau, surligneurs,
stylos cadeau et stylos de correction; agendas/calendriers; porte-
documents; accessoires de bureau, nommément bacs à courrier,
sous-mains, classeurs à compartiments pour fichiers, supports de
notes de service, porte-cartes d’affaires, tasses à crayons et
meubles à téléphone et meubles de bureau, nommément sièges
de bureau, classeurs, dossiers de sécurité, coffres-forts, dessous
de siège, bureaux, bibliothèques, meubles d¥ordinateur,
étagères, porte-manteaux et tables. SERVICES: Exploitation
d’une concession d’articles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,153,949. 2002/09/26. DAP Brands Company (a Delaware
corporation), 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, 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 

KWIK SEAL PLUS 
The right to the exclusive use of the word SEAL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Waterproofing paint for cement and masonry. Priority
Filing Date: April 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/119,212 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SEAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peinture hydrofuge pour ciment et
maçonnerie. Date de priorité de production: 03 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/119,212 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,951. 2002/09/26. DAP Brands Company (a Delaware
corporation), 2628 Pearl Road, Medina, Ohio 44256, 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 

KWIK SEAL 

The right to the exclusive use of the word SEAL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Waterproofing paint for cement and masonry. Priority
Filing Date: April 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/119,209 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SEAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peinture hydrofuge pour ciment et
maçonnerie. Date de priorité de production: 03 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/119,209 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,093. 2002/09/27. James W Cooper, 94 Cullen Bay
Crescent, Larrakeyah, Northern Territory 0820, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Land vehicles, namely trucks, trailers, haulage vehicles
for the mining industry, tipping bodies for transport trailers, truck
and trailer drive engines, transmission and axles, dump truck tip
mechanism, spare parts and replacement parts therefor.
SERVICES: (1) Transportation of mining equipment, operation of
a business involved in the rental, transportation, hire and servicing
of land vehicles, trucks, trailers, mining vehicles, truck and trailer
mounted tipping mechanisms, spare parts and replacement parts
therefor. (2) Operation of a business involved in the rental,
transportation, hire and servicing of land vehicles, trucks, trailers,
mining vehicles, truck and trailer mounted tipping mechanisms,
spare parts and replacement parts therefor. Used in AUSTRALIA
on wares and on services (1). Registered in or for AUSTRALIA on
September 10, 2001 under No. 888614 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions,
remorques, véhicules de transport pour l’industrie minière, bennes
basculantes pour remorques de transport, moteurs
d’entraînement pour camions et remorques, transmission et
essieux, mécanisme de bascule pour camions basculeurs, pièces
détachées connexes. SERVICES: (1) Transport d’équipements
d’exploitation minière, gestion d’une entreprise qui s’occupe de
donner en location, de transporter, de louer et d’entretenir des
véhicules terrestres, des camions, des remorques, des véhicules
d’exploitation minière, des bennes basculantes montées sur
camion et remorque, avec les pièces détachées et les pièces de
rechange connexes. (2) Gestion d’une entreprise qui s’occupe de
donner en location, de transporter, de louer et d’entretenir des
véhicules terrestres, des camions, des remorques, des véhicules
d’exploitation minière, des bennes basculantes montées sur
camion et remorque, avec les pièces détachées et les pièces de
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rechange connexes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 septembre 2001 sous le No.
888614 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,154,094. 2002/09/27. James W Cooper, 94 Cullen Bay
Crescent, Larrakeyah, Northern Territory 0820, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

POWERTRANS 
WARES: Land vehicles, namely trucks, trailers, haulage vehicles
for the mining industry, tipping bodies for transport trailers, truck
and trailer drive engines, transmission and axles, dump truck tip
mechanism, spare parts and replacement parts therefor.
SERVICES: (1) Transportation of mining equipment, operation of
a business involved in the rental, transportation, hire and servicing
of land vehicles, trucks, trailers, mining vehicles, truck and trailer
mounted tipping mechanisms, spare parts and replacement parts
therefor. (2) Operation of a business involved in the rental,
transportation, hire and servicing of land vehicles, trucks, trailers,
mining vehicles, truck and trailer mounted tipping mechanisms,
spare parts and replacement parts therefor. Used in AUSTRALIA
on wares and on services (1). Registered in or for AUSTRALIA on
September 10, 2001 under No. 888613 on wares and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément camions,
remorques, véhicules de transport pour l’industrie minière, bennes
basculantes pour remorques de transport, moteurs
d’entraînement pour camions et remorques, transmission et
essieux, mécanisme de bascule pour camions basculeurs, pièces
détachées connexes. SERVICES: (1) Transport d’équipements
d’exploitation minière, gestion d’une entreprise qui s’occupe de
donner en location, de transporter, de louer et d’entretenir des
véhicules terrestres, des camions, des remorques, des véhicules
d’exploitation minière, des bennes basculantes montées sur
camion et remorque, avec les pièces détachées et les pièces de
rechange connexes. (2) Gestion d’une entreprise qui s’occupe de
donner en location, de transporter, de louer et d’entretenir des
véhicules terrestres, des camions, des remorques, des véhicules
d’exploitation minière, des bennes basculantes montées sur
camion et remorque, avec les pièces détachées et les pièces de
rechange connexes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 septembre 2001 sous le No.
888613 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,154,239. 2002/10/03. Hébergement Montréal Inc, 1658, St-
André, Montréal, QUÉBEC, H2L3T6 

smartapart 

SERVICES: Location et échange d’appartements meublés ou
non. Exploitation d’un site Internet nommément: Espace sur
Internet qui permet d’afficher des besoins d’hébergement et des
offres de location; permet à des particuliers ou à des
établissements touristiques d’annoncer sur Internet un
appartement, une maison, un chalet ou une chambre à louer;
permet à des particuliers d’annoncer sur Internet un échange de
domicile. Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison
avec les services.
SERVICES: Rental and exchange of furnished and unfurnished
apartments. Operation of an Internet site, namely: space on the
Internet where housing requirements and rental offers can be
posted; enables individuals and tourism operators to advertise
apartments, homes, cottages or rooms for rent; enables
individuals interested in house swapping to advertise on the
Internet. Used in CANADA since April 01, 2002 on services.

1,154,316. 2002/09/30. Lincoln Global, Inc. (Delaware
corporation), 1200 Monterey Pass Road, Monterey Park,
California 91754, 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 

METALSHIELD 
WARES: Arc welding electrodes. Priority Filing Date: June 05,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/414,191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Électrodes de soudage à l’arc. Date de
priorité de production: 05 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/414,191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,425. 2002/10/01. TXU CORP., Energy Plaza, 1601 Bryan
Street, Dallas, Texas 75201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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SERVICES: Maintenance and upgrading of natural gas lines;
electrical utility services, namely transmission and distribution of
electric power; gas utility services; natural gas meter reading
services. Priority Filing Date: April 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/393,249 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 2003 under No. 2688431 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Entretien et amélioration de conduites de gaz naturel;
services publics d’électricité, nommément transmission et
distribution de l’énergie électrique; services de distribution de gaz
naturel; services de lecture de compteurs de gaz naturel. Date de
priorité de production: 05 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/393,249 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No. 2688431 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,154,437. 2002/10/01. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORTANA 
WARES: (1) Publications, namely, strategy guides, user manuals,
comic books, series of fiction books, magazines and newsletters
alI in the field of computer games, science fiction, games and
entertainment; pens, pencils, markers, stationery, namely paper,
envelopes and pads, stationery-type portfolios, clipboards, desk
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, memo pads, binders,
staplers, paperweights, paper coasters, calendars, playing cards,
notebooks, book covers, sticker books, greeting cards and note
cards. (2) Toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; dolls and accessories therefor; doll clothing;
play cosmetics for children; costume masks; inflatable vinyl
figures; jigsaw puzzles; plush toys; hand-held puppets; Christmas
tree omaments; and model craft kits of toy figures. Priority Filing
Date: April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/120,711 in association with the same kind of
wares (2); May 06, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/126,661 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Publications, nommément guides de
stratégie, manuels d’utilisateur, livres de bandes dessinées,
séries de livres de fiction, magazines et bulletins, tous dans le
domaine des ludiciels, de la science-fiction, des jeux et du
divertissement; stylos, crayons, marqueurs,articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs, porte-documents genre
article de papeterie, planchettes à pince, nécessaires de bureau,
porte-stylos et porte-crayons, photographies montées et non
montées, affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures,

agrafeuses, presse-papiers, sous- verres en papier, calendriers,
cartes à jouer, cahiers, couvertures de livre, livres pour
autocollants, cartes de souhaits et cartes de correspondance. (2)
Jouets et jeux, nommément : figurines articulées d’action avec
leurs accessoires; poupées et accessoires connexes; vêtements
de poupée; cosmétiques-jouets pour enfants; masques de
costume; personnages en vinyle gonflables; jeux de patience;
jouets en peluche; marionnettes maniées à la main; ornements
d’arbres de Noël; et trousses de modèles de personnages. Date
de priorité de production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/120,711 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/126,661 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,459. 2002/10/01. FremantleMedia North America Inc.,
2700 Colorado Avenue, 4th Floor, Santa Monica, California,
90404, 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 

SEARCH FOR A SUPERSTAR 
WARES: (1) After-shave lotions and gels; after-sun lotions; bath
beads, crystals, foam, gel, lotion, oil, pearls, powder and non-
medicated salts; body cream, masks, oil, powder, scrub and
sprays; breath freshener; bubble bath; skin cleaning lotion; cold
cream; cosmetics, namely make-up, make-up remover, pencils
and shadow, eyebrow pencils, eyeliners, face creams and
powder, foundation make-up, blusher, non-medicated lip balm, lip
gloss, lipstick, mascara, nail polish and glitter; cosmetic balls,
pads and pencils; cosmetics namely, compacts; dental bleaching
gel; hand cream; shaving cream; skin cream; deodorant soap;
deodorants and anti-perspirants; shaving balm; beauty masks;
eye cream, gels; facial cleansers, creams, emulsions, masks and
scrubs; foundation makeup; hair bleaching preparation; hair color,
conditioners, dye, frosts, gel, lighteners, lotions, rinses, spray,
mousse and shampoo; hair removing cream; night cream;
vanishing cream; shower gel; skin toners; shaving gel; tooth gel
and paste; massage oil; mouthwash; skin moisturizer; pre-
moistened cosmetic towelettes; skin soap; sun block preparations;
sun screen preparations; aromatherapy creams, lotion and oils;
artificial eyelashes and fingernails; astringents for cosmetic
purposes; cologne, (2) Prerecorded audio and video cassettes,
compact discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the
foregoing featuring talent shows; video game machine that is
adapted or intended for use with a television, monitor or some
other form of display apparatus which is separate from the video
game machine; computer game equipment containing memory
devices, namely, discs; interactive video game programs;
electronically or magnetically activated pre-paid telephone debit
cards; magnets; interactive computer game software downloaded
from a global computer network; eyeglasses and sunglasses;
gaming machines; gaming equipment, namely, slot machines with
or without video output. (3) Posters, calendars, notebooks,
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binders, daily organizers, memopads, stickers, comic books,
writing paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, paper
mats, newspapers for general circulation, books and magazines in
the field of talent shows, photographs, postcards, trading cards,
cardboard stand-up cutouts featuring photographs or artwork,
prepaid phone debit cards without magnetic coding, trading card
milk bottle caps, and personal cheques. (4) Clothing, namely,
rainwear, T-shirts, sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants,
jackets, hats, caps, scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas,
robes, night shirts, night gowns, underwear, head bands, wrist
bands, swim suits, skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters,
leotards, leg warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals;
and headwear, namely, hats and caps. (5) Target games, board
games and card games, playing cards, kites, toy action figures,
disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all kinds, dolls, doll
playsets, plush toys, toy vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket
and shovel sets, roller skates, toy model hobbycraft kits, toy
rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles,
badminton sets, bubble making wands and solution sets, toy
figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops,
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game
machines, LCD game machines, hand held unit for playing
electronic games, but specifically excluding dice games and
computer software games. (6) Snack food products, namely
candy and bakery goods; dairy desserts; namely ice cream and
frozen yogurt; breakfast cereal; pretzels; pizza; popped popcorn;
microwave popcorn; corn and taco chips; crackers; biscuits;
bread; muffins; chewing gum; tacos; burritos; enchiladas; coffee;
hot chocolate; sandwiches, namely fish, hamburger, hot dogs,
cheese, poultry, vegetables and meat sandwiches; meat pies;
noodles; pasta; Danish pastries; licorice; doughnuts; fruit pies;
tea; herbal tea; honey; milkshakes; spaghetti sauce; chocolate
syrup; corn dogs; cookies; grain-based food beverages; herbal
food beverages; bubble gum; candy and edible cake decorations;
ready to eat cereal-derived food bars; cereal-based snack food;
processed cereal; granola-based snack bars. (7) Soft drinks;
drinking water; flavored waters; fruit drinks; fruit flavored soft
drinks; fruit juice concentrates; fruit juices; fruit punch; fruit-based
soft drinks flavored with tea; ginger ale; lemonade; mineral water;
smoothies (beverages); soft drinks flavored with tea; sports drink;
sprint water; tomato juice (beverage); vegetable juice (beverage).
SERVICES: Entertainment services in the nature of a continuing
television talent show. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Lotions et gels après-rasage; lotions
après-bronzage; perles pour le bain, cristaux, mousse, gel, lotion,
huile, perles, poudre et sels non médicamentés; crème pour le
corps, masques, huile, poudre, exfoliants et vaporisateurs;
rafraîchisseur d’haleine; bain moussant; lotions nettoyantes pour
la peau; cold cream; cosmétiques, nommément maquillage,
démaquillant, crayons et ombre, crayons à sourcils, eye-liners,
crèmes de beauté et poudre, fond de teint, fard à joues, baume
non médicamenté pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
fard à cils, vernis et brillant à ongles; boules de démaquillage,
tampons et crayons; cosmétiques, nommément poudriers;
dentaire gel blanchissant; crème pour les mains; crème à raser;
crème pour la peau; savon déodorant; déodorants et

antisudorifiques; baume pour rasage; masques de beauté; crème
pour les yeux, gels; nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions,
masques et désincrustants; fond de teint; décolorants capillaires;
teinture pour cheveux, conditionneurs, teintures, gelée, gel,
décolorants, lotions, rinçages, vaporisateur, mousse et
shampoing; crème épilatoire; crème de nuit; crème de jour; gel
pour la douche; tonifiants pour la peau; gel à raser; gel et pâte à
dent; huile de massage; rince-bouche; hydratant pour la peau;
serviettes humides; savon pour la peau; écrans solaires totaux;
produits solaires; crèmes, lotion et huiles pour l’aromathérapie;
faux cils et faux ongles; astringents à des fins esthétiques; eau de
Cologne, (2) Cassettes audio et vidéo, disques compacts,
vidéodisques, disques et CD-ROM préenregistrés ayant tous trait
à des spectacles d’amateurs; machines de jeu vidéo adaptées ou
conçues pour être utilisées avec un téléviseur, moniteur ou autre
type d’appareil d’affichage distinct de la machine de jeu vidéo;
matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs à mémoire,
nommément disques; programmes de jeux vidéo interactifs;
cartes d’appels prépayés électroniques ou magnétiques; aimants;
ludiciels interactifs téléchargeables depuis une réseau
informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; machines de
jeux; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans
sortie vidéo. (3) Affiches, calendriers, cahiers, reliures, classeurs
de rangement quotidien, blocs mémos, étiquettes, illustrés, papier
à écrire, enveloppes, cartes de souhaits, dessous de verre en
papier, napperons en papier, journaux à grand tirage, livres et
magazines consacrés aux concours d’amateurs, photographies,
cartes postales, cartes de collection, découpages sur pied
montrant des photographies ou des oeuvres d’art, télécartes de
téléphone sans code magnétique, rondelles de bouteilles de lait
pour collection, et chèques personnels. (4) Vêtements,
nommément vêtements imperméables, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jerseys, shorts, pantalons de survêtement,
vestes, chapeaux, casquettes, foulards, gants, bonneterie,
cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit,
sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain,
jupes, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails,
maillots, bas de réchauffement, mi-chaussettes, chaussettes,
bas-culottes, collants, ceintures; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’athlétisme, pantoufles, bottes,
sandales; et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
(5) Jeux de cible, jeux de combinaison et jeux de cartes, cartes à
jouer, cerfs-volants, figurines articulées, jeux du type lancer de
disque, arcs et flèches, tous genres de balles, ensembles jeux de
poupée, jouets en peluche, véhicules-jouets, autos miniatures,
camions-jouets, ensembles-jouets avec sceau et pelle, patins à
roulettes, trousses-jouets de modèles réduits, fusées-jouets,
armes-jouets, gaines de revolver-jouet, jouets musicaux, jeux de
patience, jeux de badminton, tubes et liquides pour faire des
bulles, figurines-jouets, tirelires, marionnettes, ballonnets, toupies
à ficelle, planches à roulettes, scooters, masques, jeux d’argent
vidéo autonomes, jeux d’argent ACL, unités à main pour jeux
électroniques, mais excluant rigoureusement les jeux de dés et les
logiciels de jeux d’argent. (6) Aliments à grignoter, nommément
bonbons et produits de boulangerie; desserts laitiers, nommément
crème glacée et yogourt glacé; céréales de petit déjeuner;
bretzels; pizza; maïs éclaté; maïs à éclater au micro-ondes;
croustilles au maïs et croustilles tacos; craquelins; biscuits à
levure chimique; pain; muffins; gomme à mâcher; tacos; burritos;
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enchiladas; café; chocolat chaud; sandwiches, nommément
sandwiches au poisson, hamburgers, hot-dogs, sandwiches au
fromage, sandwiches à la volaille, sandwiches aux légumes et
sandwiches à la viande; pâtés à la viande; nouilles; pâtes
alimentaires; pâtisseries danoises; réglisse; beignes; tartes aux
fruits; thé; tisane; miel; laits frappés; sauce à spaghetti; sirop au
chocolat; saucisses sur bâtonnet; biscuits; boissons à base de
grains; boissons à base d’herbes; gomme à claquer; bonbons et
décorations à gâteau comestibles; barres alimentaires à base de
céréales prêtes-à-manger; aliments de collation à base de
céréales; céréales transformées; barres pour petit déjeuner. (7)
Boissons gazeuses; eau potable; eaux aromatisées; boissons aux
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits
concentrés; jus de fruits; punch aux fruits; boissons gazeuses à
base de fruits aromatisées au thé; soda au gingembre; limonade;
eau minérale; laits frappés au yogourt (boissons); boissons
gazeuses aromatisées au thé; boissons sport; eau de source; jus
de tomates (boissons); jus de légumes (boissons). SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’une émission de
télévision continue présentant des spectacles d’artistes amateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,154,479. 2002/10/02. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1,
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, 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 

V Force 
WARES: Engines for use in industrial machines, agricultural
machines, power generation machines and land vehicles only;
motorcycles and structural parts and fittings therefor; motorcycle
windshields; all terrain vehicles and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteurs à utiliser exclusivement par des
machines industrielles, des machines agricoles, des machines de
production d’électricité et des véhicules terrestres; motocyclettes,
pièces et accessoires connexes; pare-brises de motocyclette;
véhicules tout terrain et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,575. 2002/10/01. OERLIKON CONTRAVES AG,
Birchstrasse 155, 8050 Zürich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Weapon systems consisting of fire control equipment,
cannon and programmable subprojectile ammunition for anti-
missile and anti-aircraft defence. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 15, 1995
under No. 419616 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’armes composés des éléments
suivants : matériel de conduite de tir, sous-projectiles de canon et
programmables pour la défense antimissile et antiaérienne.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 juin 1995 sous le No.
419616 en liaison avec les marchandises.

1,154,632. 2002/10/03. DR. REUVEN LEXIER, 474 College
Street, Suite 406, Toronto, ONTARIO, M6G1A4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CFAC CANADIAN FOOT AND ANKLE 
CLINIC 

The right to the exclusive use of CANADIAN FOOT AND ANKLE
CLINIC is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Medical treatment for foot disorders. Proposed Use
in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN FOOT AND ANKLE
CLINIC en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Traitement médical des affections des pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,639. 2002/10/03. INTERNATIONAL FIREWORKS PTY.
LTD., 51 St. Andrews Road, Leppington, New South Wales 2171,
AUSTRALIA 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 PYROTECHNICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fireworks and pyrotechnical products in the nature of
outdoor fireworks, namely aerial shells, firework fountains, multi-
shot cakes, roman candles, comet candles, mines and mine
candles; pyrotechnical products in the nature of indoor effects,
namely indoor fire fountains, sparkle pots, smoke pots, flame pots,
line rockets, sky rockets and streamer effects. Priority Filing Date:
August 06, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No: 922617
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PYROTECHNICS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Pièces d’artifice et produits pyrotechniques
sous forme de pièces d’artifice de plein air, nommément obus
aériens, fontaines d’artifices, gâteaux multicoups, chandelles
romaines, bougies comètes, mines et bougies mines; produits
pyrotechniques sous forme d’effets intérieurs, nommément
fontaines de feu d’intérieur, pots à étincelles, pots fumigènes, pots
à flammes, fusées alignées, fusées et effets d’oriflammes. Date
de priorité de production: 06 août 2002, pays: AUSTRALIE,
demande no: 922617 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,732. 2002/10/04. Privasoft Inc., P.O. Box 995, Casselman,
ONTARIO, K0A1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PLASKACZ AND ASSOCIATES, 451 DALY
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 

PRIVASUITE 
WARES: Computer software for case management in the field of
privacy and security applications. SERVICES: Computer
programming, training and support services for case management
software in the field of privacy and security applications.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de cas dans le domaine
des applications liées à la protection de la vie privée et à la
sécurité. SERVICES: Services de programmation informatique,
de formation et de soutien pour logiciels de gestion de cas dans le
domaine des applications liées à la protection de la vie privée et à
la sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,749. 2002/10/02. DynaPump, Inc. a California corporation,
9321 Melvin Avenue, Northridge, California 91324, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the word PUMP is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Hydraulic, surface artificial lift system for the oil, gas and
water industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 08, 2003 under No. 2,703,885 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PUMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système hydraulique d’ascension artificielle
de surface pour les industries pétrolières, gazières et de l’eau.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003 sous le No. 2,703,885 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,862. 2002/10/04. TIMECO WATCH & CLOCK REPAIRS
LTD., 4559 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5G1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words QUALITY and WATCH
& CLOCK REPAIRS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Watch and clock repair services. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots QUALITY et WATCH &
CLOCK REPAIRS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
SERVICES: Services de réparation de montres et d’horloges.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.
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1,154,863. 2002/10/04. TIMECO WATCH & CLOCK REPAIRS
LTD., 4559 Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5G1J3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Watch and clock repair services. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot QUALITY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de réparation de montres et d’horloges.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999
en liaison avec les services.

1,154,945. 2002/10/07. Xandros, Inc., 41 East 11th Street, 11th
Floor, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

XANDROS 
WARES: Linux based operating systems. Used in CANADA since
at least as early as May 2001 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation LINUX. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,154,946. 2002/10/07. Xandros, Inc., 41 East 11th Street, 11th
Floor, New York, New York, 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Linux based operating systems. Used in CANADA since
at least as early as May 2001 on wares.
MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation LINUX. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,154,982. 2002/10/10. COR SEC, S.L., C/ General Lacy, 1,
28045 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PRESSTO 
SERVICES: Laundry and cleaning services for clothes, rugs and
carpets. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN
on October 20, 1998 under No. 2.166.912 on services.
SERVICES: Services de blanchisserie et de nettoyage pour
vêtements, tapis et moquettes. Employée: ESPAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20
octobre 1998 sous le No. 2.166.912 en liaison avec les services.

1,155,107. 2002/10/04. Shakira Isabel Mebarak a citizen of
Columbia, c/o Law Offices of John Mason, 418 Bitlers Beach
Road, Zephyr Cove, Nevada 89448, 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 

SHAKIRA 
WARES: Audio recordings in all forms, namely compact discs,
DVDs, pre-recorded audio tapes, pre-recorded mini discs,
phograph records, DATs (digital audio tapes), magneto-optical
discs, computer discs and CD ROMs, all featuring music, musical
performances and musical entertainment. Used in CANADA since
at least as early as February 28, 1996 on wares. Priority Filing
Date: April 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/391,588 in association with the same kind of
wares.
MARCHANDISES: Enregistrements sonores sur tous supports,
nommément disques compacts, DVD, bandes sonores
préenregistrées, mini-disques préenregistrés, disques de
phonographe, DAT (bandes sonores numériques), disques
magnéto-optiques, disquettes d’ordinateur et CD-ROM contenant
tous de la musique, des représentations musicales et des
divertissements musicaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/391,588 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,155,157. 2002/10/08. KABUSHIKI KAISHA SEGA, D/B/A
SEGA CORPORATION, 2-12, Haneda, 1-chome, Ohta-ku, Tokyo
144-0043, 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 

CHUCHUROCKET 
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WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; coin or counter
operated electronic arcade games. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo d’arcade ou à main à écran intégré;
jeux électroniques d’arcade fonctionnant par pièces de monnaie
ou par compteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,158. 2002/10/08. KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-
0043, 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 

VIRTUA STRIKER 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges, discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges, discs
and cassettes; game cartridges, discs, cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; coin or counter
operated electronic arcade games. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatisés; ludiciels vidéo;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo informatisés pour
la maison; cartouches, disques, cassettes de jeux et plaquettes de
circuits contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des machines de jeux vidéo d’arcade ou à main à écran intégré;
jeux électroniques d’arcade fonctionnant par pièces de monnaie
ou par compteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,222. 2002/10/08. 911979 ALBERTA LTD., 243 Consumers
Road, Toronto, ONTARIO, M2J4W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SHAKE IT OFF 
WARES: Dietary food supplements namely dietary food
supplement drink. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
boisson utilisée comme supplément alimentaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,225. 2002/10/08. ASTRAZENECA UK LIMITED, 15
Stanhope Gate, London W1Y 6LN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEMAZIL 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of diseases and disorders of the
respiratory system, peripheral nervous system, cardiovascular
system, gastrointestinal system; pharmaceutical preparations and
substances for use in pain, migraine and inflammation control,
arthritis, anaesthesia, oncology, and urology; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment and prevention of
diabetes; pharmaceutical preparations, namely anticonvulsants,
antidepressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
hypnotic agents, sedatives; pharmaceutical preparations for the
treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders,
schizophrenia, anxiety disorders, depression, cognitive disorders,
bipolar disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
the central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for
the treatment of neurological disorders, namely, dementia, brain
injury, stroke, spinal cord injury, overactive bladder, seizure
disorders, mutiple sclerosis, Alzheimer’s disease. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de
l’appareil respiratoire, du système nerveux périphérique, du
système cardio-vasculaire, du système gastrointestinal;
préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation dans
le contrôle de la douleur, de la migraine, de l’inflammation et de
l’arthrite, et pour utilisation en anesthésie, en oncologie, et en
urologie; préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du diabète; préparations
pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs, antidépresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système
nerveux central, stimulants du système nerveux central, agents
hypnotiques, sédatifs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, schizophrénie, troubles anxieux, dépression, troubles
cognitifs, troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément infections
du système nerveux central, maladies du cerveau, troubles du
mouvement liés au système nerveux central, maladies de la
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moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles neurologiques, nommément démence, blessures au
cerveau, accidents vasculaires cérébraux, blessures à la moelle
épinière, vessie hyperactive, crises épileptiques, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,155,248. 2002/10/08. ACCPAC INTERNATIONAL, INC., 6700
Koll Center Parkway, Third Floor, Pleasanton, California 94566,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIMPLE COMPTABLE 
The right to the exclusive use of the word COMPTABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer software for accounting and manuals
distributed in connection therewith. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COMPTABLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Logiciels de comptabilité et manuels
distribués comme un tout. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,155,269. 2002/10/09. 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 

IT WORKS 
WARES: Deodorant soaps, toilet soaps; perfumes; eau de
cologne; toilet water; cosmetics, namely, foundation make-up,
facial make-up, eye make-up, eye liner, lip liner, facial loose
powders, compact powders, blushes; essential oils; non-
medicated toilet preparations, namely, toners, lotions, creams,
anti-wrinkle creams, celluloite creams, masks, moisturizers,
cleansers; talcum powders for toilet use; lipsticks; shampoos;
conditioners; anti-dandruff shampoos and conditioners; hair
sprays; scalp treatments; styling aids, namely, conditioners,
mousses, creams, sprays, gels; non-medicated preparations for
the care of the skin, namely, acne treatments, spot treatments and
cleansers; creams, lotions, emulsions, gels, cleansers, toners;
beauty masks, facial packs, nail care preparations, nail varnish;
bath oils, massage oils, facial oils, make-up, face and body
powders, bath and shower preparations, namely, scrubs, sprays,
lotions, liquid cleansers; bath gel, moisturizing body wash, body
mist, body powders, body splash and dry oil spray; sun tanning
preparations, sunblocks, sunscreens, sun protection lotions, sun
protection creams, sunless tanning sprays, creams and lotion for
the body and face, facial bronzer; antiperspirant, deodorants for
use on the person; lip moisturizers, dentifrices and mouth washes,

not for medical use; non-medicated balms; foot cream,
moisturizers; non-medicated protective ;and moisturizing
ointments, creams and cleansers; non-medicated protective and
moisturizing creams, ointments, cleansers, wound dressing
lotions and wound dressings for topical use following resurfacing
procedures and other cosmetic treatments; pore clarifying
treatment, pore cleansing strips, masks, scrubs and toner
astringent; age-retardant creams, lotions and gels; eyelash
treatments and conditioners; and mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons déodorants, savons de toilette;
parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques,
nommément fond de teint, maquillage facial, maquillage pour les
yeux, eye-liner, contour pour les lèvres, poudre de riz compacte,
poudres compactes, fard à joues; huiles essentielles; produits de
toilette non médicamenteux, nommément tonifiants, lotions,
crèmes, crèmes anti-rides, crèmes anti-cellulite, masques de
beauté, hydratants, nettoyants; poudres de talc pour la toilette,
bâtons de rouge à lèvres; shampoings; revitalisants; shampoings
et revitalisants anti-pellicules; aérosols capillaires; traitements
pour le cuir chevelu; aides coiffantes; nommément revitalisants,
mousses, crèmes, aérosols, gels; préparations non
médicamenteuses de soins de la peau, nommément traitements
contre l’acné, traitements et nettoyants des taches; crèmes,
lotions, émulsions, gels, nettoyants, tonifiants; masques de
beauté; emplâtres faciaux, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles; huiles de bain, huiles de massage, huiles faciales,
maquillage, poudres de riz et poudres corporelles; préparations
pour le bain et la douche, nommément exfoliants, aérosols,
lotions, nettoyants liquides; gel de bain, produit hydratant de
lavage corporel, bruine corporelle, poudres corporelles, produit
corporel rafraîchissant et aérosol huileux sec; produits solaires,
écrans solaires totaux, écrans solaires, lotions hélioprotectrices,
crèmes hélioprotectrices, aérosols de bronzage artificiel, crèmes
et lotion pour le corps et le visage, produit bronzant pour le visage;
antisudorifiques, déodorants corporels; hydratants pour les lèvres,
dentifrices et bains de bouche, pour usage non médical, baumes
non médicamenteux; crème pour les pieds, hydratants; crèmes
protectrices et hydratantes non médicamenteuses, onguents,
nettoyants, lotions pour pansements de plaies et pansements de
plaies pour usage topique faisant suite à des traitements
esthétiques et autres traitements cosmétiques; traitement de
clarification des pores, rubans de nettoyage des pores, masques
de beauté, exfoliants et astringent tonifiant, crèmes, lotions et gels
anti-vieillissement; traitements et conditionneurs pour cils; et fard
à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,270. 2002/10/09. 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 

NEUTROGENA IT WORKS 
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WARES: Deodorant soaps, toilet soaps; perfumes; eau de
cologne; toilet water; cosmetics, namely, foundation make-up,
facial make-up, eye make-up, eye liner, lip liner, facial loose
powders, compact powders, blushes; essential oils; non-
medicated toilet preparations, namely, toners, lotions, creams,
anti-wrinkle creams, celluloite creams, masks, moisturizers,
cleansers; talcum powders for toilet use; lipsticks; shampoos;
conditioners; anti-dandruff shampoos and conditioners; hair
sprays; scalp treatments; styling aids, namely, conditioners,
mousses, creams, sprays, gels; non-medicated preparations for
the care of the skin, namely, acne treatments, spot treatments and
cleansers; creams, lotions, emulsions, gels, cleansers, toners;
beauty masks, facial packs, nail care preparations, nail varnish;
bath oils, massage oils, facial oils, make-up, face and body
powders, bath and shower preparations, namely, scrubs, sprays,
lotions, liquid cleansers; bath gel, moisturizing body wash, body
mist, body powders, body splash and dry oil spray; sun tanning
preparations, sunblocks, sunscreens, sun protection lotions, sun
protection creams, sunless tanning sprays, creams and lotion for
the body and face, facial bronzer; antiperspirant, deodorants for
use on the person; lip moisturizers, dentifrices and mouth washes,
not for medical use; non-medicated balms; foot cream,
moisturizers; non-medicated protective ;and moisturizing
ointments, creams and cleansers; non-medicated protective and
moisturizing creams, ointments, cleansers, wound dressing
lotions and wound dressings for topical use following resurfacing
procedures and other cosmetic treatments; pore clarifying
treatment, pore cleansing strips, masks, scrubs and toner
astringent; age-retardant creams, lotions and gels; eyelash
treatments and conditioners; and mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savons déodorants, savons de toilette;
parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques,
nommément fond de teint, maquillage facial, maquillage pour les
yeux, eye-liner, contour pour les lèvres, poudre de riz compacte,
poudres compactes, fard à joues; huiles essentielles; produits de
toilette non médicamenteux, nommément tonifiants, lotions,
crèmes, crèmes anti-rides, crèmes anti-cellulite, masques de
beauté, hydratants, nettoyants; poudres de talc pour la toilette,
bâtons de rouge à lèvres; shampoings; revitalisants; shampoings
et revitalisants anti-pellicules; aérosols capillaires; traitements
pour le cuir chevelu; aides coiffantes; nommément revitalisants,
mousses, crèmes, aérosols, gels; préparations non
médicamenteuses de soins de la peau, nommément traitements
contre l’acné, traitements et nettoyants des taches; crèmes,
lotions, émulsions, gels, nettoyants, tonifiants; masques de
beauté; emplâtres faciaux, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles; huiles de bain, huiles de massage, huiles faciales,
maquillage, poudres de riz et poudres corporelles; préparations
pour le bain et la douche, nommément exfoliants, aérosols,
lotions, nettoyants liquides; gel de bain, produit hydratant de
lavage corporel, bruine corporelle, poudres corporelles, produit
corporel rafraîchissant et aérosol huileux sec; produits solaires,
écrans solaires totaux, écrans solaires, lotions hélioprotectrices,
crèmes hélioprotectrices, aérosols de bronzage artificiel, crèmes
et lotion pour le corps et le visage, produit bronzant pour le visage;
antisudorifiques, déodorants corporels; hydratants pour les lèvres,
dentifrices et bains de bouche, pour usage non médical, baumes

non médicamenteux; crème pour les pieds, hydratants; crèmes
protectrices et hydratantes non médicamenteuses, onguents,
nettoyants, lotions pour pansements de plaies et pansements de
plaies pour usage topique faisant suite à des traitements
esthétiques et autres traitements cosmétiques; traitement de
clarification des pores, rubans de nettoyage des pores, masques
de beauté, exfoliants et astringent tonifiant, crèmes, lotions et gels
anti-vieillissement; traitements et conditionneurs pour cils; et fard
à cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,398. 2002/10/10. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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 

HYBRID SYNERGY DRIVE 
The right to the exclusive use of the word DRIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motorcars, engines for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DRIVE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Véhicules motorisés; moteurs pour véhicules
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,508. 2002/10/10. Avio S.p.A., 10040 Rivalta Di, Torino
(Torino), Via I Maggio 99, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for the management of aeronautics
systems, software for technical-maintenance management of
aeronatics systems, manuals and printouts for a program for
technical-maintenance management of aeronautics systems.
SERVICES: Computer programming services, services of logistic
support. Priority Filing Date: July 19, 2002, Country: ITALY,
Application No: TO2002C002184 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on July 19, 2002 under No. 00887531 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INFORMATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion de
systèmes aéronautiques, logiciels pour la gestion de la
maintenance technique de systèmes aéronautiques, manuels et
imprimés pour un programme de gestion de la maintenance
technique de systèmes aéronautiques. SERVICES: Services de
programmation informatique, services de soutien logistique. Date
de priorité de production: 19 juillet 2002, pays: ITALIE, demande
no: TO2002C002184 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 juillet
2002 sous le No. 00887531 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,525. 2002/10/10. Day Team Realty Ltd., #208 - 771 Vernon
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X5A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 290, 1675 DOUGLAS
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2G5 

DAY TEAM 
SERVICES: Real estate services, namely real estate agency
services. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on services.
SERVICES: Services immobiliers, nommément services
d’agence immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services.

1,155,614. 2002/10/16. Cocoa Pete’s Chocolate Adventures
Company a Delaware Corporation, 910 East Hamilton, Suite 300,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COCOA PETE’S CHOCOLATE 
ADVENTURES COMPANY 

The right to the exclusive use of the words COCOA, CHOCOLATE
and COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Candies; confections, namely candy bars. Priority Filing
Date: April 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/399,674 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots COCOA, CHOCOLATE et
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Friandises; confiseries, nommément barres
de friandises. Date de priorité de production: 22 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/399,674 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,625. 2002/10/17. THAI WORLD IMPORT & EXPORT CO.,
LTD., 2532 Trok Nokket, Ratchadaphisek Rd., Bangklo,
Bangkholaem, BANGKOK 10120, THAILAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese
characters, in the order that they appear from left to right is, TIEN,
WEI and XIANG. Translated in English as follows, TIEN means
SKY, WEI means, FLAVOR, TASTE and XIANG means
FRAGRANT. As provided by the Applicant, the translation of the
Thai words in English, in the order that they appear from left to
right is as follows, THÌÊN means SKY, MÙI means FLAVOR,
TASTE and HUONG means FRAGRANT.
WARES: Sauces, namely fish sauce, seasoning sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois, lus
de gauche à droite, est TIEN, WEI et XIANG. TIEN se traduit en
anglais par SKY, WEI par FLAVOR, TASTE et XIANG par
FRAGRANT. Selon le requérant, la translittération des mots thaïs
est, de gauche à droite, THÌÊN, MÙI et HUONG; THÌÊN se traduit
en anglais par SKY, MÙI par FLAVOR ou TASTE et HUONG par
FRAGRANT.
MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce au poisson,
sauce assaisonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,155,693. 2002/10/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CACELGO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: April 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/122,770 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,694. 2002/10/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

JEZRET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: April 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/122,772 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,772 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,695. 2002/10/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NETRIDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: April 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/122,773 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,773 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,696. 2002/10/08. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

STAVAIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; Pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: April 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/122,777 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
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antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/122,777 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,725. 2002/10/11. BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec,
78220 Viroflay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

HOLSBERG 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers nommément:
crème, beurre et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Milk, cheese, dairy products, namely cream, butter and
yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,828. 2002/10/16. AEA Technology plc, 329 Harwell,
Didcot, Oxfordshire, OX11 0QJ, 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 

TRACKMASTER 
WARES: Computer software for use in the calculation, prediction,
planning, prearrangement and costing of railway maintenance
works. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on May 10, 1996 under No. 2,024,503 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans le calcul, la prévision,
la planification, l’arrangement préalable et l’établissement des
coûts des travaux d’entretien des chemins de fer. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mai 1996 sous le No.
2,024,503 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,134. 2002/10/18. RMT ROBOTICS LTD., 635 South
Service Road, Grimsby, ONTARIO, L3M4E8 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 ROBOTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Robotic gantry systems, including but not limited to
robotic palletizing/unitizing and warehousing systems.
SERVICES: Custom design, manufacture and integration of
robotic gantry systems, including but not limited to robotic
palletizing/unitizing and warehousing systems; training customers’
employees in operation of robotic systems; servicing robotic
systems, including preventative maintenance services and
providing software upgrades; emergency software support
services and other support services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ROBOTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes de portiques robotisés, y compris,
mais sans s’y limiter, systèmes d’unitarisation, de palettisation et
d’entreposage robotisés. SERVICES: Conception spéciale,
fabrication et intégration de systèmes de portiques robotiques, y
compris systèmes d’entreposage et de palettisation robotiques;
formation des employés de clients sur l’exploitation des systèmes
robotiques; entretien de systèmes robotiques, y compris services
d’entretien préventifs et fourniture de mise à jour de logiciels;
services d’assistance logicielle d’urgence et autres services de
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,135. 2002/10/18. RMT ROBOTICS LTD., 635 South
Service Road, Grimsby, ONTARIO, L3M4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

RMT ROBOTICS 
The right to the exclusive use of the word ROBOTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Robotic gantry systems, including but not limited to
robotic palletizing/unitizing and warehousing systems.
SERVICES: Custom design, manufacture and integration of
robotic gantry systems, including but not limited to robotic
palletizing/unitizing and warehousing systems; training customers’
employees in operation of robotic systems; servicing robotic
systems, including preventative maintenance services and
providing software upgrades; emergency software support
services and other support services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ROBOTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Systèmes de portiques robotisés, y compris,
mais sans s’y limiter, systèmes d’unitarisation, de palettisation et
d’entreposage robotisés. SERVICES: Conception spéciale,
fabrication et intégration de systèmes de portiques robotiques, y
compris systèmes d’entreposage et de palettisation robotiques;
formation des employés de clients sur l’exploitation des systèmes
robotiques; entretien de systèmes robotiques, y compris services
d’entretien préventifs et fourniture de mise à jour de logiciels;
services d’assistance logicielle d’urgence et autres services de
soutien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,336. 2002/10/21. 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 

CAREX 3000 
WARES: Liquid soap for hands, face and body, skin lotion, and
dispensers for same. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, le visage et le
corps, lotion pour la peau, et distributrices pour ces produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,369. 2002/10/21. SELECT COMFORT CORPORATION,
6105 Trenton Lane North, Minneapolis, Minnesota 55442,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

The right to the exclusive use of the word BED is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Bedroom accessories, namely mattress pads, bed
sheets, pillow cases, blankets, comforters, bedspreads, comforter
covers, bed covers, pillow protectors, and mattress protectors.
SERVICES: Retail services, on-line retail services, mail order
services and telephone shop at home services, all featuring beds,
mattresses, box springs, bed frames, headboards, footboards,
adjustable foundations, adjustable beds, sofa beds, furniture,
pillows, bed fittings, and bedroom accessories, namely mattress
pads, bed sheets, pillow cases, blankets, comforters, bedspreads,
comforter covers, bed covers, pillow protectors, and mattress
protectors. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2002 on wares and on services. Priority Filing Date: April 30,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/125,218 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de chambre à coucher,
nommément couvre-matelas, draps de lit, taies d’oreiller,
couvertures, édredons, couvre-pieds, housses d’édredon, couvre-
lits, protège-oreillers et protecteurs de matelas. SERVICES:
Services de vente au détail, service de vente au détail en ligne,
services de vente par correspondance et services de vente
téléphonique à domicile, tous spécialisés dans la vente de lits,
matelas, sommiers à ressorts, châlits, têtes de lits, pieds de lit,
bases de lits réglables, canapés-lits, meubles, oreillers,
accessoires de lits et accessoires de chambre à coucher,
nommément couvre-matelas, draps, taies d’oreiller, couvertures,
édredons, couvre-pieds, housses d’édredon, couvre-lits, protège-
oreillers et protège-matelas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/125,218 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,156,379. 2002/10/21. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Addison Texas 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Electric actuators. Priority Filing Date: May 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
413,627 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No.
2,711,158 on wares.
MARCHANDISES: Actionneurs électriques. Date de priorité de
production: 30 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/413,627 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 avril 2003 sous le No. 2,711,158 en liaison
avec les marchandises.

1,156,380. 2002/10/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., 1086 MODELAND ROAD,
P.O. BOX 1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

THE FREEDOM FIBER 
The right to the exclusive use of the word FIBER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Fibers for use in the manufacture of textiles. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FIBER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fibres pour la fabrication de textiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,384. 2002/10/21. CAMERON THOMPSON, 3045 Robie
Street, Suite 108, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K4P6 
 

The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Marketing and promotional booklet. Used in CANADA
since May 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Livret de marketing et de promotion.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,505. 2002/10/21. Your Dollar Store With More Inc., 102 -
1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

LE MONDE DU DOLLAR + 
The right to the exclusive use of the word DOLLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail variety store services. Used in CANADA since
at least as early as July 02, 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DOLLAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin populaire de détail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2002 en
liaison avec les services.

1,156,508. 2002/10/22. YM INC. (SALES), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6A2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

PLAYGIRL 
WARES: Clothing, namely, dresses, blouses, skirts, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, jackets, coats. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers,
jupes, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, vestes,
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,564. 2002/10/22. Messer-Kipnis Incorporated, 665 Millway
Avenue, Unit 51, Concord, ONTARIO, L4K3T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Coin operated and pay-per-play electronic games,
arcade games and amusement equipment; vending machines.
SERVICES: (1) Operating tournaments, contests,
demonstrations, bingo nights, psychic and magical events relating
to coin operated and pay-per-play electronic games, arcade
games and amusement equipment. (2) Operating a business of
supplying and renting coin operated and pay-per-play electronic
games, arcade games and amusement equipment. (3) Operating
a business supplying prizes and promotional products in
connection with the services described in (1) above. Used in
CANADA since at least as early as June 18, 1972 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Jeux électroniques, jeux pour salles de jeux
électroniques et équipement de jeu à prépaiement ou au
compteur; machines distributrices. SERVICES: (1) Exploitation de
tournois, de concours, de démonstrations, de soirées bingo de et
de séances métapsychiques/magiques employant des jeux
électroniques, des jeux d’arcade et des jeux automatiques
payants et à la carte. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la fourniture et la location de jeux électroniques, de jeux pour
salles de jeux électroniques et d’équipement de jeu à prépaiement
ou au compteur. (3) Exploitation d’une entreprise offrant des
produits de récompense et de promotion en rapport avec les
services décrits ci-dessus en (1). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 juin 1972 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,616. 2002/10/23. 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 

PRIVATE SPA COLLECTION 
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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;
fragranced wash for fine lingerie; and skin care products, namely,
cleansing creams and lotions, fresheners, toners, moisturizers,
night creams, cleansing bars and facial soaps, hand creams, body
creams, face creams, skin conditioners, oil controllers, oil
absorbers, masks, muds, buffing creams, facial and body scrubs;
skin exfoliators, skin emollients, liquid talcs, and body polishers;
non-medicated sunscreen and sunblock preparations, and
incense; and candles. Used in CANADA since at least as early as
April 1997 on wares. Priority Filing Date: June 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/421,148 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Parfums; eaux de Cologne; produits
parfumés, nommément : gels pour le bain et pour la douche,
savons pour le corps; huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles de bain et huiles corporelles; sels de bain; produits
moussants pour le bain; lotions pour le corps, crèmes, gels et
poudres; vaporisateurs pour le corps et brouillards; lessive pour
lingerie fine; produits pour le soin de la peau, nommément :
crèmes et lotions de nettoyage, lotions rafraîchissantes, tonifiants,
hydratants, crèmes de nuit, pains nettoyants et savons faciaux,
crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté,
crèmes revitalisantes, régulateurs et absorbeurs du sébum,
masques, boues, crèmes protectrices, nettoyants pour le visage
et le corps; exfoliants pour la peau, émollients pour la peau, talcs
liquides et polisseurs du corps; préparations contenant un filtre
solaire et un écran solaire non médicamentés; encens et bougies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
12 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
421,148 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,156,732. 2002/10/24. WESTVACO CORPORATION, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERFPAK 
WARES: Packaging for pharmaceuticals, namely, a blister card
and a paperboard outer cover. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Emballages pour produits pharmaceutiques,
nommément plaquette alvéolaire et couverture extérieure en
carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,772. 2002/10/28. Donghwi Lee, 91 Townsgate Dr. Suite
607, Thornhill, ONTARIO, L4J8E8 

SourceCafe 

WARES: Code generation software used as a software
development tool. Used in CANADA since October 15, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Logiciels de génération de code utilisés
comme outils de création de logiciels. Employée au CANADA
depuis 15 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,156,863. 2002/10/30. MULTI-VET LTÉE, 408 Grand Rang St-
François, Saint-Hyacinthe, QUEBEC, J2S7A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SPRAYLOGIK 
WARES: Spray valve system composed of solenoids, pressurized
gas reservoir and electronic spray device using a pressure gas.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de valve de vaporisation
comprenant solénoïdes, réservoir de gaz comprimé et dispositif
de vaporisation électronique fonctionnant au gaz sous pression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,885. 2002/10/22. ICP Global Technologies Inc., 6995
Jeanne Mance, Montreal, QUEBEC, H3N1W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGIES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Solar photovoltaic panels; solar panels and chargers.
Used in CANADA since August 1998 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TECHNOLOGIES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Panneaux photovoltaïques solaires;
panneaux solaires et chargeurs. Employée au CANADA depuis
août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,156,890. 2002/10/23. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IFIDTIVIR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotic, central nervous
system stimulants, central nervous system depressants. Priority
Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128,436 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,436 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,891. 2002/10/23. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IFITIVIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128,438 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;

antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,438 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,892. 2002/10/23. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OFIDTIVIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128,439 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,439 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,893. 2002/10/23. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OFITIVIR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and auto-
immune diseases namely rheumatoid arthritis, multiple sclerosis,
lupus, psoriatic arthritis, psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s
disease and ulcerative colitis; pharmaceutical preparations for
treatment of the respiratory system; antibiotics, anti-
inflammatories, and anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128,440 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébraux vasculaires, du cancer et des maladies auto-
immunes, nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en
plaques, lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosant, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil respiratoire;
antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, stimulants du système nerveux central,
neurodépresseurs pour le système nerveux central. Date de
priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128,440 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,895. 2002/10/23. SMEAD MANUFACTURING COMPANY
A Minnesota Corporation, 600 East Smead Boulevard, Hastings,
Minnesota 55033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

COLORBAR 
WARES: File folders, blank labels and preprinted labels not of
textile. Priority Filing Date: May 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/413,002 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,154 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises de classeur, étiquettes vierges et
étiquettes pré-imprimées non faites de textile. Date de priorité de
production: 29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/413,002 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 avril 2003 sous le No. 2,711,154 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,903. 2002/10/23. MagChem Inc., 1271 Ampère,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5Z5 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Système de nettoyage biologique dans le
domaine industriel, nommément une cuvette avec brosse utilisant
un procédé biologique pour laver des pièces souillées
principalement d’huile et de graisse. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Organic cleaning system for industry, namely basins
with brushes using an organic process for washing parts soiled
mainly with oil and grease. Proposed Use in CANADA on wares.

1,157,027. 2002/10/25. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, 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 

ECHO Hatchback RS 
The right to the exclusive use of the word HATCHBACK is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Motor cars and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HATCHBACK en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,058. 2002/10/25. BALDOR ELECTRIC COMPANY a legal
entity, 5711 R.S. Boreham Jr. Street, Fort Smith, Arkansas,
72901, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Computer application software for controlling motion
applications and motion of machines. Used in CANADA since at
least as early as January 24, 1998 on wares. Priority Filing Date:
October 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/173,489 in association with the same kind of
wares; October 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/173,493 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciels d’applications informatiques pour le
pilotage d’applications cinétiques et de contrôle du mouvement de
machines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 janvier 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/173,489 en liaison avec le même
genre de marchandises; 11 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/173,493 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,157,147. 2002/11/01. Nipcan International Limited, 4230
Sherwood Town Boulevard, Suite 200, Mississauga, ONTARIO,
L4Z2G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

KATSURA EXPRESS/KATSURA 
EXPRÈS 

The right to the exclusive use of the word EXPRESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Take out food services for sushi food and delivery of
sushi food. Used in CANADA since June 2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot EXPRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de sushis à emporter et de livraison de
sushis. Employée au CANADA depuis juin 2001 en liaison avec
les services.

1,157,261. 2002/10/28. BOARDROOM CAPITAL
INVESTMENTS INC., 1100 Melville Street, Suite 100,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SPIRIT OF ALBERTA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
ALBERTA and SPIRIT apart from the trade-mark in association
with promotion of community spirit in the Province of Alberta and
promotion of trade and commerce in the Province of Alberta.
WARES: (1) (a) Cards, namely: (i) memory cards, application
specific integrated circuit memory cards, and microprocessor
cards. (2) (a) Cards, namely: (ii) disposable or reusable cards. (3)
(a) Cards, namely: (iii) automated fare collection cards. (4) (a)
Cards, namely: (iv) reloadable cards embedded with a
microprocessor. (5) (b) Computer software used for: (i) encoding
entry control cards and identification cards. (6) (b) Computer
software used for: (ii) automating transportation fare collection. (7)
(b) Computer software used for: (iii) financial transactions for use
in the banking industry. (8) (b) Computer software used for: (iv)
automated sales applications for use in retail stores. (9) (b)
Computer software used for: (v) loyalty programs such as frequent
flier and frequent buyer bonus plans. (10) (b) Computer software

used for: (vi) automated collection of: parking fees; retail
petroleum sales charges; payphone charges and mobile phone
Internet access charges; public transportation fares; pay television
charges; video games charges, and vending machines charges.
(11) Card readers for displaying information stored in computer
chips. SERVICES: (1) (a) Sale, lease, rental and supply of cards.
(2) (b) Promotion of community spirit in the Province of Alberta. (3)
(c) Promotion of trade and commerce in the Province of Alberta.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ALBERTA et SPIRIT en dehors de la marque de commerce en
association avec la promotion de l’esprit communautaire dans la
province de l’Alberta et la promotion du commerce dans la
province de l’Alberta.
MARCHANDISES: (1) (a) Cartes, nommément (i) cartes de
mémoire, cartes de mémoire à circuits intégrés spécifiques (ASIC)
et cartes à microprocesseur. (2) (a) cartes, nommément : (ii)
cartes jetables ou réutilisables. (3) (a) Cartes, nommément (iii)
cartes de collecte concernant des tarifs. (4) (a) Cartes,
nommément : (iv) cartes à valeur stockée rechargeables à
microprocesseur intégré. (5) (b) Logiciel utilisé pour : (i) le codage
de cartes de contrôle d’accès et de cartes d’identité. (6) (b)
Logiciel utilisé pour : (ii) l’encaissement du prix des billets de
transport. (7) (b) Logiciels utilisés aux fins suivantes : (iii)
opérations financières dans le secteur bancaire. (8) (b)Logiciels
utilisés pour: (iv) programmes de vente informatiques conçus pour
les magasins de détail. (9) (b) Logiciels utilisés en rapport avec (v)
des programmes de fidélisation tels que les programmes de
primes pour grands voyageurs et grands acheteurs. (10) (b)
Logiciels utilisés aux fins suivantes : (vi) perception automatique
de frais de stationnement, vente au détail de produits pétroliers,
frais de téléphone payant et frais d’accès à Internet par téléphone
mobile, tarifs de transports en commun; frais de télévision
payante, frais de jeux vidéo et frais de machines distributrices.
(11) Lecteurs de cartes pour afficher l’information stockée dans
des puces. SERVICES: (1) (a) Vente, location, location-vente et
offre de cartes. (2) (b) Promotion de l’esprit communautaire dans
la province de l’Alberta. (3) (c) Promotion du commerce et des
échanges dans la province d’Alberta. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,262. 2002/10/28. BOARDROOM CAPITAL
INVESTMENTS INC., 1100 Melville Street, Suite 100,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SPIRIT OF ONTARIO 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
ONTARIO and SPIRIT apart from the trade-mark, but only in
association with promotion of community spirit in the Province of
Ontario and promotion of trade and commerce in the Province of
Ontario.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 243 December 24, 2003

WARES: (1) (a) Cards, namely: (i) memory cards, application
specific integrated circuit memory cards, and microprocessor
cards. (2) (a) Cards, namely: (ii) disposable or reusable cards. (3)
(a) Cards, namely: (iii) automated fare collection cards. (4) (a)
Cards, namely: (iv) reloadable cards embedded with a
microprocessor. (5) (b) Computer software used for: (i) encoding
entry control cards and identification cards. (6) (b) Computer
software used for: (ii) automating transportation fare collection. (7)
(b) Computer software used for: (iii) financial transactions for use
in the banking industry. (8) (b)Computer software used for: (iv)
automated sales applications for use in retail stores. (9) (b)
Computer software used for: (v) loyalty programs such as frequent
flier and frequent buyer bonus plans. (10) (b) Computer software
used for: (vi) automated collection of: parking fees; retail
petroleum sales charges, payphone charges and mobile phone
Internet access charges; Internet access charges; public
transportation fares; pay television charges; video games
charges, and vending machine charges. (11) Cards readers for
displaying information stored in computer chips. SERVICES: (1)
(a) Sale, lease, rental and supply of cards. (2) (b) Promotion of
community spirit in the Province of Ontario. (3) (c) Promotion of
trade and commerce in the Province of Ontario. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
ONTARIO et SPIRIT en dehors de la marque de commerce, mais
seulement en association avec la promotion de l’esprit
communautaire dans la province de l’Ontario et la promotion du
commerce dans la province de l’Ontario.
MARCHANDISES: (1) (a) Cartes, nommément (i) cartes de
mémoire, cartes de mémoire à circuits intégrés spécifiques (ASIC)
et cartes à microprocesseur. (2) (a) cartes, nommément : (ii)
cartes jetables ou réutilisables. (3) (a) Cartes, nommément (iii)
cartes de collecte concernant des tarifs. (4) (a) Cartes,
nommément : (iv) cartes à valeur stockée rechargeables à
microprocesseur intégré. (5) (b) Logiciel utilisé pour : (i) le codage
de cartes de contrôle d’accès et de cartes d’identité. (6) (b)
Logiciel utilisé pour : (ii) l’encaissement du prix des billets de
transport. (7) (b) Logiciels utilisés aux fins suivantes : (iii)
opérations financières dans le secteur bancaire. (8) (b)Logiciels
utilisés pour: (iv) programmes de vente informatiques conçus pour
les magasins de détail. (9) (b) Logiciels utilisés en rapport avec (v)
des programmes de fidélisation tels que les programmes de
primes pour grands voyageurs et grands acheteurs. (10) (b)
Logiciels utilisés aux fins suivantes : (vi) perception automatique
de frais de stationnement, vente au détail de produits pétroliers,
frais de téléphone payant et frais d’accès à Internet par téléphone
mobile, frais d’accès à Internet, tarifs des transports en commun,
frais de télévision payante, frais de jeux vidéo et frais de machines
distributrices. (11) Lecteurs de cartes servant à afficher
l’information stockée dans des cartes à puces. SERVICES: (1) (a)
Vente, location, location-vente et offre de cartes. (2) (b) Promotion
de l’esprit communautaire dans la province de l’Ontario. (3) (c)
Promotion du commerce et des échanges dans la province
d’Ontario. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,317. 2002/10/29. Lion Apparel, Inc., 6405 Poe Avenue,
Dayton, Ohio 45414, 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 

TOTALCARE 
SERVICES: (1) Custom manufacture of firefighters’ protective
clothing and helmets. (2) Inspection, maintenance, repair and
cleaning of firefighters’ personal protective equipment, namely
helmets, boots, gloves, turnout gear, work uniforms and other
related items. (3) Inventory management services with respect to
firefighters’ personal protective equipment; consultation services
rendered to fire departments with regard to procurement of
firefighters’ personal protective equipment, development of
customized schedules for procurement of firefighters’ personal
protective equipment, and administration of customized programs
pursuant to which fire department requirements in the field of
firefighter’s personal protective equipment are automatically
fulfilled, and business management services, namely, tracking of
personal equipment for firefighters. (4) Warehousing services.
Used in CANADA since at least as early as April 2000 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003
under No. 2,684,628 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 2003 under No. 2,688,973 on services
(2), (3), (4).
SERVICES: (1) Fabrication à façon de vêtements de protection et
de casques pour pompiers. (2) Inspection, entretien, réparation et
nettoyage de matériel protecteur individuel de pompier,
nommément casques, bottes, gants, attirail d’intervention pour
incendie, tenues de travail et autres articles connexes. (3)
Services de gestion de stocks en rapport avec le matériel de
protection individuelle pour sapeurs-pompiers; services de conseil
en approvisionnement en matériel de protection individuelle pour
sapeurs-pompiers, élaboration de calendriers d’acquisition
adaptés aux besoins pour le matériel de protection individuelle
pour sapeurs-pompiers, administration de programmes ciblés
permettant de satisfaire automatiquement aux besoins du service
des incendies en matériel de protection individuelle pour sapeurs-
pompiers, et services de gestion des affaires, nommément
recherche d’équipement individuel pour sapeurs-pompiers. (4)
Services d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,684,628 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous le No.
2,688,973 en liaison avec les services (2), (3), (4).
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1,157,386. 2002/10/29. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 
 

The right to the exclusive use of the word .CA is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Computer programs for accessing global computer and
communication networks; computers and computer peripherals;
handheld and portable computers and communication devices;
personal digital assistants (PDAs); global communication network
accessing hardware devices; hardware devices which provide
access to global computer networks; clothing, namely scarves,
hats, gloves, mittens, shorts, jogging suits, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters, jackets, coats,
ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting goods, namely,
backpacks, blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags,
golf balls, golf club, head covers, golf towels, golf tees, empty
water bottles, helmets, tennis balls, beach balls, tool boxes,
pocket knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions,
visors, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and
insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, mouse pads,
bumper stickers, banners, books, calendars, posters, notepaper,
address books, personal time management books, gift cards,
pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental
novelty buttons, candy, drinking glasses; clocks, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains and binderes; toys, games
and playthings, namely playing cards, radios, headphones,
headgear, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, return
tops; briefcases and luggage. SERVICES: Promoting computer
network based information services regarding the goods and
services of others through the dissemination of advertising via
global computer and communication networks; providing links to
the computer network sites of retail stores, service providers,
information providers and others; business management and
advertising services for others; managing lists and providing
services to assist in direct electronic mail advertising; assisting
others in placing and running advertisements on global computer
and communication networks; the operation of websites and
various other global computer and communication networks to
provide information, multimedia content and services, namely
information, multimedia content and services via global computer
and communication networks in the fields of news, weather,
finance, investments, portfolio management tools, securities
information and quotation, money, banking, family budgeting,
insurance, business, motor vehicles, real estate, relationships,
personals, careers, career placement services, classified
advertising services, computers, computer software, computer
peripherals, sports, entertainment, movies, games, music, health,
well being, parenting, nutrition, women, men, shopping,
education, government, travel, maps, city directories and listings,
current events, reference material, cities, city services, local

events and businesses, maps, schedules, local information and
reviews on sports, entertainment, music, education, arts, culture
and civic events and attractions, transportation services,
restaurants and nightclubs; computer and communication
services via global computer and communication networks,
namely the provision of electronic mail services, electronic
messaging services, electronic mail and messaging management
and security services, short message services, alert services,
search and retrieval services, electronic greeting card services,
electronic quoting services; computer services via global
computer and communication networks, namely access to global
computer information networks, electronic storage and retrieval of
documents, data mapping services, electronic purchase and sales
services, domain name registration services, interactive on-line
computer games and information downloading services; computer
and information services via global computer and communication
networks, namely, operating portal websites directed to
consumers, small business customers and others, providing
access to computer data bases and web sites of others in various
fields, providing web access and web site management services,
operating web sites featuring the content of others on various
topics, operating on-line forums and chat rooms and message
boards, search and retrieval services, directory services, assisting
others to build personal web pages and publishing information to
be accessed over global computer and communication networks,
creating web communities and providing communication and
computer services to those communities. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour accès à des
réseaux de communications et à des réseaux informatiques
mondiaux; ordinateurs et périphériques; ordinateurs portatifs et à
main et appareils de communication; assistants numériques
personnels; dispositifs de matériel informatique pour accès à des
réseaux de télécommunications mondiaux; dispositifs de matériel
informatique fournissant l’accès à des réseaux informatiques
mondiaux; vètements, nommément écharpes, chapeaux, gants,
mitaines, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, jerseys, hauts molletonnés, chandails,
vestes, manteaux, ponchos, tabliers, peignoirs et maillots de bain;
articles de sport, nommément sacs à dos, couvertures, serviettes,
coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, balles de golf,
bâton de golf, housses de têtes, serviettes de golf, tés de golf,
bidons vides, casques, balles de tennis, ballons de plage, boîtes
à outils, canifs, jumelles, appareils-photo, trophées, coussins de
siège, visières, serre-poignets, supports de lunettes de soleil,
petits sacs banane, sacs de sport, glacières portatives, lampes de
poche, montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles
isolantes; parapluies, sous-verres, grosses tasses, tapis de
souris, autocollants pour pare-chocs, bannières, livres,
calendriers, affiches, papier à écrire, carnets d’adresses, agendas
de gestion du temps personnels, cartes pour cadeaux, crayons,
stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs, macarons de
fantaisie décoratifs, bonbons, verres; horloges, cadres, presse-
papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et relieurs à
feuilles mobiles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément cartes
à jouer, appareils-radio, casques d’écoute, couvre-chefs,
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personnages-jouets, véhicules-jouets, disqus volants jouets,
émigrettes; porte-documents et articles de bagagerie.
SERVICES: Promotion de services d’information basés sur un
réseau informatique ayant trait aux biens et services de tiers au
moyen de la diffusion de publicité sur des réseaux informatiques
et de communication mondiaux; fourniture de liens vers des sites
de magasins de détail virtuels, de fournisseurs de services, de
fournisseurs d’information et autres; services de gestion de
affaires et de publicité pour des tiers; gestion de listes et fourniture
de services d’aide en matière de publicité directe par courrier
électronique; services d’aide au placement et à la diffusion
d’annonces publicitaires sur les réseaux informatiques et de
communication mondiaux; exploitation de sites Web et de réseaux
informatiques et de communication mondiaux en tous genres en
vue de la diffusion d’information, de contenu multimédia et de
services, nommément fourniture d’information, de contenu
multimédia et de services au moyen de réseaux informatiques et
de communication mondiaux dans les domaines suivants :
nouvelles, météo, finances, placement, outils de gestion de
portefeuille, information sur les valeurs mobilières et cours
d’actions, argent, opérations bancaires, budget familial,
assurance, affaires, véhicules automobiles, immobilier, relations
interpersonnelles, petites annonces, carrières, offres d’emploi,
annonces de recrutement classées, services d’annonces
classées, ordinateurs, logiciels, périphériques, sports,
divertissement, films, jeux, musique, santé, bien-être, art d’être
parent, alimentation, femmes, hommes, magasinage, éducation,
affaires publiques, voyages, cartes, répertoires de villes et listes,
actualités, matériel de référence, villes, services municipaux,
événements et commerces locaux, cartes, horaires, nouvelles
locales et chroniques sportives, divertissement, musique,
éducation, arts, événements culturels et municipaux, services de
transport, restaurants et boîtes de nuit; services d’informatique et
de communication au moyen de réseaux informatiques et de
communication mondiaux, nommément fourniture de services de
courrier électronique, services de messagerie électronique,
services de sécurité et de gestion du courrier et de la messagerie
électroniques, services de messages courts, services d’alerte,
services de recherche et de récupération, services de cartes de
souhaits virtuelles, services de cotation électronique de titres
boursiers; fourniture de services d’informatique au moyen de
réseaux informatiques et de communication mondiaux,
nommément accès à des réseaux informatiques mondiaux,
stockage et récupération électroniques de documents, services
de mappage de données, services d’achat et de vente
électroniques, services d’enregistrement de noms de domaine,
jeux en ligne interactifs et services de téléchargement
d’information; fourniture de services d’informatique et
d’information au moyen de réseaux informatiques et de
communication mondiaux, nommément exploitation de portails
Web s’adressant aux consommateurs, à la clientèle de petites
entreprises et à d’autres, fourniture d’accès à des bases de
données informatiques et sites Web de tiers dans différents
domaines, fourniture de services d’accès Web et de services de
gestion de sites Web, exploitation de sites Web offrant des
contenus de tiers ayant trait à des sujets de toutes sortes,
exploitation de forums, bavardoirs et babillards électroniques en
ligne, services de recherche et de récupération, services de
répertoire, services d’aide à la création de pages Web

personnelles et à la publication d’information accessible au moyen
de réseaux informatiques et de communication mondiaux,
fourniture de services de création de communautés Web et
fourniture de services d’informatique et de communication à ces
communautés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,157,424. 2002/10/30. ATOFINA Société Anonyme, 4-8 Cours
Michelet, 92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CLEARSTRENGTH 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément: agents de mise en oeuvre acryliques et modifiants
chocs nommément agents de mise en oeuvre permettant
d’améliorer les propriétés réologiques des matières plastiques au
cours de la transformation, ces agents se présentant sous forme
de poudres ou de granulés; résines artificielles à l’état brut pour
utilisation industrielle générale; matières plastiques à l’état brut
sous forme de poudres ou de granulés; additifs polymériques pour
l’amélioration des performances et de la transformation des
caoutchoucs et plastiques. Date de priorité de production: 09
juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 173 325 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 juillet 2002 sous le No. 02 3 173 325 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: Chemicals for industry, namely: acrylic process aids and
impact modifiers, namely process aids for improving reological
properties in plastics during processing, the said aids being in
powder or granular form; raw synthetic resins for general industrial
use; raw plastics in powder or granular form; polymer additives for
improving performance and processing of rubbers and plastics.
Priority Filing Date: July 09, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 173 325 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 09,
2002 under No. 02 3 173 325 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,157,525. 2002/11/05. 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 

CIRCUCOOL 
WARES: Medical devices, namely, cooling pumps used during
cardiac ablation. Priority Filing Date: May 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78126603 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément pompes
de refroidissement utilisées pendant l’ablation cardiaque. Date de
priorité de production: 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78126603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,564. 2002/10/31. A. R. DEANE NESBITT, 2 Bloor Street
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M4W3R1 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 

NESBITT MUSIC 
The right to the exclusive use of the words NESBITT and MUSIC
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pre-recorded compact discs, audio cassettes, computer
discs featuring musical recordings, pre-recorded DVDs (not
including computer software). SERVICES: Entertainment services
in the nature of live performances by musical groups, or musical
artists. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots NESBITT et MUSIC en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques compacts, audiocassettes,
disquettes d’ordinateur préenregistrés contenant des
enregistrements musicaux, DVD préenregistrés (ne comprenant
pas des logiciels). SERVICES: Services de divertissement sous
forme de représentations en direct par des groupes de musiciens
ou des artistes musicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,157,585. 2002/11/05. SEAGULL PEWTER INC., 20 Voyager
Court South, Toronto, ONTARIO, M9W5M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

CANADA’S GIFT TO THE WORLD 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and GIFT
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) metal key rings and chains, metal tags for fastening
to zippers; 3-D pewter figurines, metal piggy money banks, metal
identification tags, metal hooks, metal decorative rectangular,
round and oval boxes, metal bells and metal jewelry boxes, desk
boxes for desk accessories, letter boxes, pill boxes and collectable
boxes; metal trimmed bottle stoppers; and Christmas and table top
ornaments, namely pewter figurines. (2) cheese slicers; pate
knives; flatware, namely spoons, and knives; flatware sets
consisting of knives, forks, and spoons, serving knives. (3)
refrigerator magnets, photograph magnets; jewelry, namely
earrings, necklaces, rings, pins, brooches, bracelets, bangles, cuff
links, lapel pins, pin sold with and as a part of a decorative box;
clocks. (4) electric light switch plates; electric night-lights; (5)
music boxes; bookends; paperweights; stamp dispensers;

bookmarks; paper clips; document holders, namely Christmas
card holders, envelope holders, place card holders, card holders,
business card holders, birthday card holders; letter openers;
memorandum boards; (6) framed mirrors; hand mirrors; make-up
mirrors; wall mirrors; wall plaques; wine corks; picture frames; (7)
salt and pepper shakers; napkin holders; napkin baskets; napkin
rings; toothbrush holders; potpourri jars; wine glasses; decanters;
dresser sets, namely hair comb, hair brush, hand mirror, and tray
sold together; hair combs; hair brushes; perfume bottles sold
empty; cork screws; egg cups; jam jars; hors d’oeuvres toothpicks;
ornaments with photographs; trivets; hollowware, namely dishes,
plates, trays, mugs, cups, goblets, beer steins, wine tasters and
bowls; porringers; candlesticks; candle holders; candle rings;
candle snuffers; tea strainers; coasters; vases; honey dippers;
cream and sugar sets; butter dishes; serving dishes; serving
utensils, namely spoons, and forks; boboché rings; wind chimes;
wood serving trays with pewter handles or pewter decorative trim;
stone serving trays with pewter handles or decorative trim; glass
storage bottles and jars with metal decorative trim. (8) Christmas
tree ornaments. SERVICES: Retail services in the field of giftware
products, namely pewter giftware, by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S et GIFT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Anneaux et chaînes à clés en métal,
étiquettes en métal pour fixer à des fermetures éclair; figurines
tridimensionnelles en étain, tirelires en métal, étiquettes d’identité
en métal, crochets métalliques, boîtes décoratives métalliques
rectangulaires, rondes et ovales, cloches en métal et boîtes à
bijoux en métal, boîtes de bureau pour accessoires de bureau,
boîtes aux lettres, boîtes à pilules et boîtes de collection;
bouchons de bouteille à garniture en métal; et ornements de Noël
et de dessus de table, nommément figurines en étain. (2) Coupe-
fromage; couteaux à pâté; coutellerie, nommément cuillères et
couteaux; ensembles de coutellerie comprenant des couteaux,
fourchettes, cuillères et couteaux de service. (3) Aimants pour
réfrigérateur et photographies aimantées; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, colliers, bagues, épingles, broches, bracelets,
bracelets joncs, boutons de manchettes, épingles de revers et
épingle vendue avec une boîte décorative et en faisant partie;
horloges. (4) Interrupteurs d’appareils d’éclairage électriques;
veilleuses électriques. (5) Boîtes à musique; serre-livres; presse-
papiers; distributeurs de timbres; signets; trombones; porte-
documents, nommément porte-cartes de Noël, supports à
enveloppes, supports pour cartons de table, porte-cartes, porte-
cartes de visite, porte-cartes d’anniversaire; coupe-papiers;
tableaux d’affichage de notes de service. (6) Miroirs encadrés;
miroirs à main; miroirs à maquillage; miroirs muraux; plaques
murales; bouchons de vin; cadres pour tableaux. (7) Salières et
poivrières; porte-serviettes; paniers pour serviette de papier;
anneaux pour serviettes de papier; porte-brosses à dents; bocaux
de pot-pourri; verres à vin; carafes; nécessaires de toilette,
nommément peigne, brosse à cheveux, miroir à main et plateau
vendus comme un tout; peignes; brosses à cheveux; flacons à
parfum vendus vides; tire-bouchons; coquetiers; pots à confitures;
cure-dents à hors d’oeuvres; ornements avec photographies;
sous-plat; pièces de vaisselle creuses, nommément vaisselle,
assiettes, plateaux, grosses tasses, tasses, gobelets, chopes à
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bière, tasses à goûter et bols; écuelles; chandeliers; bougeoirs;
couronnes pour bougies; éteignoirs de bougie; passoires à thé;
sous-verres; vases; cuillères à miel; ensembles de pot à crème et
sucrier; beurriers; plats de service; ustensiles de service,
nommément cuillères et fourchettes; anneaux boboche; carillons
éoliens; plateaux de service en bois avec poignées en étain ou
bordure décorative en étain; plateaux de service en pierre avec
poignées ou bordure décorative en étain; bouteilles et bocaux
d’entreposage en verre avec bordure décorative en métal. (8)
Décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Services de vente au
détail d’articles cadeaux, nommément articles cadeaux en étain,
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,157,839. 2002/11/04. Marble Slab Creamery, Inc., 3100 S.
Gessner, Suite 305, Houston, Texas 77063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE SLAB CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail ice cream store featuring frequent purchase,
bonus program. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,489,736 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot CLUB en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Bar laitier caractérisé par des achats fréquents et par
un programme de récompenses. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le
No. 2,489,736 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,157,857. 2002/11/04. RENFREW EDUCATIONAL SERVICES,
2050 - 21st Street N.E., Calgary, ALBERTA, T2E6S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

 

SERVICES: Educational, therapy and support services for
children with autism, asperger’s syndrome, pervasive
developmental disorder, fragile X, apraxia, language delays,
phonological disorders, developmental dyspraxia, cerebral palsy,
neuromotor disorders and attention deficit/hyperactivity disorder
and the families of those children. Used in CANADA since 1994
on services.
SERVICES: Services d’enseignement, de thérapie et de soutien
pour les enfants atteints d’autisme, du syndrome Asperger, du
trouble envahissant du développement, du syndrome du X fragile,
d’apraxie, de troubles du langage, de dysfonctionnement
phonologique, de dyspraxie développementale, de paralysie
cérébrale, de troubles neuromoteurs et d’hyperactivité avec déficit
de l’attention et pour les familles de ces enfants. Employée au
CANADA depuis 1994 en liaison avec les services.

1,157,933. 2002/11/08. HANKOOK TIRE CO., LTD. (a Korean
corporation), 647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

VENTUS PRIME 
WARES: Tires, tubes for vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Pneus, chambres à air pour véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,944. 2002/11/08. TRADITIONAL MEDICINALS, INC., 4515
Ross Road, Sebastopol, California, 95472, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY NOW 
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WARES: (1) dietary and nutritional supplements of herbs, herbs
for food use, herbs for beverage use, herbs for medicine use, and
processed herbs, herb teas for use in relieving stress and
promoting relaxation. (2) herb tea. Used in CANADA since at least
as early as January 08, 1997 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 31, 1984 under No. 1265888 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 1997 under
No. 2116206 on wares (1).
MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels à
base d’herbes, herbes pour aliments, herbes pour boissons,
herbes pour soins médicaux, et herbes transformées; tisanes
utilisées pour la relaxation ou pour favoriser la relaxation. (2)
Tisane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
janvier 1984 sous le No. 1265888 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 novembre
1997 sous le No. 2116206 en liaison avec les marchandises (1).

1,157,946. 2002/11/08. Synergist Limited, The Bioscience
Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

FILEVISION 
WARES: (1) Computers, computer monitors, data processing
equipment, and computer programs for business and office
administration, namely document management, processing,
scanning, storage and distribution; prerecorded compact discs,
magnetic tape and discs and non-volatile computer memory
featuring software or relating to or for use for business or office
administration, namely document management, processing,
scanning, storage and distribution; and other electronic media for
the electronic recording of or bearing recorded data or software or
for use as or in conjunction with software used or for use for
business or office administration, namely document management,
processing, scanning, storage and distribution. (2) Computer
blank paper, tape and cards recording computer programs and
data; printed matter and publications, namely, forms and
documents for recording or reporting data for entry into or from a
computer database or document management systems; and
publications, brochures, pamphlets, newsletters, instructional and
user manuals, and printed teaching materials all for business and
office administration, and document management, processing,
scanning, storage and distribution and software for use for the
same. SERVICES: Software design and programming relating to
the provision of software including application software, and
software for services via the Internet, for use for business or office
administration, or document management, processing, scanning,
storage and distribution; consultancy relating to the development
of computer systems, computer operations, electronic commerce,
and the implementation of software packages; information,
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid

services, including such services provided on-line from a
computer databases and/or intranets and/or extranets and/or the
Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 15, 2000 under
No. 2239385 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, moniteurs d’ordinateur,
équipement de traitement de données et programmes
informatiques pour l’administration des affaires et de bureau,
nommément gestion, traitement, balayage, entreposage et
distribution de documents; disques compacts, rubans et disques
magnétiques préenregistrés et mémoire d’ordinateur non volatile
contenant ou ayant trait à des logiciels ou pour utilisation en
administration des affaires et de bureau, nommément gestion,
traitement, balayage, entreposage et distribution de documents;
et autres médias électroniques pour contenir des données
enregistrées ou des logiciels ou pour leur enregistrement
électronique ou pour utilisation de concert avec des logiciels pour
utilisation en administration des affaires et de bureau,
nommément gestion, traitement, balayage, entreposage et
distribution de documents. (2) Papier, rubans et cartes
d’ordinateur vierges pour l’enregistrement de programmes
informatiques et de données; imprimés et publications,
nommément formulaires et documents pour l’enregistrement ou la
communication de données pour entrer ou pour récupérer d’une
base de données informatisées ou de systèmes de gestion de
documents; et publications, brochures, dépliants, bulletins,
manuels pédagogiques et d’utilisateur et matériel didactique
imprimé, tous pour l’administration des affaires et de bureau ainsi
que la gestion, le traitement, le balayage, l’entreposage et la
distribution de documents et logiciels connexes. SERVICES:
Conception et programmation de logiciels ayant trait à la fourniture
de logiciels y compris logiciel d’application et logiciels pour
services au moyen d’Internet, utilisés pour l’administration des
affaires ou de bureau ou pour la gestion, le traitement, le
balayage, l’entreposage et la distribution de documents;
consultation ayant trait à l’élaboration de systèmes informatiques,
opérations informatiques, commerce électronique et mise en
oeuvre de progiciels; services d’information, de conseils et de
consultation ayant trait à tous les services précités, y compris les
services fournis en ligne à partir de bases de données
informatisées et/ou de réseaux internes et/ou d’extranets et/ou
d’Internet. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 15 juillet 2000 sous le No. 2239385 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.

1,157,957. 2002/11/12. TRADITIONAL MEDICINALS, INC., 4515
Ross Road, Sebastopol, California, 95472, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVERYDAY GREEN TEA 
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The applicant disclaims the right, for the purposes of the
application, to the exclusive use of the words GREEN TEA apart
from the trade-mark.
WARES: Herb tea; dietary supplements of herbs, herbs for food
use, herbs for beverage use, herbs for medicinal use, processed
herbs; green tea. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2000 under No. 2,376,182 on wares.
Aux fins de l’application, le requérant renonce au droit exclusif des
mots GREEN TEA en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: Tisanes; suppléments diététiques d’herbes,
herbes pour utilisation dans les aliments, herbes pour utilisation
dans les boissons, herbes pour usage médicinal, herbes
transformées; thé vert. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 février 2000 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2000 sous le No. 2,376,182 en liaison
avec les marchandises.

1,157,975. 2002/10/31. SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
TERESA LTDA., Av. El Golf 99, of 801, Las Condes, Santiago,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

PONTUS 
WARES: Wines. Priority Filing Date: October 30, 2002, Country:
CHILE, Application No: 587,200 in association with the same kind
of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on
March 24, 2003 under No. 660.861 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 30
octobre 2002, pays: CHILI, demande no: 587,200 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: CHILI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 24
mars 2003 sous le No. 660.861 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,001. 2002/11/04. OSPREY PHARMACEUTICALS LTD.,
7150 Albert Einstein, Suite 250, Saint-Laurent, QUEBEC,
H4S2C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: (1) Chemical and biochemical products and biological
agents, namely, cells, viruses, genes, bacteria, monoclonal
antibodies, and proteins, and mutations and combinations thereof,
for research, scientific, diagnostic and therapeutic use. (2)
Pharmaceutical products and biological agents, namely, cells,
viruses, genes, bacteria, monoclonal antibodies, and proteins,
and mutations and combinations thereof, for clinical or medical
laboratory use and medical, diagnostic and therapeutic research.
SERVICES: Scientific and medical research, namely,
investigating, analyzing, verifying and validating diagnostic and
therapeutic reagents and compounds used in the treatment of
leukocyte mediated diseases; biomedical services, namely, the
collection, processing, analysis, screening, testing, typing and
storage of human tissue, blood, blood components and stem cells;
reference and clinical laboratory services for others, namely the
testing, screening and analysis of biological substances, human
leukocyte antigen DNA and serological typing and blood typing;
biomedical pathology and laboratory medicine consultation
services for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACEUTICALS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et produits
biochimiques et agents biologiques, nommément cellules, virus,
gènes, bactéries, anticorps monoclonaux, protéines et mutations
et combinaisons connexes pour utilisation à des fins de recherche,
scientifiques, de diagnostic et thérapeutiques. (2) Produits
pharmaceutiques et agents biologiques, nommément cellules,
virus, gènes, bactéries, anticorps monoclonaux, protéines et
mutations et combinaisons connexes pour utilisation à des fins de
recherche, à des fins scientifiques, à des fins de diagnostic et à
des fins thérapeutiques. SERVICES: Recherche scientifique et
médicale, nommément investigation, analyse, vérification et
validation de réactifs de diagnostic et de composés
thérapeutiques pour le traitement de maladies induites par les
leucocytes; services biomédicaux, nommément la collection, le
traitement, l’analyse, la sélection, l’essais, le typage et le stockage
de tissus humains, sang, composants du sang et cellules
souches; services de référence et de laboratoires cliniques pour
des tiers, nommément l’essai, la sélection et l’analyse de
substances biologiques, des leucocytes antigènes, typage ADN et
sérologique et typage sanguin; services de consultation pour des
tiers relatifs à la pathologie biomédicale et à la médecine de
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,023. 2002/11/04. KENZO, une société anonyme, 3, Place
des Victoires, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KENZOAIR 
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MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums, eaux de toilette et
de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps; produits cosmétiques solaires, nommément: crèmes, laits,
gels, huiles et sprays de bronzage et après soleil; crèmes, gels,
huiles et sels de bain à usage non médical; talc pour la toilette;
déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions
après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour
les cheveux à usage non médical, nommément: laques, gels,
crèmes, baumes, mousses et shampooings. Date de priorité de
production: 16 mai 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 164
526 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 16 mai 2002 sous le No. 02 3164526 en liaison
avec les marchandises.
WARES: Personal soap; perfumes, toilet waters and cologne;
essential oils for personal use; milks, lotions, emulsions and
creams for cosmetic use for the face and body; solar cosmetics,
namely: creams, milks, gels, oils and sprays for suntanning and
after-sun; creams, gels, oils and salts for the bath not for medical
use; talc powder for toiletry; personal deodorants; pre-shave
lotions, after-shave, shaving creams, gels and foams; hair
preparations not for medical use, namely: sprays, gels, creams,
balms, mousses and shampoo. Priority Filing Date: May 16,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 164 526 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on May 16, 2002 under No.
02 3164526 on wares.

1,158,069. 2002/11/05. STEFCOM SpA, Via Bocchi No. 233/235
- 55013 LAMMARI, (Lucca), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BULLBOYS 
WARES: Coats, overcoats, raincoats, jackets, sweaters, vests,
cardigans, sweatshirts, shirts, polo shirts, T-shirts, trousers, pants,
suits, dresses, gowns, shorts, underwear, training and track suits,
gloves, hats and caps, scarves, ties, belts, head bands, wrist
bands, ear-muffs, visors, hoods, berets, neck-ties, neckerchiefs,
shoes, sandals, slippers, sporting shoes, trainers, boots, lacet
boots, leather shoes, rubber shoes, casual shoes, athletic shoes,
walking shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Manteaux, paletots, imperméables, vestes,
chandails, gilets, cardigans, pulls d’entraînement, chemises,
polos, tee-shirts, pantalons, costumes, robes, peignoirs, shorts,
sous-vêtements, survêtements, gants, chapeaux et casquettes,
foulards, cravates, ceintures, bandeaux, serre-poignets, cache-
oreilles, visières, capuchons, bérets, cravates, mouchoirs de cou,
chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de sport,
chaussures multisport, bottes, bottes lacées, chaussures en cuir,
chaussures en caoutchouc, souliers tout aller, chaussures
d’athlétisme, chaussures de marche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,158,091. 2002/11/05. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE WEAR
MANUFACTURING COMPANY, 3001 West Cornelia Street,
Chicago, Illinois, 60618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

AMERICAN DIAMOND 
WARES: Clothing: namely, T-shirts, sweat shirts, sweat pants,
shorts, tank tops, baseball jerseys, pullovers, jackets and golf
shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 03,
1997 under No. 2067386 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, débardeurs,
maillots de baseball, pulls, vestes et polos de golf. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juin
1997 sous le No. 2067386 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,092. 2002/11/05. ALSTYLE APPAREL & ACTIVE WEAR
MANUFACTURING COMPANY, 3001 West Cornelia Street,
Chicago, Illinois, 60618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 
 

WARES: Shirts and T-shirts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 27, 2002 under No. 2611808 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises et tee-shirts. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
2002 sous le No. 2611808 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,158,102. 2002/11/05. Ames True Temper Properties, Inc., 300
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LAWN BUDDY 
The right to the exclusive use of the word LAWN is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Lawn and garden wagons. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,639,152 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LAWN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chariots de jardinage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,152 en
liaison avec les marchandises.

1,158,205. 2002/11/05. NANYA TECHNOLOGY
CORPORATION a Taiwanese company, Hwa-Ya Technology
Park 669, Fuhsing 3 Road, Kueishan, TAOYUAN, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: (1) Agencies namely import-export agencies for
semiconductor, wafers, integrated circuits and semiconductor
manufacturing equipment; commercial information providers
namely providing business information in the field of establishing
and operating semiconductor, wafer and integrated circuit
business; on-line retail service via the global communication
network providing Chinese input & display units, chips, negative
mask, mask, network card, circuit board, semiconductor, interface
card for computer, micro computer, integrated circuit, printed
circuit board, laminate, integrated circuit pin; on-line retail service
via the global communication network providing computer and
computer peripherals. (2) Photo lithographing, etching, thin
filming, diffusion ion implanting and chemical mechanical
polishing of wafers, chips, semiconductor and integrated circuit
under customers’ instruction; assembling and packaging of
wafers, chips, semiconductor and integrated circuit under
customers’ instruction; cutting wafers, chips, semiconductor and
integrated circuit under customers’ instruction; assembling

integrated circuit, mask and electronic or computer chips;
assembling and packaging of mask. (3) Designing and testing
chips, wafers, semiconductor and integrated circuit for others;
authentication relating to product and design of integrated circuit
and mask through the global communication network; database
management relating to integrated circuit parts through the global
communication network; providing information relating to design
and development technology of semiconductor, chips, integrated
circuit parts and their equipment; providing authentication and
design information relating to integrated circuit process, integrated
circuit parts and mask; research, development and consultation
for producing and testing technology of mask, electronic chips,
semiconductor, wafers and integrated circuit; providing
technology for computer assist design of integrated circuit and
mask; research and analysis for technology of software chips card
and integrated circuit card; testing of integrated circuit, wafers,
semiconductor and mask; computer consultation and data
handling; providing an on-line computer database in the field of
commercial information; development, maintaining, testing,
analysis and consultation of computer software. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: (1) Agences, nommément agences d’importation et
d’exportation de semiconducteurs, plaquettes, circuits intégrés et
équipement de fabrication de semiconducteurs; services
d’information commerciale, nommément fourniture de
renseignements commerciaux dans le domaine de l’établissement
et de l’exploitation d’une entreprise de semiconducteurs, de
plaquettes et de circuits intégrés; fourniture, au moyen du réseau
de communication mondial, de services de vente en ligne au détail
d’appareils de saisie et d’affichage, de puces, de masques
négatifs, de masques, de cartes réseau, de cartes à circuits
imprimés, de semiconducteurs, de cartes d’interface pour
ordinateurs, de micro-ordinateurs, de circuits intégrés, de cartes à
circuits imprimés, de stratifiés et de broches de circuits intégrés
fabriqués en Chine; fourniture, au moyen du réseau de
communication mondial, de services de vente au détail en ligne
d’ordinateurs et de périphériques. (2) Photolithographie, gravure,
dépôt de couches minces, implantation-diffusion ionique et
polissage chimico-mécanique de plaquettes, puces,
semiconducteurs et circuits intégrés selon les directives du client;
assemblage et emballage de plaquettes, de puces, de
semiconducteurs et de circuits intégrés selon les directives du
client; découpage de plaquettes, puces, semiconducteurs et
circuits intégrés selon les directives du client; assemblage de
circuit intégrés, masques et plaquettes électroniques ou
informatiques; assemblage et conditionnement de masques. (3)
Conception et essais de puces, de plaquettes, de
semiconducteurs et de circuit intégré pour des tiers;
authentification ayant trait à aux produits et à la conception de
circuit intégré et de masque au moyen du réseau de
communications mondial; gestion de bases de données ayant trait
à des pièces de circuit intégré au moyen du réseau de
communications mondial; fourniture d’information ayant trait à la
conception et à la technologie de développement de
semiconducteurs, de puces, de pièces de circuit intégré et leur
équipement; fourniture d’authentification et de renseignements de
conception ayant trait aux procédés de circuit intégré, aux pièces
de circuit intégré et aux masques; recherche, développement et
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consultation pour la production et les essais de la technologie de
masque, de puces électroniques, de semiconducteurs, de puces
et de circuits intégrés; fourniture de technologie pour conception
assistée par ordinateur de circuits intégrés et de masques;
recherche et analyse pour la technologie de cartes à puces et de
cartes à circuit intégré; essais de circuits intégrés, de tranches, de
semiconducteurs et de masques; consultation par ordinateur et
manipulation de données; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine des renseignements
commerciaux; développement, entretien, essais, analyse et
consultation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,158,256. 2002/11/07. 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 

WIRELESS REALITY 
The right to the exclusive use of WIRELESS is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Projectors; computer software for transmitting image
data from a personal computer to a projector and computer
software for making a presentation by using a projector.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de WIRELESS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Projecteurs; logiciels permettant de
transmettre des données sur des images entre un ordinateur
personnel et un projecteur et logiciels permettant d’effectuer des
présentations au moyen d’un projecteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,287. 2002/11/07. Logiciels Santé Québec Inc., 6005, boul.
Grande-Allée, Brossard, QUÉBEC, J4Z3G4 

D.S.I. - Dossiers Santé Informatisés 
Le droit à l’usage exclusif des mots DOSSIERS SANTÉ et
INFORMATISÉS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: (1) Logiciels [pour utilisation dans la gestion
des dossiers santé des patients et des cliniques de santé afin
d’informatiser l’information contenue dans les dossiers santé des
patients, automatiser le roulement des cliniques de santé et mettre
en place une nouvelle structure de fonctionnement]. (2) Cartes
[d’identité du patient par un code à barres]. SERVICES: (1)
Consultation technique dans le domaine [informatique],
installation de systèmes informatiques, installation de réseaux
d’ordinateurs, mise à niveau de logiciels, location d’ordinateurs et
de logiciels, conception de logiciels, formation en informatique. (2)
Numérisation de photographies sur support informatique.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DOSSIERS SANTÉ
and INFORMATISÉS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Computer software [for use in the management of
patient health records and health clinics in order to computerize
the information in patient health records, automate the rotation of
health clinics and establish a new operating structure]. (2) Cards
[patient identification cards with bar codes]. SERVICES: (1)
Technical consulting in the field of information technology,
installation of computer systems, installation of computer
networks, upgrades to computer software, hire of computers and
computer software, design of computer software, training in
information technology. (2) Digitalization of photographs on
computer media. Used in CANADA since September 15, 2001 on
wares and on services.

1,158,315. 2002/11/13. Hardigg Industries, Inc., 147 North Main
Street, South Deerfield, Massachusetts, 01373, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

HARDIGG CASES 
The right to the exclusive use of the word CASES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: plastic cases for industrial, commercial and/or personal
use, namely, packaging, shipping, transportation, protection of
contents and storage. Priority Filing Date: May 30, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/415,168 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 04, 2003 under No. 2,693,139
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CASES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Casiers en plastique pour utilisation
industrielle, commerciale et/ou personnelle, nommément
emballage, expédition, transport, protection de contenu et
entreposage. Date de priorité de production: 30 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/415,168 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 mars 2003 sous
le No. 2,693,139 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,369. 2002/11/12. Shelternet For Abused Women (a legal
entity), 84 Albion Street, London, ONTARIO, N6H1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

SHELTERNET 
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SERVICES: Provision of support services for shelters and abused
women, namely assisting with the delivery of contact information
and details related thereto via the Internet. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2001 on services.
SERVICES: Fourniture de services de soutien pour femmes dans
des refuges et femmes victimes de violence, nommément aide à
la diffusion de renseignements sur les personnes-ressources et
de détails connexes au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,158,370. 2002/11/12. Shelternet For Abused Women (a legal
entity), 84 Albion Street, London, ONTARIO, N6H1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

COURAGE TO CLICK 
SERVICES: Provision of support services for shelters and abused
women, namely assisting with the delivery of contact information
and details related thereto via the Internet. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2002 on services.
SERVICES: Fourniture de services de soutien pour femmes dans
des refuges et femmes victimes de violence, nommément aide à
la diffusion de renseignements sur les personnes-ressources et
de détails connexes au moyen d’Internet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison
avec les services.

1,158,387. 2002/11/06. Shanghai Whitecat (Group) Co., Ltd.,
1900 Long Wu Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The Chinese characters transliterate as BAI MAO and translate as
WHITE CAT.
WARES: Cleaning cloths for housework purposes, rags for
cleaning, gloves for household cleaning, sponges for bathing,
mops and scrubbing brushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères chinois est BAI MAO et la
traduction est WHITE CAT.
MARCHANDISES: Torchons pour travaux ménagers, chiffons de
nettoyage, gants pour l’entretien ménager, éponges pour le bain,
vadrouilles et brosses à laver. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,388. 2002/11/06. Shanghai Whitecat (Group) Co., Ltd.,
1900 Long Wu Road, Shanghai, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

WHITECAT 
WARES: Cleaning cloths for housework purposes, rags for
cleaning, gloves for household cleaning, sponges for bathing,
mops and scrubbing brushes. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Torchons pour travaux ménagers, chiffons de
nettoyage, gants pour l’entretien ménager, éponges pour le bain,
vadrouilles et brosses à laver. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,397. 2002/11/06. DATASPACE INSIGHT INC., 51 Pacific
Avenue, Senneville, QUEBEC, H9X1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACBETH &
JOHNSON, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DIRECT INSIGHT 2D 
The right to the exclusive use of the word 2D is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Software for processing video and two-dimensional
images; software for controlling the processing of video and two-
dimensional images and the distribution thereof to video and data
projectors and monitors and to arrays of edge-butted flat panel
video monitors; video and data projection systems namely video
and data projectors and monitors, computers, projection screens
and video display terminals. SERVICES: Design and
development of computer software for processing video and two-
dimensional images and the distribution thereof to video and data
projectors and monitors; computer consulting services relating to
software for processing video and two-dimensional images and
the distribution thereof to audio-visual systems; technological
services relating to the design, installation, demonstration and
operation of audio/visual systems. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot 2D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement d’images vidéo et
bidimensionnelles; logiciels pour commander le traitement
d’images vidéo et bidimensionnelles et la distribution connexe aux
projecteurs et aux moniteurs vidéo et de données et aux réseaux
de moniteurs vidéo à écran plat à joint en bout; systèmes de
projection vidéo et de données, nommément projecteurs et
moniteurs vidéo et de données, ordinateurs, écrans de projection
et terminaux vidéo. SERVICES: Conception et élaboration de
logiciels utilisés à des fins de traitement d’images animées et
d’images bidimensionnelles et leur présentation au moyen de
projecteurs et écrans de données et vidéo; services de conseil en
informatique ayant trait aux logiciels de traitement d’images
animées et d’images bidimensionnelles à des systèmes
audiovisuels; services techniques ayant trait à la conception, à
l’installation, à la démonstration et à l’utilisation de systèmes
audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,158,417. 2002/11/07. S.A.T. SWISS ARMS TECHNOLOGY
AG, Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

F 3 
WARES: Fire arms, parts of firearms, namely barrels, insert
barrels, rifle cocks; gun chests, gun cases; sighting mechanisms
for firearms (with exception of scope sights), scope mounts for
firearms. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 22863.2/13 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Armes à feu, pièces d’arme à feu,
nommément canons, canons rapportés, chiens de carabine;
coffres à armes à feu, étuis à armes à feu; mécanismes de visée
pour armes à feu (à l’exception des lunettes de visée), montures
de lunettes de visée pour armes à feu. Date de priorité de
production: 10 mai 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
22863.2/13 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,602. 2002/11/12. KOLON INDUSTRIES, INC., 1-23,
Byulyang-Dong, Kwacheon-city, Kyunggi-do, 427-040,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEANFIL 

WARES: (1) Water purifier for domestic use, water purifier for
industrial use, hollow fibers membrane for protein refinement,
hollow fibers membrane for pharmaceuticals refinement, hollow
fibers membrane for water purification, filter for industrial water
purifier. (2) Water purifier for domestic use; water purifier for
industrial use. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2).
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 09, 1999
under No. 0456107 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
MARCHANDISES: (1) Purificateurs d’eau pour usage
domestique, purificateurs d’eau pour usage industriel,
membranes à fibres creuses pour purification des protéines,
membranes à fibres creuses pour purification de produits
pharmaceutiques, membrane à fibres creuses pour purification
d’eau, filtres pour purificateurs d’eau industriels. (2) Purificateur
d’eau pour usage domestique; purificateur d’eau pour usage
industriel. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 09 août 1999 sous le No. 0456107 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,158,603. 2002/11/12. CHINA NORTH INDUSTRIES
CORPORATION, 12 A Guang An Men Nan Jie, Beijing, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
NORINCO, Chinese characters & circle design are BLUE. The
lower portion of the brush stroke is ORANGE; the remainder of the
brush stroke is RED.
The four Chinese characters included in the trade-mark represent
words, as provided by the Applicant, that transliterate into English,
read from left to right, as follows: The first two Chinese characters
transliterate into English as BEI FANG which refer to the trade
name of the Applicant in Chinese with no particular meaning at all.
The second and third Chinese characters transliterate and
translates into English as GONG YE which as a whole means
industries.
SERVICES: Advertising agency services; rental of advertising
space; trade information; foreigh trade information and
consultation; marketing research; public relations; trading
consulting; commercial information and directory agency; import-
export agencies; developing promotional campaigns for business
on behalf of others; office machine and equipment rental;
commodity brokerage (on behalf of others buy commodity or
service). Proposed Use in CANADA on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot NORINCO, les caractères chinois & le motif
en forme de cercle sont BLUE. La partie inférieure de la marque
au pinceau est ORANGE; le reste de la marque est RED.
Les quatre caractères chinois inclus dans la marque de commerce
représentent des mots, selon le requérant, dont la translittération
anglaise, de gauche à droite, est la suivante : la translittération
anglaise des deux premiers caractères chinois est BEI FANG qui
fait référence au nom de la marque du requérant en chinois sans
signification particulière. La translittération et la traduction
anglaise des deuxième et troisième caractères chinois est GONG
YE qui signifie dans son ensemble : industries.
SERVICES: Services d’agence de publicité; location d’espaces
publicitaires; renseignements commerciaux; information et
consultation en matière de commerce extérieur; recherche en
commercialisation; relations publiques; consultation commerciale;
information commerciale et agence de répertoire; agences
d’import-export; élaboration de campagnes publicitaires pour
entreprises pour le compte de tiers; location de machines et
d’équipement de bureau; courtage en marchandises (pour le
compte de tiers, achat de marchandises ou de services). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,676. 2002/11/13. National Bearings Company a Delaware
corporation, 1596 Manheim Pike, P.O. Box 4726, Lancaster, PA
17604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NATIONAL BEARINGS 
The right to the exclusive use of the word BEARINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Bearings, namely, ball, roller, automotive bearings,
wheel bearings, needle bearings, seal bearings, greaseable
bearings and bearing components. Used in CANADA since at
least as early as January 02, 1977 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEARINGS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Coussinets et roulements, nommément :
roulements à billes, roulements à rouleaux, coussinets
(automobile), coussinets de roue, roulements à aiguilles,
roulements d’étanchéité, roulements graissables et pièces de
roulements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 janvier 1977 en liaison avec les marchandises.

1,158,687. 2002/11/15. HANA COBI CO., LTD., 4L-83B,
Namdong Ind. Complex, Kojan-dong, Namdong-ku, Incheon,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Household utensils not of precious metal, namely, soap
boxes, trash cans, cooking pots and frying pans, bowls, dishes,
plastic cups, cruets, kitchen ladles, plastic storage containers,
serving trays, buckets, ice buckets, wash basins, drinking vessels.
Used in CANADA since September 25, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de maison non faits de métal
précieux, nommément caisses à savon, poubelles, casseroles et
poêles à frire, bols, vaisselle, tasses en plastique, burettes,
louches, contenants d’entreposage en plastique, plateaux de
service, seaux, seaux à glace, lavabos, récipients à boire.
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,158,813. 2002/11/13. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenau, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EGOV-SUITE 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; data processing equipment, namely, computer
hardware, keyboards, monitors, mouse, printers, scanners and
computer peripherals; magnetic data carriers, namely, pre-
recorded compact discs for business process management and
workflow management, namely, automating, systematizing and
structuring the administration and management of large industrial
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises,
and the services involved with financial and planning services;
compact discs and DVDs for data processing purposes;
computers; computer software for use in database management
and for word processing in the fields of business process
management and workflow management, namely automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial planning services; and software for document and
information management, storage, archiving and retrieval.
SERVICES: Maintenance and repair of data processing and
computer installations; education services, namely, holding of and
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carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
the field of computer and software training, word and data
processing; professional consultancy (non-business) in the field of
electronic data processing and information technology, computer
consultation and programming services. Used in CANADA since
at least as early as February 09, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels de gestion des procédés
administratifs et de gestion du déroulement des opérations,
nommément automatisation, systématisation et structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles, d’administrations publiques, d’entreprises de
télécommunication et de services financiers et de planification;
équipement de traitement de données, nommément matériel
informatique, claviers, moniteurs, souris, imprimantes, lecteurs
optiques et périphériques; supports de données magnétiques,
nommément disques compacts préenregistrés pour fins de
gestion des procédés administratifs et de gestion du déroulement
des opérations, nommément automatisation, systématisation et
structuration de l’administration et de la gestion de grandes
entreprises industrielles et administrations publiques,
d’entreprises de télécommunication et de services financiers et de
planification; disques compacts et DVD à des fins de traitement
des données; ordinateurs; logiciels utilisés à des fins de gestion
de bases de données et de traitement de texte dans le domaine
de la gestion des procédés administratifs et de la gestion du
déroulement des opérations, nommément automatisation,
systématisation et structuration de l’administration et de la gestion
de grandes entreprises industrielles, d’administrations publiques,
d’entreprises de télécommunication et de services financiers et de
planification; logiciels de gestion, de stockage, d’archivage et de
récupération de documents et d’information. SERVICES:
Entretien et réparation d’installations informatiques et de
traitement de données; services d’enseignement, nommément
tenue de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers
dans le domaine de la formation en informatique et en logiciels, du
traitement de texte et de données; consultation professionnelle
(non commerciale) dans le domaine du traitement électronique de
données et de la technologie de l’information, des services de
consultation en informatique et de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,826. 2002/11/14. CHEMCORP PTY LTD., UNIT 1/350
EDGAR ST., BANKSTOWN NSW, 2200, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET ,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

SCHOOLIES 
WARES: Hair styling, shaping, holding, and decorative devices,
namely, curlers, rollers, hair ornaments, heatable caps, hair
frosting caps, barrettes, scrunchies, decorative and functional
clips, hair extensions, shoe laces, belt buckles, hair bands, hair
bows, hairpins, and hair ribbons, wearable buttons for clothing,
tied bows for decorative uses, pony tail holders, ornamental
novelty pins, guards for ornamental novelty pins, ornamental cloth
patches, cloth patches for clothing, tassels; slide fasteners,

namely, zippers; hook and loop fasteners; touch and close type
fasteners; adjustable fasteners for use in adjusting sizes in
clothing, caps and bags; clothing fasteners, namely, hook and
eyes, snap buttons, snap fasteners, stud buttons, buttons, snap
hooks; swivel hooks for clothing and bags; belt clasps; fastenings
for suspenders. Used in CANADA since October 21, 2002 on
wares.
MARCHANDISES: Dispositifs de coiffure, de coupe, de fixation et
de décoration de cheveux, nommément bigoudis, rouleaux,
ornements de cheveux, bonnets chauffants, bonnets pour
mèches, barrettes, anneaux attache-cheveux élastiques en tissu,
pinces décoratives et fonctionnelles, rallonges de cheveux, lacets,
boucles de ceinture, bandeaux serre-tête, boucles pour les
cheveux, épingles à cheveux et rubans pour les cheveux, boutons
de vêtements, boucles attachées pour utilisations décoratives,
pinces à queue de cheval, épingles de fantaisie décoratives,
protecteurs pour épingles de fantaisie décoratives, pièces de tissu
décoratives, pièces de rapiéçage de vêtements, glands;
fermetures à glissière, nommément fermetures éclair; Velcro;
attaches de type toucher et fermer; attaches réglables utilisées
pour l’ajustement des tailles de vêtements, de casquettes et de
sacs; attaches à vêtements, nommément crochets et yeux,
boutons pression, boutons pressions, bossettes, macarons,
crochets mousquetons; crochets à émerillon pour vêtements et
sacs; fermoirs de ceinture; attaches pour bretelles. Employée au
CANADA depuis 21 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,158,962. 2002/11/14. ALTAVISTA COMPANY, 1070
Arastradero Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Computer search engine software; computer software
for use in supporting information retrieval on a global computer
network; computer software for searching, compiling, indexing
and organizing information within individual workstations,
personal computers and computer networks; computer software
for use in creating indexes of information, indexes of websites and
indexes of other information sources. SERVICES: Promoting the
goods and services of others by placing advertisements and
promotional displays in an electronic site accessed through
computer networks; computer services, namely providing
software interfaces available over a network for obtaining data on
a global computer network; providing on-line information services;
data mining, extraction and retrieval of information by means of
global computer networks; creating indexes of information,
websites and other information sources in connection with global
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computer networks; providing information from searchable
indexes and databases of information, including text, electronic
documents, images, graphics, portable document format files,
video and audio information, by means of global computer
networks. Used in CANADA since at least as early as November
09, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moteur de recherche informatique; logiciel à
utiliser pour aider à récupérer de l’information sur un réseau
informatique mondial; logiciel permettant de rechercher, compiler,
indexer et classer de l’information sur des postes de travail
individuels, des ordinateurs personnels et des réseaux
d’ordinateurs; logiciel à utiliser pour créer des index d’information,
de sites Web et d’autres sources de renseignement. SERVICES:
Promotion des biens et services de tiers par le placement de
publicités et d’affichages promotionnels sur un site électronique
accessible au moyen de réseaux informatiques; services
informatiques, nommément fourniture d’interfaces de logiciels sur
un réseau pour obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; fourniture de services d’information en ligne; exploration
en profondeur de données, extraction et recherche d’information
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; création d’index
d’information, de sites Web et d’autres sources d’information en
rapport avec les réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d’information à partir d’index consultables et de bases
d’information, y compris textes, documents électroniques, images,
graphiques, fichiers en format PDF, information audio et vidéo, au
moyen de réseaux informatiques mondiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,971. 2002/11/14. C3PO INC., 1015, rue Des Tourterelles,
Longueuil, QUÉBEC, J4G2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDE PICARD,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

PROFIT DRIVER APPROACH 
MANAGEMENT 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROFIT et MANAGEMENT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Computer software programs for financial
planning and analysis and for business management. (2) Printed
publications, namely books and monographs. SERVICES:
Business management consulting services. Employée au
CANADA depuis 07 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the words PROFIT and
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Programmes logiciels pour la planification et
l’analyse financières ainsi que pour l’administration des affaires.
(2) Publications imprimées, nommément livres et monographies.
SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale.
Used in CANADA since May 07, 2002 on wares and on services.

1,159,007. 2002/11/15. LYNX INDUSTRIES INC., 175, Upper
Edison Ave., St-Lambert, QUÉBEC, J4R2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

AMBASSADOR 
MARCHANDISES: Doors of all types namely, industrial steel
doors; door-opening mechanisms. Used in CANADA since as
early as July 1950 on wares.
WARES: Portes en tous genres, nommément portes industrielles
en acier; mécanismes d’ouverture de porte. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juillet 1950 en liaison avec les
marchandises.

1,159,048. 2002/11/20. A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LE TOUR 
WARES: bicycles and bicycle parts. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: bicyclettes et pièces de bicyclette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,076. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Advancing Insulin Therapy Through 
Device Innovation 

The right to the exclusive use of the words INSULIN THERAPY
THROUGH DEVICE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots INSULIN THERAPY
THROUGH DEVICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,159,078. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Un progrès dans le traitement par 
analogue 

The right to the exclusive use of the words TRAITEMENT PAR
ANALOGUE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAITEMENT PAR
ANALOGUE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,079. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Advancing Analogue Therapy Through 
Device Innovation 

The right to the exclusive use of the words ANALOGUE
THERAPY THROUGH DEVICE is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ANALOGUE THERAPY
THROUGH DEVICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,080. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Advancing Analogue Therapy 
The right to the exclusive use of the words ANALOGUE
THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots ANALOGUE THERAPY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,081. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Un progrès dans le traitement par 
analogue grâce à des dispositifs 

novateurs 
The right to the exclusive use of the words TRAITEMENT PAR
ANALOGUE and DISPOSITIFS is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TRAITEMENT PAR
ANALOGUE et DISPOSITIFS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,159,115. 2002/11/12. Hands Company, Inc., P.O. Box 520,
Redding Ridge, Connecticut, 06876, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE
204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

The right to the exclusive use of the word HANDS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toiletries, cosmetics and fragrances, day cream, night
cream, hand creams and conditioners, hand lotions and
moisturizers, anti-aging cream for the hands, non-medicated
exfoliating hand cream, cuticle creams and conditioners, cuticle
oil, nail conditioner, nail hardener, nail strengthener, nail care
preparations, nail cream, cuticle sticks, hard scrub, hand soap,
hand gel, bar soap, liquid soap, base cream, essential oils, pre-
moistened cleansing and moisturizing towelettes, pre-moistened
cosmetic towelettes, cosmetic gloves, night time gloves,
conditioning waxes, massage oil, hand oil, elbow creams and
conditioners, elbow lotions and moisturizers, emergy boards, nail
buffing preparations, nail polish basecoat and topcoat, nail polish,
nail polish remover, nail enamel, foot creams, lotions and
moisturizers, foot scrub, foot soap, foot powder, foot gel, foot oil,
foot conditioner, foot softener, non-medicated exfoliating foot
cream, foot massage oil, body creams, lotions and moisturizers,
bath and body gels, skin cleansing creams and lotions, shower
gel, bath and body powder, cold cream, skin cream, toner, bath oil,
bath lotion, bath salts, bath gel, skin moisturizer, deodorants and
antiperspirants, body oil, emulsions, skin cleansing milk, skin
softening milk, skin softener, non-medicated exfoliating creams,
anti-aging creams and lotions, eye creams and conditioners, eye
lotions and moisturizers, eye wrinkle creams, eye oil, make-up
remover, eye compresses, sun block preparations, sunscreen
preparations, paw cream, baby lotion and moisturizers, baby
creams and conditioners, diaper rash ointment, baby shampoo,
baby soap, baby cleansers, baby powder, baby bath gel, baby
bath soap, baby pre-moistened cleansing and moisturizing
towelettes. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/417237 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HANDS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles de toilette, cosmétiques et parfums,
crème de jour, crème de nuit, crèmes et produits revitalisants pour
les mains, lotions et hydratants pour les mains, crème antirides
pour les mains, crème exfoliante non médicamentée pour les
mains, crèmes et produits revitalisants à manucure, huile à
manucure, produits revitalisants pour les ongles, durcisseurs
d’ongles, affermisseurs d’ongles, préparations pour le soin des
ongles, crème à ongles, bâtonnets à cuticule, produits exfoliants,
savon pour les mains, gel pour les mains, savon en pain, savon
liquide, crème de base, huiles essentielles, lingettes nettoyantes
et hydratantes préhumectées, lingettes de démaquillage
préhumectées, gants de soins cosmétiques, gants de nuit, cires
revitalisantes, huile de massage, huile pour les mains, crèmes et
produits revitalisants pour les coudes, lotions et hydratants pour
les coudes, planches avec émeri, préparations de polissage pour
les ongles, vernis de base et protecteur de vernis pour les ongles,
poli à ongles, dissolvant de vernis à ongles, vernis à ongles,
crèmes pour les pieds, lotions et hydratants, produits nettoyants
pour les pieds, savon pour les pieds, poudre pour les pieds, gel
pour les pieds, huile pour les pieds, produits revitalisants pour les
pieds, produits adoucissants pour les pieds, crème exfoliante non
médicamentée pour les pieds, huile de massage pour les pieds,
crèmes pour le corps, lotions et hydratants, gels pour le bain et le
corps, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, gel pour la
douche, poudre pour le bain et le corps, cold-cream, crème pour
la peau, produits tonifiants, huile pour le bain, lotion pour le bain,
sels de bain, gel pour le bain, hydratant pour la peau, déodorants
et produits antisudorifiques, huile pour le corps, émulsions, lait
exfoliant pour la peau, lait adoucissant pour la peau, produits
adoucissants pour la peau, crèmes exfoliantes non
médicamentées, crèmes et lotions antirides, crèmes et produits
revitalisants pour les yeux, lotions et hydratants pour les yeux,
crèmes antirides pour les yeux, huile pour les yeux, démaquillant,
compresses pour les yeux, préparations contenant un filtre
solaire, préparations contenant un écran solaire, crème pour les
pattes de chien, lotions et hydratants pour bébés, crèmes et
produits revitalisants pour bébés, onguent pour érythème fessier,
shampoings pour bébés, savon pour bébé, nettoyants pour
bébés, poudre pour bébés, gel de bain pour bébés, savon de bain
pour bébés, lingettes nettoyantes et hydratantes préhumectées
pour bébés. Date de priorité de production: 16 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/417237 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,158. 2002/11/14. MORRIS NATIONAL INC., 2235 Lapierre
Street, Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

SNAXSATIONS 
WARES: Pretzels and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bretzels et noix. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,159,292. 2002/11/21. Jean Marc Labonté, 530 rg Nault,
Victoriaville, QUÉBEC, J6P7R5 

LA DOUCE COULÉE 
MARCHANDISES: Contenants, nommément; des pots en
plastique, des boîtes en carton, des boîtes de conserve; des
aliments, nommément: du sirop d’érable, des bonbons, de la
tartinade à l’érable, du pain de sucre, du sucre d’érable granulé,
de la tire d’érable, de la gelée à l’érable et du beurre d’érable.
SERVICES: Vente, la distribution et la mise en marché de
contenants, nommément: des pots en plastique, des boîtes en
carton, des boîtes de conserve, d’aliments nommément: du sirop
d’érable, des bonbons, de la tartinade à l’érable, du pain de sucre,
du sucre d’érable granulé, de la tire d’érable, de la gelée à l’érable
et du beurre d’érable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
WARES: Containers, namely: plastic pots, cardboard boxes,
cans, foods, namely: maple syrup, candies, maple spread, sweet
breads, granulated maple sugar, maple taffy, maple jelly and
maple butter. SERVICES: Selling, distributing and marketing
containers, namely: plastic pots, cardboard boxes, cans, foods,
namely: maple syrup, candies, maple spread, sweet breads,
granulated maple sugar, maple taffy, maple jelly and maple butter.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,159,478. 2002/11/19. CCC ACQUISITION CORP. a Delaware
corporation, 6040 Bandini Boulevard, Commerce, California
90040, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BEACH ’N BEYOND 
WARES: Ladies’ swimsuits and beach jackets; shirts, blouses,
skirts, halter tops, dresses, jackets, pants, shorts, caftans and
sweaters; bathing caps, beach shoes, and beach hats. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 1975 under
No. 1019457 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Costumes de bain et vestes de plage pour
dames; chemises, blouses, robes bain-de-soleil, robes, vestes,
pantalons, shorts, cafetans et chandails; bonnets de bain,
chaussures de plage et chapeaux de plage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
septembre 1975 sous le No. 1019457 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,511. 2002/11/25. TSX Inc., The Exchange Tower, 2 First
Canadian Place, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THIS WAY UP 
SERVICES: Financial services and the operation of a stock
exchange, namely recording, computing, analyzing, reporting,
distributing and selling information regarding trading of financial
instruments and securities, and regarding corporate financial
information; establishing and issuing financial instruments and
securities; and facilitation of on-line trading of financial
instruments and securities. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Services financiers et exploitation d’une bourse,
nommément enregistrement, calcul, analyse, compte rendu,
distribution et vente d’information ayant trait au commerce
d’instruments financiers et de valeurs et à l’information financière
d’entreprise; établissement et émission d’instruments financiers et
de valeurs; facilitation du commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,159,576. 2002/11/19. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

EXPERIENCE THE SENSATION 
WARES: Soy beverages, namely, soy milk, soy based beverages
made predominantly from soy milk, soy based milk substitutes and
soy milk and fruit juice blends, soy and juice beverages and soy
blends. SERVICES: Advertising and promotion of soy beverage
products, namely the distribution of coupons and educational
brochures concerning nutrition, conducting contests, making
available food products for sampling and distribution of
promotional merchandise. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Boissons à base de soja, nommément lait de
soja, boissons à base de soja faites surtout à partir de lait de soja,
substituts de lait à base de soja, mélanges de jus de fruits et de
lait à base de soja, boissons à base de soja et mélange de
boissons au jus à base de soja. SERVICES: Publicité et promotion
de boissons au soya, nommément : distribuer des coupons et des
brochures éducatives consacrées à la nutrition, diriger des
concours, rendre des produits alimentaires disponibles pour
l’échantillonnage et la distribution d’articles publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,159,591. 2002/11/20. AB INITIO SOFTWARE CORPORATION
(a Delaware Corporation), 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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 

FULL SPECTRUM COMPUTING 
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The right to the exclusive use of the word COMPUTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Computer programs for creation of batch, near-real-
time, and real-time data processing applications. Priority Filing
Date: October 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/174,606 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COMPUTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
d’applications de traitement de données par lots, en temps quasi
réel, et en temps réel. Date de priorité de production: 15 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
174,606 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,631. 2002/11/20. Jouets Bo-Jeux Inc. / BJ Toys Inc., 7760
rue Grenache, Anjou (Montréal), QUÉBEC, H1J1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

PLAY ART 
Le droit à l’usage exclusif des mots PLAY et ART en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Hobby construction kits, modeling compound
and sets containing modeling compound, bead creative kits
containing beads and accessories for use therewith, stickers and
sticker kits containing stickers and accessories therefor, soaps
and soap decorating and moulding kits containing soap and
accessories therefor, fun picture stamp kits containing picture
stamps and accessories therefor, fun glitter tattoo kits containing
tattoos and accessories therefor, bandanna styling kits containing
bandannas and accessories therefor, face masks kits containing
masks and accessories therefor, candle creation and colouring
kits and accessories therefor, sand art kits containing sand and
paints and accessories therefor, animal fish flower and butterfly
foam creation kits and accessories therefor, box decoration kits
containing boxes and paints and accessories therefor, stencil
sets, clay pot decorating sets containing clay pots and paints, and
accessories therefor, sea creatures and insect creative sets and
accessories therefor, namely paper, cardboard, crayons, paints,
moulds, stencils, modeling compounds, scissors, knives and
adhesives used to create images of fish, sharks, whales, eels,
dolphins, shrimps, crabs, crayfish, lobsters, scampi, clams,
cockles, scallops, snails, periwinkles, gastropods, mollusks, frogs,
seahorses, reptiles, turtles, octopi, urchins, insects, butterflies,
caterpillar, crickets, worms, moths, ants, bees, spiders,
grasshoppers, mosquitoes, lady bugs, beetles, flies, termites and
centipedes; toy jewellery, cosmetic kits namely kits for children
containing mirrors, hair brushes, nail brushes, nail polish, nail
polish remover, nail glitter, false nails, nail tips nail strengtheners,
nail hardeners, nail lacker, nail files, hair combs, children’s’ play
cosmetics, cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic
removing paper and creams, cotton balls, puffs and swabs for
cosmetics purposes, nail clippers, artificial lashes, eye shadow,

eye make up remover, eyebrow brushes, eye lash curlers,
eyeliner, face powder, facial cleansers, facial tissues and empty
cases for holding cosmetics; crayons, markers, coloured pencils
and poster paints, as well as chest and carrying cases for these
wares. SERVICES: Business of manufacturing, importing and
distributing at wholesale arts and crafts and hobby kits and the
parts and accessories therefor. Used in CANADA since at least
2000 on wares and on services.
The right to the exclusive use of the words PLAY and ART is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Nécessaires de construction pour bricoleurs, pâte à
modeler et ensembles contenant de la pâte à modeler,
nécessaires de perles d’artisanat contenant de petites perles et
accessoires, autocollants et nécessaires contenant des
autocollants et accessoires, savons et nécessaires de moulage et
de décoration de savon contenant du savon et accessoires,
nécessaires de timbres d’images insolites contenant des timbres
d’images et accessoires, nécessaires de tatouages insolites
brillants contenant des tatouages et accessoires, nécessaires de
mise en pli sous bandana contenant des bandanas et
accessoires, nécessaires de masques faciaux contenant des
masques et accessoires, nécessaires de création et de coloriage
de chandelles et accessoires, nécessaires d’art du sable
contenant du sable et des peintures et accessoires, nécessaires
de création d’animaux, poissons, fleurs et papillons en plastique
mousse et accessoires, nécessaires de décoration de boîtes
contenant des boîtes et des peintures et accessoires, jeux de
pochoirs, nécessaires de décoration de pots en argile contenant
des pots en argile et des peintures et accessoires, nécessaires de
création de créatures de mer et d’insectes et accessoires,
nommément papier, carton mince, crayons à dessiner, peinture,
moules, pochoirs, composés de modelage, ciseaux, couteaux et
adhésifs utilisés pour créer des images de poissons, requins,
baleines, anguilles, dauphins, crevettes, crabes, écrevisses,
homards, langoustines, palourdes, coques, coquilles Saint-
Jacques, escargots, bigorneaux, gastropodes, mollusques,
grenouilles, hippocampes, reptiles, tortues, pieuvres, oursins,
insectes, papillons, chenilles, grillons, vers, mites, fourmis,
abeilles, araignées, sauterelles, moustiques, coccinelles,
coléoptères, mouches, termites et mille-pattes; bijoux jouets,
trousses de cosmétiques, nommément trousses pour enfants
contenant des miroirs, brosses à cheveux, brosses à ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, brillant à ongles,
faux ongles, pointes d’ongle, renforçateurs pour les ongles,
durcisseurs d’ongles, vernis à ongles, limes à ongles, peignes,
cosmétiques jouets, crayons de maquillage, pinceaux de
maquillage, tampons et crèmes à démaquiller, boules d’ouate,
houppettes et tampons à des fins esthétiques, coupe- ongles, cils
artificiels, ombre à paupières, démaquillant pour les yeux, brosses
à sourcils, recourbe-cils, eye-liners, poudre faciale, nettoyants
pour le visage, papiers-mouchoirs et étuis vides pour entreposage
de cosmétiques; crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur et peinture pour affiches ainsi que coffrets pour ces
marchandises. SERVICES: Fabrication, importation et distribution
en gros d’ensembles d’artisanat et de bricolage et de pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,159,656. 2002/11/20. PEI Pork Plus Inc., Suite 220, 420
University Avenue, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND,
C1A7Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

The right to the exclusive use of the words SUMMERSIDE and
PORK is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Fresh meat, namely, pork. (2) Fresh, frozen,
processed, cooked, smoked and cured meats and meat products,
namely, pork, beef, poultry, veal, emu, pepperoni, salami,
bologna, sausage, pate and mincemeat. SERVICES: The
manufacture, distribution and retail sale and wholesale of food
products; development and customization of feeding programs for
live animals; the development of specialized and customized live
animals; and the development and retail sale and wholesale of
tracking systems for the tracking of animals and meats from the
production system to the retail system. Used in CANADA since at
least as early as November 01, 2002 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUMMERSIDE et PORK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Viande fraîche, nommément porc. (2)
Viandes fraîches, transformées, cuites, fumées et salaisonnées,
ainsi que produits de viande, nommément : porc, boeuf, volaille,
veau, émeu, pepperoni, salami, mortadelle, saucisse, pâté et
mincemeat. SERVICES: Fabrication, distribution, vente au détail
et vente en gros de produits alimentaires; création et
personnalisation de programmes alimentaires pour animaux
vivants; création de programmes spécialisés et personnalisés
concernant des animaux vivants; élaboration et vente au détail et
en gros de systèmes de suivi permettant de surveiller les animaux
et les viandes entre le système de production et le système de
vente au détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,159,681. 2002/11/21. 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 

PROUD TO SUPPORT THOSE WHO 
SERVE 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, and contests for the
purpose of advertising, marketing, and promoting alcoholic
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
parrainage, nommément organisation, promotion, parrainage et
tenue de spectacles, de rencontres sociales, de manifestations
sportives et de concours pour fins de publicité, de
commercialisation et de promotion des boissons alcoolisées au
profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,682. 2002/11/21. 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 

PROUD TO SALUTE THOSE WHO 
SERVE 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, and contests for the
purpose of advertising, marketing, and promoting alcoholic
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
parrainage, nommément organisation, promotion, parrainage et
tenue de spectacles, de rencontres sociales, de manifestations
sportives et de concours pour fins de publicité, de
commercialisation et de promotion des boissons alcoolisées au
profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,683. 2002/11/21. 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 

PROUD TO SHARE WITH THOSE WHO 
SERVE 
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WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, and contests for the
purpose of advertising, marketing, and promoting alcoholic
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
parrainage, nommément organisation, promotion, parrainage et
tenue de spectacles, de rencontres sociales, de manifestations
sportives et de concours pour fins de publicité, de
commercialisation et de promotion des boissons alcoolisées au
profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,684. 2002/11/21. 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 

PROUD TO PARTNER WITH THOSE 
WHO SERVE 

WARES: Alcoholic brewery beverages. SERVICES: Advertising,
promotional, entertainment and sponsorship services, namely
organizing, promoting, sponsoring and conducting entertainment
events, social events, sporting events, and contests for the
purpose of advertising, marketing, and promoting alcoholic
beverages for the benefit of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de publicité, de promotion, de divertissement et de
parrainage, nommément organisation, promotion, parrainage et
tenue de spectacles, de rencontres sociales, de manifestations
sportives et de concours pour fins de publicité, de
commercialisation et de promotion des boissons alcoolisées au
profit de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,756. 2002/11/20. FREMANTLEMEDIA OPERATIONS BV,
Media Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PLINKO 

WARES: (1) Gaming machines; gaming equipment, namely slot
machines with or without video output; disposable ticket sets for
playing games of chance. (2) Gaming machines; gaming
equipment, namely slot machines with or without video output.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2002 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2003 under No. 2,695,039 on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Machines de jeux; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo;
ensembles de billets jetables pour jeux de hasard. (2) Appareils de
jeux de hasard ; matériel de jeux de hasard, nommément :
machines à sous avec ou sans sortie vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,039 en liaison avec les marchandises (2).

1,159,913. 2002/11/21. Acorn Consulting Group Corporation,
7777 Keele St., Suite #204, Concord, ONTARIO, L4K1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

WinERP 
The right to the exclusive use of ERP is disclaimed apart from the
trade-mark.
WARES: Computer programs in the field of business systems,
namely integrated appliactions relating to accounting,
manufacturing, sales, inventory control, management and overall
business analysis, and computer manuals in connection
therewith. SERVICES: (1) Manufacture of computer software to
the order and specification of others. (2) Training and
maintenance in the use of computer software. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2).
Le droit à l’usage exclusif de ERP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Programmes informatiques dans le domaine
des systèmes administatifs, nommément applications intégrées
ayant trait à la comptabilité, à la fabrication, aux ventes, au
contrôle des stocks, à la gestion et à l’analyse des conditions
commerciales globales, et manuels d’informatique en rapport
avec ces programmes informatiques. SERVICES: (1) Fabrication
de logiciels conformément aux commandes et spécifications de
tiers. (2) Formation et maintenance en ce qui a trait à l’utilisation
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).
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1,159,926. 2002/11/22. Pizza Delight Corporation Ltd., 331
Elmwood Drive, P.O. Box 23070, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1A6S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 
 

The right to the exclusive use of COQ RÔTI is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Food products, namely cooked chicken, chicken parts
and complete chicken dinners. SERVICES: Restaurant services,
take-out services, and meal delivery services. Used in CANADA
since at least as early as November 08, 2002 on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif de COQ RÔTI en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément repas à
base de poulet cuisiné, morceaux de poulet et poulets entiers.
SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, et services de livraison de mets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,159,973. 2002/11/22. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1,
15455 Dallas Parkway, Texas 75001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

RCS 
WARES: Electric actuators for use on valves and flow control
devices. Used in CANADA since at least as early as 1963 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20,
2003 under No. 2717311 on wares.
MARCHANDISES: Actionneurs électriques pour utilisation avec
les appareils de robinetterie et les dispositifs de régulation de
débit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963
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 mai 2003 sous le
No. 2717311 en liaison avec les marchandises.

1,160,053. 2002/11/21. Yakima Bait Co. a corporation of the
State of Washington, U.S.A., 1000 Bailey Avenue, Granger,
Washington 98932-0310, 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 

FATFISH 
WARES: Fishing lures. Priority Filing Date: May 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
130,215 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 09, 2003 under
No. 2,761,757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Leurres. Date de priorité de production: 21
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
130,215 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No. 2,761,757 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,160,091. 2002/11/22. MICHAEL GOLDBERG, 4542 Marcil,
Montreal, QUEBEC, H4A3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MAISON KALANIK 
The right to the exclusive use of MAISON is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Furniture, namely, kitchen furniture & cabinets, bedroom
furniture, dining room furniture, living room furniture and office
furniture. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares.
Le droit à l’usage exclusif de MAISON en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Meubles, nommément meubles de cuisine et
meubles à tiroirs, meubles de chambre à coucher, mobilier de
salle à manger, meubles de salle de séjour et meubles de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,160,148. 2002/11/25. Small Games Co. (a Pennsylvania
corporation), The Pavilion, Suite 615, Jenkintown, Pennsylvania
19046, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WORD STAR 
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The right to the exclusive use of the word WORD is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Card game. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/432,181 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot WORD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jeux de cartes. Date de priorité de production:
17 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/432,181 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,197. 2002/11/25. ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (a
Delaware corporation), 790 Memorial Drive, Suite 202,
Cambridge, Massachusetts 02139, 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 

ALNYLAM 
SERVICES: Scientific research, scientific research in the field of
pharmaceuticals and medicine, medical laboratories. Priority
Filing Date: July 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/145,702 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Recherche scientifique, recherche scientifique dans
les domaines des produits pharmaceutiques et de la médecine,
des laboratoires médicaux. Date de priorité de production: 19
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
145,702 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,202. 2002/11/25. Exotik Tours inc., 828, rue Sainte-
Catherine est, Montréal, QUÉBEC, H2L2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

TROPIK TOURS 
Le droit à l’usage exclusif du mot TOURS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Grossistes en voyages. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word TOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Travel wholesalers. Proposed Use in CANADA on
services.

1,160,364. 2002/11/27. Copp Clark Limited, 1-1675 Sismet Road,
Mississauga, ONTARIO, L4W4K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

G7 ECONOTRACKER 
The right to the exclusive use of the word G7 is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Agenda calendars having financial and market data.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot G7 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Agendas comportant des données financières
et des données de marché. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,477. 2002/12/02. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, 57 Main Street, Paarl, 7624, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CATHEDRAL CELLAR 
WARES: wines. Used in CANADA since 1995 on wares.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,160,667. 2002/12/03. INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

CANADIAN CLUB 
Un consentement provenant de THE ASSOCIATION OF
CANADIAN CLUBS pour l’utilisation de la marque est au dossier.
Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Bouillons, sauces, condiments, marinades.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
Consent from the THE ASSOCIATION OF CANADIAN CLUBS for
the use of the mark is of record.
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Broths, sauces, condiments, marinades. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,160,786. 2002/12/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services in the field of beauty supplies
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
fournitures et de l’équipement de soins de beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,160,883. 2002/11/29. The Nisshin OilliO, Ltd., 23-1, Shinkawa
1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 104-8285, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HEALTHY RESETTA 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Edible oils, edible fats, margarine, mayonnaise, and
dressings for salad. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTHY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Huiles alimentaires, graisses alimentaires,
margarine, mayonnaise et vinaigrettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,973. 2002/12/02. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PIZZA apart from the trade mark with respect only to the wares of
pizza, pizza dips and pizza seasonings, and the applicant also
disclaims the right to the exclusive use of the word PIZZA apart
from the trade mark with respect to the services.
WARES: Pizza, pasta, salads, garlic toast, chicken wings, pizza
dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, and pizza
and pasta seasonings. SERVICES: Restaurant services, take-out
food services, food delivery services, food catering services,
telephone order food services, facsimile order food services, food
ordering services by means of electronic mail and operation of an
Internet website providing information about food, nutrition and
related topics. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en
dehors de la marque de commerce uniquement en association
avec les marchandises, c’est-à-dire pizzas, trempettes pour
pizzas et assaisonnements pour pizzas, et le requérant renonce
également au droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en dehors de
la marque de commerce en ce qui concerne les services.
MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, salades, pain à l’ail,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet cuisiné, et assaisonnements pour pizzas et pâtes
alimentaires. SERVICES: Services de restauration, services de
repas pour emporter, services de livraison d’aliments, services de
traiteur, services de commande d’aliments par téléphone,
services de commande d’aliments par télécopie, services de
commande d’aliments par courrier électronique et exploitation
d’un site Web permettant de se renseigner sur les aliments,
l’alimentation et des sujets connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,042. 2002/12/04. PRIME QUADRANT a limited
partnership, a legal entity, 8 King Street East, Suite 601, Toronto,
ONTARIO, M5C1B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YOUR FINANCIAL NAVIGATOR 
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL. is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Insurance consultation services; insurance services;
seminars in the field of wealth management; financial portfolio
management services; investment advice services; investment
consultation services; investment management services; risk
management services; tax consultation services; wealth
management services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCIAL. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de consultation en assurance; services
d’assurances; séminaires dans le domaine de la gestion de
patrimoine; services de gestion de portefeuille financier; services
de conseil en investissement; services de consultation en
investissement; services de gestion de placements; services de
gestion des risques; services de consultation en impôts; services
de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,161,079. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COLLECTION VIEUX-QUÉBEC 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, de l’analyse et de la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,148. 2002/12/04. Jane A. Simington, 17823-93 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5Z2H8 
 

WARES: (1) Books, CDs, and videos, namely the books, Journey
to the Sacred: Mending a Fractured Soul, and Setting the Captives
Free, the videos Listening to Soul Pain, and For Healing Sake, and
the CD Journey to Healing. (2) Stationery used to advertise and
communicate with customers, teaching materials in the form of
booklets, binders, overheads and handout materials. SERVICES:
(1) Keynote addresses at conferences, workshops and seminar
presentations given in relation to the topics presented in the above
mentioned book and video. (2) Individual and group therapeutic
activities as related to the materials in the above named book and
videos, including guided imagery techniques, dream therapy
techniques and art activities. Used in CANADA since November
15, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Livres, disques compacts et vidéos,
nommément les livres, Journey to the Sacred; Mending a
Fractured Soul et Setting the Captives Free, les vidéos Listening
to Soul Pain et For Healing Sake et le CD Journey to Healing. (2)
Papeterie utilisée à des fins de publicité et de communication avec
la clientèle, matériel didactique sous forme de livrets, reliures,
transparents et documents à distribuer. SERVICES: (1) Discours-
programmes de conférences, ateliers et séminaires en rapport
avec les sujets présentés dans le livre et le vidéo susmentionnés.
(2) Activités thérapeutiques individuelles et de groupe en rapport
avec les documents compris dans le livre et les vidéos
susnommés, y compris des techniques d’imagerie guidées, des
techniques de thérapie par le rêve et des activités artistiques.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,160. 2002/12/05. Unique Beverage Concepts of Canada
Inc., 7045 Tranmere Drive, Units 2 & 3, Mississauga, ONTARIO,
L5S1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Juice concentrate, drink concentrate and cocktail
concentrate, namely juices, filtered water, syrup and natural and
artificial flavouring, sold in dispenser packs to institutional
customers. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares.
MARCHANDISES: Jus concentré, boisson concentrée et cocktail
concentré, nommément jus, eau filtrée, sirop et aromatisants
naturels et artificiels vendus en paquets distributeurs pour clients
institutionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,161,366. 2002/12/09. RODOLFO SCARPATI, 141 Cavendish
Court, Oakville, ONTARIO, L6J5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

WARES: Leather, semi finished leather in bulk, finished leather in
bulk. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cuir, cuir semi-fini en vrac, cuir fini en vrac.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,406. 2002/10/10. B.G. Rickhi Professional Corporation, #
170, 1402 8th Ave. N.W., Calgary, ALBERTA, T2N1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

The Cosmic Game 
WARES: (1) Books; training manuals; newsletters; photographs;
posters. (2) Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio compact
discs, compact discs with computer programs and digital video
discs for determining the state of spiritual and physical well being
of participants; SERVICES: Conducting workshops and training
sessions on the subjects of spiritual and physical well being
namely, teaching evaluation and rating procedures for
determining the state of spiritual and physical well being of
workshop participants. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
MARCHANDISES: (1) Livres; manuels de formation; bulletins;
photographies; affiches. (2) Bandes sonores préenregistrées,
bandes vidéo, disques compacts audio, disques compacts avec
programmes informatiques et vidéodisques numériques pour
déterminer l’état de bien-être physique et mental de plusieurs
participants. SERVICES: Tenue d’ateliers et de séances de
formation sur le bien-être spirituel et physique, nommément
enseignement de méthodes d’évaluation et de cotation pour
déterminer le degré du bien-être spirituel et physique des
participants aux ateliers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,408. 2002/12/04. Boston Pizza Royalties Limited
Partnership, 1200 - 200 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

The right to the exclusive use of the word SERVICE in respect of
the services is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Printed instructional materials, namely books,
manuals, guides, brochures, booklets, articles, pamphlets,
binders, duotangs, laminated products, pads of instructional
materials, and newsletters, all used in conjunction with training of
franchisee operators, management, and staff in the field of
restaurants. (2) Stationery, namely pens, pencils, writing pads,
paper weights, and envelopes. (3) Audiovisual products, namely
pre-recorded videotapes, screensavers and pre-recorded
compact discs featuring educational conferences, seminars and
presentations for franchisee operators, management and staff
concerning the establishment, operation and management of a
franchised restaurant business. (4) Clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, jackets, shirts, vests, gloves, pants, scarves and
caps. (5) Badges; fridge magnets; keyholders; key chains;
plaques; banners; signage; beverage containers; golf balls and
accessories, namely golf tees, golf t-bags, golf towels and golf ball
markers; towels; watches; lanyards; lapel pins; bags; umbrellas;
and briefcases. SERVICES: (1) Vocational education services,
educational conferences and seminars for franchisee operators,
management, and staff in the field of restaurants, namely
education, training, consultation and support services to
franchisee operators, management, and staff concerning the
establishment, operation and management of a franchised
restaurant business. (2) Instructional live and recorded
presentations for franchisee operators, management, and staff
concerning the establishment, operation and management of a
franchised restaurant business. (3) Operation of an internet
website and extranet for the provision of education, training,
consultation and support services to franchisee operators,
management, and staff concerning the establishment, operation
and management of a franchised restaurant business. (4) Design,
conduct and provision of proficiency quizzes and tests for
franchisee operators, management, and staff concerning the
operation and management of a franchised restaurant business.
(5) Production and distribution of audiovisual products, namely
pre-recorded video tapes, screensavers and compact discs. Used
in CANADA since at least as early as September 24, 2002 on
services (3); September 26, 2002 on wares (1); October 22, 2002
on wares (2) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3), (4), (5) and on services (4), (5).
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Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICE en liaison avec les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Imprimés utilisés à des fins de formation,
nommément livres, manuels, guides, brochures, livrets, articles,
dépliants, reliures, classeurs à attaches, produits laminés, blocs
de matériel de formation et bulletins, tous utilisés de concert avec
les activités de formation des exploitants de franchises, du
personnel de direction et des employés dans le domaine de la
restauration. (2) Papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-
correspondance, presse-papiers et enveloppes. (3) Produits
audiovisuels, nommément bandes vidéo préenregistrées,
économiseurs d’écran et disques compacts préenregistrés
contenant des conférences éducatives, des séminaires et des
présentations pour les exploitants de franchises, les gestionnaires
et le personnel concernant l’établissement, l’exploitation et la
gestion d’un restaurant franchisé. (4) Vêtements, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, chemises, gilets, gants,
pantalons, foulards et casquettes. (5) Insignes; aimants de
réfrigérateur; porte-clés; chaînes porte-clés; plaques; banderoles;
affiches; contenants de boisson; balles et accessoires de golf,
nommément : tés de golf, sacs de golf, , serviettes de golf et
marqueurs de balles de golf; serviettes, montres; cordons;
épinglettes; sacs; parapluies; et porte-documents. SERVICES: (1)
Services de formation professionnelle, conférences éducatives et
séminaires pour les exploitants de franchises, les gestionnaires et
le personnel dans le domaine des restaurants, nommément
services d’éducation, de formation, de consultation et de soutien
aux exploitants de franchies, aux gestionnaires et au personnel
concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion d’un
restaurant franchisé. (2) Programmes de formation en direct et
enregistrés pour les exploitants, les cadres et les employés
chargés du fonctionnement et de la gestion d’un établissement de
restauration franchisé. (3) Exploitation d’un site Web Internet et
d’un extranet pour la fourniture de services d’éducation, de
formation, de consultation et de soutien aux exploitants de
franchises, aux gestionnaires et au personnel concernant
l’établissement, l’exploitation et la gestion d’un restaurant
franchisé. (4) Conception, direction et présentation de tests et
d’examens de compétence pour les exploitants, les cadres et les
employés chargés du fonctionnement et de la gestion d’un
établissement de restauration franchisé. (5) Production et
distribution de produits audiovisuels, nommément bandes vidéo
préenregistrées, économiseurs d’écran et disques compacts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
septembre 2002 en liaison avec les services (3); 26 septembre
2002 en liaison avec les marchandises (1); 22 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les services (4), (5).

1,161,523. 2002/12/09. Samsung Electronics Co., Ltd. a Korean
corporation, 416, Maetan-dong, Paldal-gu, Suwon-city, Kyungki-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SILENTSEEK 

WARES: Computers; computer printers; disk drives for computer;
MPEG3 players; DVD players; digital camcorders; modems;
batteries. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2002, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 2002-55742 in
association with the same kind of wares.
MARCHANDISES: Ordinateurs; imprimantes; lecteurs de disque
pour ordinateur; lecteurs de MPEG3; lecteurs de DVD;
camescopes numériques; modems; piles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 2002,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2002-55742 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,161,548. 2002/12/11. MOTHER-EASE INC., P.O. Box 427,
Virgil, ONTARIO, L0S1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOFBAUER ASSOCIATES,
HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD,
BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

AIR FLOW 
WARES: Children’s clothing, namely, diaper covers. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément couvre-
couches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises.

1,161,610. 2002/12/12. ZHENGZHOU SANQUAN FOODS CO.,
LTD., Chang Xing Road, Comprehensive Investment District,
Zhengzhou, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
character appearing in the design is SAN QUAN which translates
as THREE, WHOLE in English.
WARES: Pasty, bread, pastries, sandwiches, noodles, pop corn,
starch for food, dumplings, spring roll, tomato sauce, biscuits, tea,
coffee. SERVICES: Flour milling, storage of food and drink. Used
in CANADA since June 2002 on wares and on services.
La translittération du caractère chinois qui apparaît dans le dessin,
telle que fournie par le requérant, est "SAN QUAN", ce qui se
traduit en anglais par "THREE, WHOLE".
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MARCHANDISES: Pâte à tarte, pain, pâtisseries, sandwiches,
nouilles, maïs éclaté, fécule, boulettes de pâte, rouleaux de
printemps, sauce aux tomates, biscuits à levure chimique, thé,
café. SERVICES: Services de minoterie, entreposage d’aliments
et de boissons. Employée au CANADA depuis juin 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,161,624. 2002/12/12. JCT INNOVATIONS LLC, a New Jersey
Corporation, 24 Heritage Hill Drive, Sicklerville, New Jersey,
08081, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAYO ODUTOLA,
(ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SKATE SHIELD 
The right to the exclusive use of the word SKATE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Anti-friction and anti-impact pads for feet. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot SKATE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Semelles anti-friction et anti-chocs pour les
pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,657. 2002/12/09. ELMER’S INVESTMENTS, INC., Suite
202, One Little Falls Centre, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ELMER’S TEACHERS’ FINEST 
The right to the exclusive use of the word FINEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Tempera paints, 3-D washable paint pens, glue and glue
containing glitter, and paint brushes, for arts, crafts, and stationery
use. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot FINEST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Peintures à tempéra, stylos à peinture 3-D,
colle, colle contenant des brillants et pinceaux pour arts, artisanat
et papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,663. 2002/12/09. COMMUNITY FOUNDATION FOR
GREATER TORONTO, 2 Bloor Street West, Suite 402, Toronto,
ONTARIO, M4W3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE TORONTO FUND AT TORONTO 

COMMUNITY FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the words TORONTO and FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Charitable services, namely providing funding to
various non-profit organizations. Used in CANADA since at least
as early as 2000 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO et FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture de
financement à différents organismes sans but lucratif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec
les services.

1,161,818. 2002/12/10. CORPORATION JET WORLDWIDE,
2670, rue Sabourin, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4S1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la description de celle-ci se lit comme
suit: le dessin du colis et des quatre pointes rattachées sont de
couleur orange (Pantone 151) et l’expression JETWORLDWIDE
est de couleur bleu (Pantone 286).
Le droit à l’usage exclusif des mots JET and WORLDWIDE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Transport par route, rail , air ou bateau, distribution,
livraison, emballage, entreposage, collecte et suivi de colis,
documents, publications imprimées nommément de journaux,
magasines, dépliants, brochures, catalogues, coupons et
circulaires; services transitaires dans le domaine du transport
international de colis nommément l’accomplissement de
formalités administratives et gestion des colis pour des tiers;
services d’information sur le transport par route, rail, air ou bateau,
distribution, livraison, emballage, entreposage, collecte et suivi de
colis, documents, publications imprimées nommément de
journaux, magasines, dépliants, brochures, catalogues, coupons
et circulaires et sur les services transitaires dans le domaine du
transport international de colis nommément l’accomplissement de
formalités administratives et douanières, gestion des colis pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
The colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
description of it reads as follows: the drawing of the parcel and of
the four attached points are orange in colour (Pantone 151) and
the term JETWORLDWIDE is blue in colour (Pantone 286).
The right to the exclusive use of the words JET et WORLDWIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Transport by road, rail, air or ship, distribution,
delivery, packaging, storage, pick-up and tracking of parcels,
documents, print publications, namely newspapers, magazines,
folders, brochures, catalogues, coupons and circulars; transit
services in the field of international parcel transportation, namely
administrative formalities and management of parcels for others;
information services on transportation by road, rail, air or ship,
distribution, delivery, packaging, storage, pick-up and tracking of
parcels, documents, print publications namely newspapers,
magazines, folders, brochures, catalogues, coupons and circulars
and on transit services in the field of international parcel transport,
namely administrative and customs formalities, management of
parcels for others. Proposed Use in CANADA on services.

1,161,828. 2002/12/10. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company),
11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WIDEFOMA 
WARES: Telecommunication apparatus and instruments, namely,
cellular mobile telephones, handsets, base stations, base station
controllers, mobile switching centres, transcoders, rate adapter
units and cellular mobile computer hardware, terminals and
network infrastructure hardware and micro-processors, facsimile
machines; computer software to enhance the audio visual
capabilities of multimedia applications, namely for the integration
of text, audio, graphics, still images, and moving pictures;
computer telephony software, downloadable via a global
computer network by cellular telephones; personal digital
assistants (PDA), computer terminals and wireless mobile
computer terminals; electronic publication (downloadable)
provided on-line from databases or a global computer network;
digital publishing and transmission services in the form of
computerized multimedia programs; computer software for
playing electronic games, downloadable from a global computer
network. SERVICES: Communication of voice, messaging,
moving pictures, still pictures, music, text data and positional
location in location, via cellular telephones; electronic
transmission of text messaging, moving pictures, still pictures,
music, text data and positional information, via computer
terminals; electronic mail services; paging services via telephones
and two-way radios; rental of telephone apparatus, facsimile
machines and other telecommunication apparatus and
instruments; Internet service provider (ISP); providing
telecommunications connections to a global computer network by
cellular telephones and computer terminals; telecommunications
services, namely, ISDN services and personal communications
ser5vices; value-added services in the field of Internet and
network security software, namely, installation and customization
of Internet and network firewall software for others; distribution
and broadcasting of commentary and information via a global
computer network; providing access to a web site for
dissemination of music and sound. Priority Filing Date: June 10,

2002, Country: JAPAN, Application No: 2002-47906 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in JAPAN on wares and on services.
Registered in or for JAPAN on April 18, 2003 under No. 4664008
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones cellulaires mobiles,
combinés, stations de base, blocs de commande de station de
base, centres de commutation mobiles, transcodeurs,
adapatateurs de débit et matériel informatique cellulaire mobile,
terminaux et matériel d’infrastructure de réseau et
microprocesseurs, télécopieurs; logiciels pour améliorer les
capacités audiovisuelles des applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, d’audio, de graphismes,
d’images fixes et de films; logiciels de téléphonie informatisée,
téléchargeables au moyen d’un réseau informatique mondial par
des téléphones cellulaires; assistants numériques personnels
(ANP), terminaux informatiques et terminaux informatiques
mobiles sans fil; publication électronique (téléchargeable) fournie
en ligne à partir de bases de données ou d’un réseau informatique
mondial; services d’édition et de transmission numériques sous
forme de programmes multimédias informatiques; logiciels de
jeux électroniques, téléchargeables à partir d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Communication par la voix,
messagerie, images animées, images fixes, musique, données de
textes et dispositif de repérage physique au moyen de téléphones
cellulaires; transmission électronique de textes, d’images
animées, d’images fixes, de musique, de données de textes et de
renseignements sur des repérages physiques au moyen de
terminaux informatiques; services de courrier électronique;
services de téléappel au moyen de téléphones et d’émetteurs-
récepteur radio; location d’appareils téléphoniques, télécopieurs
et autres appareils et instruments de télécommunication;
fournisseur de services Internet; offre de connexions à un réseau
informatique mondial de télécommunication par téléphones
cellulaires et terminaux informatiques; services de
télécommunication, nommément services RNIS et services
personnels de communication; services à valeur ajoutée dans le
domaine d’Internet et logiciel de sécurité pour réseau,
nommément installation et personnalisation d’un logiciel coupe-
feu pour réseau et Internet pour des tiers; distribution et diffusion
de commentaires et de renseignements au moyen d’un réseau
informatique mondial; fourniture d’accès à un site Web pour
diffusion de musique et de sons. Date de priorité de production: 10
juin 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-47906 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 18 avril 2003 sous le No. 4664008 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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1,161,878. 2002/12/11. BAYER AG, 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 

VERAFLOX 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of bacterial
infections. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement
d’infections bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,879. 2002/12/11. BAYER AG, 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 

PRADOX 
WARES: Veterinary preparations for the treatment of bacterial
infections. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits vétérinaires pour le traitement
d’infections bactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,161,932. 2002/12/11. First Effort Investments Limited, 90
Morton Avenue, Brantford, ONTARIO, N3R7J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON S.
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO,
L9Y3Z2 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and apparel,
namely, shirts, sweaters, pants, sports pants, jackets, backpacks,
bags and hats. (2) Men’s, women’s and children’s footwear,
namely, sport shoes and sandals, and socks. Used in CANADA
since December 31, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, pantalons
sport, vestes, sacs à dos, sacs et chapeaux. (2) Articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
souliers et sandales sport et chaussettes. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,161,933. 2002/12/11. First Effort Investments Limited, 90
Morton Avenue, Brantford, ONTARIO, N3R7J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON S.
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO,
L9Y3Z2 

BUG & RED 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing and apparel,
namely, shirts, sweaters, pants, sports pants, jackets, backpacks,
bags and hats. (2) Men’s, women’s and children’s footwear,
namely, sport shoes and sandals, and socks. Used in CANADA
since December 31, 2000 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, pantalons
sport, vestes, sacs à dos, sacs et chapeaux. (2) Articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
souliers et sandales sport et chaussettes. Employée au CANADA
depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,161,934. 2002/12/11. First Effort Investments Limited, 90
Morton Avenue, Brantford, ONTARIO, N3R7J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON S.
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO,
L9Y3Z2 

LADY BUG 
WARES: (1) Women’s and children’s clothing and apparel,
namely, shirts, sweaters, pants, sports pants, jackets, backpacks,
bags and hats. (2) Women’s and children’s footwear, namely,
sport shoes and sandals, and socks. Used in CANADA since April
30, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, pantalons, pantalons sport,
vestes, sacs à dos, sacs et chapeaux. (2) Articles chaussants pour
femmes et enfants, nommément souliers et sandales sport et
chaussettes. Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,161,935. 2002/12/11. First Effort Investments Limited, 90
Morton Avenue, Brantford, ONTARIO, N3R7J7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON S.
CLARKE, 180 BARTLETT BLVD., COLLINGWOOD, ONTARIO,
L9Y3Z2 
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WARES: (1) Women’s and children’s clothing and apparel,
namely, shirts, sweaters, pants, sports pants, jackets, backpacks,
bags and hats. (2) Women’s and children’s footwear, namely,
sport shoes and sandals, and socks. Used in CANADA since April
30, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants,
nommément chemises, chandails, pantalons, pantalons sport,
vestes, sacs à dos, sacs et chapeaux. (2) Articles chaussants pour
femmes et enfants, nommément souliers et sandales sport et
chaussettes. Employée au CANADA depuis 30 avril 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,161,956. 2002/12/10. Hartco Corporation, 9393 Louis-H.-
Lafontaine, Montreal, QUEBEC, H1J1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
(HARTCO CORPORATION), 9393, LOUIS H. LAFONTAINE,
ANJOU, QUEBEC, H1J1Y8 

"NET2G0" 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Providing secure access to the internet for data
transmission and retrieval by the general public from mobile
platforms in public areas. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’accès protégé à l’Internet pour la
transmission et l’extraction de données par le grand public à partir
de plates-formes mobiles dans les endroits publics. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,162,099. 2002/12/12. PWC Business Trust, 1301 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, 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 ISO 14001
REGISTERED is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Application of ISO 14001 international standards to
conduct audits and assessments of environmental management
systems. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ISO 14001 REGISTERED en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Application des normes internationales ISO 14001
pour tenir des audits et des évaluations de systèmes de gestion
de l’environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,162,168. 2002/12/17. RegencyCare Corporation, 2065 Leanne
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5K2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Management consulting services in respect of the
operation and management of nursing homes, retirement homes,
Long Term Care Facilities, senior’s residences, senior’s lifestyle
communities and senior’s congregate housing developments, and
in respect of the provision of long term health care in these
facilities; management consulting services in respect of the
provision of health care in health care facilities. (2) the operation
and management of nursing homes, retirement homes, Long
Term Care Facilities, senior’s residences, senior’s lifestyle
communities and senior’s congregate housing developments, and
the provision of long term health care in these facilities. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion en rapport avec
l’exploitation et la gestion de foyers de soins infirmiers, de
maisons de retraite, de centres hospitaliers de longue durée, de
résidences pour aînés, de communautés d’aînés offrant un style
de vie adapté à leurs besoins et de complexes d’habitation
collective pour aînés, et en rapport avec la fourniture de soins de
santé de longue durée dans ces installations; services de conseil
en gestion en rapport avec la fourniture de soins de santé dans les
établissements de santé. (2) Exploitation et gestion de foyers de
soins infirmiers, de maisons de retraite, de centres hospitaliers de
longue durée, de résidences pour personnes âgées, de
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communautés pour personnes âgées et d’aménagements pour
habitations collectives de personnes âgées, et fourniture de soins
de santé à long terme dans ces centres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,162,261. 2002/12/13. Bata Limited, 59 Wynford Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM, BATA
INDUSTRIES LIMITED, 59 WYNFORD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3C1K3 
 

WARES: (1) Clothing, namely women’s shirts, pants, and hats. (2)
Footwear, namely boots, shoes, slippers. (3) Clothing, namely
women’s undergarments, shorts, sweaters, jackets, socks, and
hats. (4) Bags, namely sports bags and backpacks. (5) Fitness
equipment, namely ankle/wrist weights, skipping ropes, and
resistance bands. SERVICES: Operation of retail stores selling
footwear, clothing and bags as specified above. Used in CANADA
since at least August 01, 2002 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, et chapeaux pour dames. (2) Articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles. (3) Vêtements de
femme, nommément : sous-vêtements, shorts, chandails, vestes,
chaussettes, et chapeaux. (4) Sacs, nommément sacs de sport et
sacs à dos. (5) Équipement de conditionnement physique,
nommément : poids pour chevilles, poids pour poignets, cordes à
sauter et bandes élastiques. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail d’articles chaussants, vêtements et
sacs tel que spécifié ci-dessus. Employée au CANADA depuis au
moins 01 août 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,162,384. 2002/12/13. Otazu B.V. a Netherlands Corporation,
Leidsestraat 61 1 hoog, 1017 NX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OTAZU 
WARES: (1) Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely wrist watches and pocket
watches. (2) Leather and imitations of leather, namely belts, bags,
wallets, purses, note maps, watchstraps, beauty cases,
umbrellas, suitcases and travelling bags. (3) Clothing, namely t-
shirts, shirts, pants, skirts, dresses, blouses, suits, sweaters;

footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals; headgear,
namely hats, caps, visors, bandanas, toques, scarves. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
June 20, 2000 under No. 0673316 on wares (1), (3); BENELUX on
December 13, 2002 under No. 0717766 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres-bracelets
et montres de poche. (2) Cuir et similicuir, nommément ceintures,
sacs, portefeuilles, bourses, carnets de plans, bracelets de
montre, mallettes de maquillage, parapluies, valises et sacs de
voyage. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pantalons, jupes, robes, chemisiers, costumes, chandails; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales; couvre-chef, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandanas, tuques et foulards. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 20 juin 2000 sous le No. 0673316 en liaison avec les
marchandises (1), (3); BENELUX le 13 décembre 2002 sous le
No. 0717766 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,478. 2002/12/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

PROTECTION HUMIDITRAPPE 
The right to the exclusive use of the word PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot PROTECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,555. 2002/12/16. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TUFF ATHLETICS 
The right to the exclusive use of the words TUFF and ATHLETICS
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Casual wear, athletic clothing, beach wear, exercise
clothes. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots TUFF et ATHLETICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de loisirs, vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements d’exercice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,570. 2002/12/16. 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 
 

The right to the exclusive use of the word DRY, in respect of the
wares brewed alcoholic beverages, namely beer, is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets,
hats, shorts, pants, slippers, sandals and bathing suits; sports
bags, cooler bags, golf bags, back packs and hip packs; drinking
glasses, mugs, bottle openers, coasters, insulated beverage
holders, beer tubs, ice buckets, tap handles, mirrors, clocks, bar
lights, signs, patio umbrellas, beer refrigerators; buttons, pins, key
chains, darts, dart accessories, namely dart points, dart flights,
dart shafts, dart point sharpeners, dart carrying cases, dart boards
and dart board cases; golf accessories, namely golf bags, golf bag
covers, head covers for golf clubs, golf balls, golf ball markers, golf
flags, golf tees, golf tee markers, golf gloves and golf towels;
posters, stickers, tattoos, playing cards, lighters, novelty lamps,
tool kits, namely a portable carrying case containing common
hand tools such as a hammer, screwdrivers, wrenches and pliers;
snack foods namely nuts, spices. (2) Brewed alcoholic beverages,
namely beer. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 2002 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).
Le droit à l’usage exclusif du mot DRY en association avec les
boissons alcoolisées brassées, nommément bière en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, shorts, pantalons,
pantoufles, sandales 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, bacs
à bière, seaux à glace, poignées de robinet, miroirs, horloges,
lampes de bar, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière;
macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, fléchettes, accessoires
de jeu de fléchettes, nommément pointes de fléchette, empennes
de fléchette, tiges de fléchette, aiguisoirs de pointes de fléchette,

étuis à fléchettes, cibles de fléchettes et étuis pour cible de jeu de
fléchettes; accessoires pour le golf, nommément sacs de golf,
housses de sac de golf, housses de tête de bâton de golf, balles
de golf, marqueurs de balles de golf, drapeaux de golf, tés de golf,
marqueurs pour tés de golf, gants de golf et serviettes de golf;
affiches, autocollants, tatouages, cartes à jouer, briquets, lampes
de fantaisie, trousses d’outils, nommément une mallette de
transport portative contenant des outils à main communs tels
qu’un marteau, un tournevis, des clés et des pinces; goûters,
nommément noix, épices. (2) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 novembre 2002 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,162,888. 2002/12/18. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue east, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

INTELLILAIT 
WARES: Dairy products; namely, fluid milk, fluid cream, butter,
cottage cheese, yogurt, sour cream, fluid milkshakes, and soy
based dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait de
consommation, crème de consommation, beurre, fromage
cottage, yogourt, crème sure, laits frappés de consommation, et
produits laitiers à base de soja. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,890. 2002/12/19. CONFINED SPACE RESPONSE
SERVICES INC., 1190 Michener Road, Sarnia, ONTARIO,
N7S4B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE
OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578,
KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

TEAMSAFETY 
SERVICES: Sponsoring, conducting and developing training
programs for sophisticated industrial safety concerns including
confined space entry and rescue, high angle industrial rescue, fire
safety training, on-site safety services and other related safety
services namely fit testing, standards and procedure writing,
implementation of procedures and policies, developing supporting
documents and forms, behaviour based observations and reviews
and reforms, preparation of safety manuals, auditing of
procedures and similar activities; the provision of auditing teams,
rescue teams and safety advice to companies; the provision of
safety services to companies during shut-downs, slow-downs, and
construction specifically the provision of on-site supervisors to act
as liaison between contracted workers and the employer; the sale,
design, construction and rental of safety equipment to industry
namely stretchers, extinguishers, ladders, respiratory equipment,
harnesses, communication devices and the like. Used in
CANADA since 1999 on services.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 276 December 24, 2003

SERVICES: Parrainage, tenue et élaboration de programmes de
formation concernant les questions de sécurité poussée au travail,
y compris l’accès à des espaces clos et le sauvetage, le
sauvetage en hauteur au travail, la formation en sécurité incendie,
les services de sécurité sur place et les autres services de sécurité
connexes, nommément essais d’installation, normes et rédaction
de procédures, mise en oeuvre de procédures et de politiques,
élaboration de documents et de formulaires pertinents,
observations basées sur le comportement et études et réformes,
préparation de manuels de sécurité, vérification de procédures et
d’activités semblables; fourniture d’équipes de vérification,
d’équipes de sauvetage et de conseils de sécurité aux sociétés;
fourniture de services de sécurité aux sociétés pendant les
fermetures, les ralentissements, et la construction,
particulièrement la fourniture de superviseurs sur place agissant à
titre de lien entre les employés contractuels et l’employeur; vente,
conception, construction et location d’équipement de sécurité à
l’industrie, nommément civières, extincteurs, échelles,
équipement respiratoire, harnais, dispositifs de communication et
autres dispoitifs semblables. Employée au CANADA depuis 1999
en liaison avec les services.

1,162,977. 2002/12/20. Hexago inc., 2875 Laurier blvd, office
300, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1K7A6 

HEXAGO 
WARES: Computer hardware and computer software for
networking capsulation and for facilitating communications
between internet protocols, and instructional manuals offered
together therewith. SERVICES: Computer services, namely
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software for
others; technical support services, namely troubleshooting of
computer hardware and software problems; and development of
computer hardware and software for others; all in the fields of
networking capsulation and facilitating communications between
internet protocols. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels
d’encapsulation de réseautage et de facilitation des
communications entre des protocoles Internet, et manuels
d’instruction fournis avec ces marchandises. SERVICES:
Services d’informatique, nommément services de consultation
dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en
oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; services de soutien technique, nommément
résolution des problèmes touchant le matériel informatique et les
logiciels; et développement de matériel informatique et de
logiciels pour des tiers; tout cela dans les domaines de
l’encapsulation du réseautage et de la facilitation des
communications entre les protocoles Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,163,001. 2002/12/20. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avene, Suite 1, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words ALE HOUSE and ST.
THOMAS is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing, namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant and tavern. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots ALE HOUSE et ST. THOMAS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Affiches, cartes postales, papeterie,
nommément lettres et enveloppes; verres, grosses tasses,
cruches; bannières et drapeaux; vêtements, nommément
chapeaux, casquettes, polos de golf, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières cache-soleil.
SERVICES: Services d’exploitation d’un restaurant et d’une
taverne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,107. 2002/12/20. 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 QUICK BITES 
The right to the exclusive use of the word BITES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Snack products, namely, cookies and crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BITES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Grignotines, nommément biscuits et
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,113. 2002/12/20. VIÑA CASA SILVA LTDA., Hijuela Norte,
Angostura s/n Casilla 97, San Fernando, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DOÑA DOMINGA 
The translation of DONA DOMINGA into English is "lady
Dominga".
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares. Used in CHILE on wares. Registered in
or for CHILE on July 21, 1999 under No. 544.935 on wares.
La traduction anglaise des mots DONA DOMINGA est ’’lady
Dominga’’.
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 21 juillet 1999
sous le No. 544.935 en liaison avec les marchandises.

1,163,173. 2002/12/24. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SOFTCHOICE BROWSER 
WARES: Catalogues. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Catalogues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,174. 2002/12/24. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Catalogues. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Catalogues. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,261. 2002/12/23. Youth Canada Association, 797
Somerset West, Suite 34, Ottawa, ONTARIO, K1R6R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

 

SERVICES: Services of training and education in the fields of
community conflict resolution, peacebuilding and dispute
resolution. Used in CANADA since at least as early as June 1997
on services.
SERVICES: Services de formation et d’éducation dans le
domaine de l’édification de la paix et de la résolution des conflits
et des disputes dans les collectivités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les
services.

1,163,346. 2002/12/24. MPL Communications Inc., Suite 700,
133 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

U.S. INVESTMENT REPORTER 
The right to the exclusive use of U.S. INVESTMENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Printed periodicals, namely, newspapers, newsletters,
and magazines in the field of investments. SERVICES: Providing
on-line publications, namely, newspapers, newsletters, and
magazines in the field of investments. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif de U.S. INVESTMENT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Revues imprimées, nommément :journaux,
bulletins et magazines dans le domaine du placement.
SERVICES: Présentation de publications en ligne, nommément :
journaux, bulletins et magazines dans le domaine du placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,163,380. 2003/01/03. Strange Brew Tea Company Inc., 1034
Normandy Cres, Ottawa, ONTARIO, K2C0L4 

MOOD BREW 
The right to the exclusive use of the word BREW is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic beverage ingredients, namely, tea, fruit
tea blends and herbal tea blends. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BREW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Ingrédients pour boissons sans alcool,
nommément thé, mélanges pour tisanes de fruits et mélanges
pour tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,393. 2002/12/18. Ken Wilton, 18180 N. Timber Ridge Dr.,
Surprise, Arizona, 85374, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

COIL-IT 
WARES: Apparatus or tool used in the coiling of hoses, electrical
cords, cables and telephone cords. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Appareil ou outil utilisé dans le
refroidissement des tuyaux souples, des cordons électriques, des
câbles et des cordons téléphoniques. Employée au CANADA
depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,395. 2002/12/18. Ken Wilton, 18180 N. Timber Ridge Dr.,
Surprise, Arizona, 85374, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Apparatus or tool used in the coiling of hoses, electrical
cords, cables and telephone cords. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Appareil ou outil utilisé dans le
refroidissement des tuyaux souples, des cordons électriques, des
câbles et des cordons téléphoniques. Employée au CANADA
depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,396. 2002/12/18. Ken Wilton, 18180 N. Timber Ridge Dr.,
Surprise, Arizona, 85374, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

COIL N’ WRAP 
The right to the exclusive use of the word COIL is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: Apparatus or tool used in the coiling of hoses, electrical
cords, cables and telephone cords. Used in CANADA since
February 01, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareil ou outil utilisé dans le
refroidissement des tuyaux souples, des cordons électriques, des
câbles et des cordons téléphoniques. Employée au CANADA
depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,426. 2002/12/20. PROTECH CHIMIE LTEE/PROTECH
CHEMICALS LTD., 7600 Henri Bourassa West, Saint Laurent,
QUEBEC, H4S1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

é bond 
WARES: Powdered coating formulations for use in industry, paint.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Formule de revêtement en poudre à utiliser
dans l’industrie et peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,456. 2002/12/23. BARRDAY, INC., 75 Moorefield Street,
P.O. Box 790, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SENTINEL 
WARES: Coated fabric and fabric for use in protective garments,
vests, armor and equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Tissus enduits et non enduist utilisés à des
fins de fabrication de vêtements, gilets, armures et équipement de
protection.. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,163,457. 2002/12/23. BARRDAY, INC., 75 Moorefield Street,
P.O. Box 790, Cambridge, ONTARIO, N1R5W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

ARGUS 
WARES: Coated fabric for use in protective garments. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.
MARCHANDISES: Tissu enduit à utiliser dans les vêtements de
protection. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,163,495. 2002/12/23. The North West Company Inc., 77 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant hereby claims colors as features of the trade mark.
The letters LINK are white, the ring around the block letters is gold,
the star is yellow, the larger rectangle is green and the smaller
rectangle is blue.
SERVICES: Credit services, namely the provision of consumer
and commercial credit accounts; cheque cashing, debit card cash
withdrawals, personal cash transfers, commercial cash transfers
and provision of money orders in exchange for cash; automatic
teller machine (ATM) services; personal tax services, namely the
acceptance of personal tax returns for preparation and electronic
filing. Proposed Use in CANADA on services.
Par la présente, le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce. Les lettres LINK sont
en blanc, l’anneau autour des lettres moulées est or, l’étoile est en
jaune, le grand rectangle est en vert, et le petit rectangle, en bleu.

SERVICES: Services de crédit, nommément fourniture de
comptes de crédit à la consommation et de crédit commercial;
encaissement de chèques, retraits en espèces par cartes de débit,
transferts de fonds personnels, transferts de fonds commerciaux
et fourniture de mandats contre espèces; services de guichet
bancaire automatique; services d’impôt sur le revenu des
particuliers, nommément acceptation des déclarations de revenus
des particuliers pour la préparation et la transmission
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,163,697. 2002/12/31. Dino Dinicolo, 163 W. King Rd. N.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7N2L7 

SUPERTONIC 
WARES: Pre-recorded CD’s, t-shirts, stickers, keychains, hats,
wristbands. SERVICES: Live musical band performances. Used
in CANADA since July 2000 on wares and on services.
MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, tee-shirts,
autocollants, chaînettes porte-clefs, chapeaux, serre-poignets.
SERVICES: Représentations d’ensembles musicaux en direct.
Employée au CANADA depuis juillet 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,811. 2003/01/07. Vincor International IBC Inc., P.O. Box
690C, Bridgetown, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,849. 2003/01/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COLOR SOURCE 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: online newsletter in the area of hair coloring to be
provided to consumers. Used in CANADA since at least as early
as December 2001 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLOR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bulletin en ligne dans le domaine des
colorants capillaires destiné aux consommateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,163,870. 2003/01/08. Maria Petrella, 4106 Wilcox Rd,
Mississauga, ONTARIO, L4Z1B7 

buytradeanything 
SERVICES: Advertising services, namely providing advertising
space on the internet. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services publicitaires, nommément : fournir des
espaces publicitaires sur Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,163,893. 2003/01/03. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

T:NINE 
WARES: (1) Skis. (2) Helmets, ski poles and ski bindings. Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: August 16, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/153,885 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Skis. (2) Casques, bâtons de ski et
fixations de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/153,885 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,163,911. 2003/01/06. UNIVERSAL PRODUCTS (CANADA)
LTD., 68 Glenbury Drive, Thornhill, ONTARIO, L4J7X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL BLOX 
The right to the exclusive use of the word BLOX is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Toys, namely construction blocks. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLOX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Jouets, nommément blocs de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,915. 2003/01/06. 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 
 

WARES: Printed publications, namely, booklets, brochures, press
kits, displays and bulletins relating to sexual health. SERVICES:
Providing information via a global computer network regarding
sexual health. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément : livrets,
brochures, dossiers de presse, présentations et bulletins ayant
trait à la santé sexuelle. SERVICES: Fourniture d’information au
moyen d’un réseau informatique mondial en matière de santé
sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,936. 2003/01/06. PRECISION DRILLING TECHNOLOGY
SERVICES GROUP INC., c/o 363 North Sam Houston Parkway
East, Suite 1700, Houston, Texas, 77060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

WellDAQ 
The right to the exclusive use of the words WELL and DAQ is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Data acquisition system used to monitor, record and
display real-time data, for use in well testing and controlled
pressure drilling operations. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots WELL et DAQ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Systèmes d’acquisition de données utilisés à
des fins de surveillance, d’enregistrement et d’affichage de
données en temps réel, à des fins d’essai de puits et de forage à
pression contrôlée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,163,939. 2003/01/06. Prince Edward Island Specialty Chip
Company, #195 MacCallum Rd, Marshfield, Charlottetown,
RR#3, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A7J7 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf and all the reading matter except ORIGINAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Potato Chips. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable
à onze pointes et tout le texte à lire sauf ORIGINAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Croustilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,999. 2003/01/07. GEÄMI LTD., 200 Innovation Avenue,
Suite 140, Morrisville, N.C. 27560, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

GEÄMI 
WARES: Dispensers for wrapping paper; dispensers for plastic
film used in wrapping; packaging machinery for packaging using
paper or plastic film; dispensers for expanding paper or plastic film
into a bulked 3-dimensional form; wrapping paper for packing and/
or cushioning articles; plastic film for wrapping; slit paper which
expands upon pulling to form a bulked packaging and cushioning
material for wrapping and/or cushioning articles; slit plastic film
which expands upon pulling to form a bulked packaging and
cushioning material for wrapping and/or cushioning articles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de papier d’emballage;
distributrices de films plastiques d’emballage; machines
d’empaquetage avec papier ou film plastique; distributrices pour
donner au papier ou au film plastique une forme tridimensionnelle;
papier d’emballage pour empaqueter ou protéger des articles; film
plastique d’emballage; papier coupé qu’on étire pour obtenir un
emballage bouffant et un matériau de rembourrage utilisés pour
envelopper ou protéger des articles; film plastique coupé qu’on
étire pour obtenir un emballage bouffant et un matériau de
rembourrage utilisés pour envelopper ou protéger des articles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,043. 2003/01/07. BASSO INDUSTRY CORP. a legal entity,
No. 24 36th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City,
Taiwan R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Nails, screws of metal, pneumatic tools, electric tools,
pneumatic screwdrivers, pneumatic nailers, pneumatic spanners,
pneumatic grinders, pneumatic hammers, pneumatic drills,
electric screwdrivers, electric screwdriver bits, sockets,
screwdriver bits. Used in CANADA since at least as early as
January 02, 1998 on wares.
MARCHANDISES: Clous, vis en métal, outils pneumatiques,
outils électriques, tournevis pneumatiques, pistolets cloueurs
pneumatiques, clés à écrous pneumatiques, meuleuses
pneumatiques, marteaux pneumatiques, perceuses
pneumatiques, tournevis électriques, embout de tournevis
électriques, douilles, embouts de tournevis. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,164,045. 2003/01/07. DIMENSIONAL DOSING SYSTEMS,
INCORPORATED, 342 Tamiami Trail South, Nokomis, FL,
34275, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAIDS 
SERVICES: Medical evaluation and treatment services. Priority
Filing Date: October 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/171,672 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services d’évaluation et de traitement médicaux.
Date de priorité de production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/171,672 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,164,048. 2003/01/07. EDMONTON RUNNING ROOM LTD.,
9750 - 47th Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WAY THE WORLD LEARNS TO 
WALK 

WARES: Clothing, namely shorts; headwear, namely caps;
athletic footwear; sporting equipment, namely athletic bags;
printed materials, namely newsletters; promotional items, namely
mugs. SERVICES: (1) Operation of retail stores specializing in
athletic footwear, clothing, and headwear, and sporting
equipment; and the operation of retail mail order and internet sales
services featuring athletic footwear, clothing, and headwear, and
sporting equipment. (2) Operation of fitness clinics, namely
walking clinics. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2003 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).
MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts; couvre-
chefs, nommément casquettes; chaussures d’athlétisme; matériel
de sport, nommément sacs d’athlétisme; imprimés, nommément
bulletins; articles promotionnels, nommément chopes.
SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés en chaussures, vêtements et couvre-chefs
d’athlétisme et en équipement de sport; exploitation d’un service
de vente au détail par correspondance et par Internet spécialisé
en chaussures, vêtements et couvre-chefs d’athlétisme et en
équipement de sport. (2) Exploitation de cliniques de
conditionnement physique, nommément cliniques de marche.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,164,050. 2003/01/07. Laboratoires Dolisos une Societe
Anonyme, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ELUSLIM 
WARES: Slimming gels, and dietary supplements for weight loss.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gels amincissants, et suppléments
diététiques pour perte de poids. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,052. 2003/01/07. John Baglow and Marianne MacKinnon,
a partnership, 53 Simcoe Street, Ottawa, ONTARIO, K1S1A3 

FIRSTWRITE 

SERVICES: Writing, editing, researching and analyzing, the
products of which include reports, articles, speeches, manuals,
presentations at meetings (including planning and coordination of
such meetings), meeting proceedings, synopses, and
environmental scans. Used in CANADA since October 2002 on
services.
SERVICES: Rédaction, révision, recherche et analyse de
rapports, articles, discours, manuels, présentations lors de
réunions (y compris planification et coordination de ces réunions),
comptes rendus de réunions, sommaires et tours d’horizon.
Employée au CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les
services.

1,164,053. 2003/01/07. ADP INVESTOR COMMUNICATIONS
CORPORATION, 5970 Chedworth Way, Mississauga,
ONTARIO, L5R4G5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

ARCHIVE@WORK 
The right to the exclusive use of the word ARCHIVE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing an online service that allows users to store
payroll data. Used in CANADA since at least as early as March 14,
2001 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ARCHIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Service d’offre en ligne offrant à des utilisateurs de
stocker des données sur des fiches de paie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars 2001 en liaison
avec les services.

1,164,064. 2003/01/06. ONE PERCENT REALTY LTD., 202 -
505 Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2R1
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 

ONE PERCENT REALTY 
The right to the exclusive use of the word REALTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Real Estate Agency and Real Estate Brokerage
Services. Used in CANADA since at least October 1998 on
services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REALTY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services d’agence immobilière et de courtage
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins octobre 1998
en liaison avec les services.
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1,164,084. 2003/01/07. REHAU INCORPORATED, P.O. Box
1706, 1501 Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

RAUBRITE 
WARES: Decorative automotive trim parts, namely a polymer with
a chrome-like appearance to be used as an alternative to chrome
plated automotive trim. Used in CANADA since at least as early
as January 06, 2003 on wares.
MARCHANDISES: Éléments de garniture décorative pour
automobile, nommément un polymère ayant l’apparence du
chrome à utiliser comme solution de rechange pour les parties
chromées des automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,164,097. 2003/01/08. 167081 CANADA INC., 1625 Chabanel
Street West, Suite 600, Montreal, QUEBEC, H4N2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

The right to the exclusive use of the word DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Women’s wearing apparel, namely skirts, pants, shorts,
shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DENIM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément jupes, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, costumes, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, robes, pantalons sport, vestes, jeans,
gilets et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,164,121. 2003/01/08. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JERGENS SENSATIONS 

WARES: Personal care products, namely: liquid soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savons liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,142. 2003/01/10. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIR CONTROL 
WARES: cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye
gels, non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions
and creams for the face and body, astringents, tonics, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders, pre-shave and after shave
lotions, creams, balms, splashes and gels, shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, brillant
à lèvres et revitalisant pour les lèvres; fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils, préparations de soins des ongles,
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, emplâtres cutanés,
produits tonifiants, clarifiants et rafraîchissants, savons d’hygiène
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corporelle, nettoyants, poudres d’higiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, produits de bronzage, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de réparation de la peau,
crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de lavage
corporel, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamenteuse de renouvellement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, produits démaquillants, déodorants
et antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et
corps, astringents, toniques, poudre de talc; produits capillaires,
produits coiffants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
aromatisées, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées lotions, crèmes,
baumes, lotions rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-
rasage, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,180. 2003/01/07. Doskocil Manufacturing Company, Inc.,
4300 Barnett, Arlington, Texas 76017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PERFORMA 
WARES: Electronic cat litter pan. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Plat de litière électronique pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,238. 2003/01/08. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayle Street West, Ajax, ONTARIO, L1S7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

NEVER FOLLOW 
SERVICES: Operation of a retail outlet for the sale of automobiles.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail pour la
vente d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,164,239. 2003/01/08. Cellegy Pharmaceuticals, Inc., 349
Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco,
California, 94080, 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 

TOSTRAN 
WARES: Transdermal gel for hormone therapy; testosterone gel;
and hormone preparations for use in the treatment of
hypogonadism. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gel transdermique pour hormonothérapie; gel
de testostérone; et composés à base d’hormones utilisés pour le
traitement de l’hypogonadisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,247. 2003/01/08. Instabind LLC a Georgia corporation, 24
Billies Cove, Acworth, Georgia, 30102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

INSTABIND 
WARES: Carpet binding. Priority Filing Date: July 08, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
141,853 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Galonnage de tapis. Date de priorité de
production: 08 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/141,853 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,380. 2003/01/10. Scenic Fashion Trading Ltd., 1305 Odlum
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5L3M1 

ESE 
WARES: Clothing, namely jeans, t-shirts, skirts, sweaters,
sweatshirts, jackets, pants, socks, coats, body suits, hosiery,
shirts, tank tops, blazers, jeans, overcoats, wind resistant jackets,
waterproof jackets, ski jackets, shorts, vest, gloves, hats, caps,
blouses, scarves, swimsuits, exercise and aerobic outfits,
jumpsuits, pajamas, children and baby wear, belts, hair bands,
hair barrettes, hair clips, hair pins, hair ruffles, purses and wallets,
handbags, all-purpose athletic bags, sunglasses, underwear,
shoes, boots. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
jupes, chandails, pulls d’entraînement, vestes, pantalons,
chaussettes, manteaux, justaucorps, bonneterie, chemises,
débardeurs, blazers, jeans, paletots, blousons coupe-vent, vestes
imperméables, vestes de ski, shorts, gilet, gants, chapeaux,
casquettes, chemisiers, foulards, maillots de bain, tenues
d’exercice et d’aérobic, combinaisons-pantalons, pyjamas,
vêtements pour enfants et bébés, ceintures, bandeaux serre-tête,
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, épingles à cheveux,
fraises pour cheveux, bourses, portefeuilles, sacs à main, sacs
d’athlétisme tout usage, lunettes de soleil, sous-vêtements,
chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,164,484. 2003/01/14. National Property Inspections, Inc.,
11620 Arbor Street, Suite 100, Omaha, Nebraska, 68144-2935,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KEYSER MASON BALL,
LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

SERVICES: Provision of residential and commercial building
inspections, and reports relating thereto. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Exécution d’inspections des bâtiments résidentiels et
commerciaux, et rapports s’y rattachant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,164,489. 2003/01/14. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550
45th Street SE, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

NEWNES/MCGEHEE 

WARES: Lumber manufacturing, handling and packaging
equipment, namely trimmer positioning fences, lath placers, stick
placers, lumber stackers, lumber unscramblers, edger positioning
tables, tilt hoists, bin sorters, stick hopper fillers, lug loaders, board
edgers, transfers, rollcases, endpresses, slowdown belts, paper
cutters, paper feeders, multisaw trimmers, gang saws, edgers,
curve saws, and computerized sawmill equipment control
systems. SERVICES: Consulting services pertaining to the
design, fabrication, installation,operation and optimization of
sawmills. Used in CANADA since at least as early as September
15, 2002 on wares and on services.
MARCHANDISES: Équipement de fabrication, de manutention et
de conditionnement de bois d’oeuvre, nommément guides de
positionnement pour ébouteuses, machines à placer les lattes,
machines à placer les baguettes, empileurs de bois d’oeuvre,
démêleurs de bois d’oeuvre, tables de positionnement pour
déligneuses, convoyeurs-élévateurs basculants, trieuses à
compartiments, remplisseurs de trémies à baguettes, grues
chargeuses, déligneuses de planches, machines-transfert,
convoyeurs à rouleaux, presses-tronçonneuses, courroies de
ralentissement, massicots, dispositifs d’alimentation en papier,
ébouteuses multilames, scies à lames multiples, déligneuses,
systèmes de sciage courbe et systèmes de commande
d’équipement de scierie informatisé. SERVICES: Services de
conseil ayant trait à la conception, à la fabrication, à l’installation,
à l’exploitation et à l’optimisation de scieries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,495. 2003/01/15. KATE SPADE, LLC, 48 West 25th Street,
4th Floor, New York, New York, 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLASSIC PEARLS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-
medicated skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye
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gels, non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, lustre à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants à sourcils, préparations de soin des ongles,
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
masques, tonifiants, clarificateurs et régénérateurs pour la peau,
savons pour soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations
solaires, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après soleil; préparations pour soins de la peau, préparations de
traitement pour soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamentés, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème régénératrice non médicamentée pour la peau,
lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques utilisés dans
les préparations pour soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, toniques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions rafraîchissantes
et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,498. 2003/01/15. KB Electronics, Inc., 12095 N.W. 39th
Street, Coral Springs, Florida, 33065-2516, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

GENESIS 
WARES: Variable frequency AC inverters used for speed control
of 3-phase AC induction motors; programmable relays used to
interconnect and control electro and electro-mechanical devices;
programmable logic controllers (PLCS) used to interconnect and
control electro and electro-mechanical devices; and human
machine interfaces (HMI) namely, electronic touch screens used
to control programmable relays, programmable logic controllers
and inverters. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares.
MARCHANDISES: Inverseurs de fréquence c. a. utilisés pour
commander la vitesse des moteurs à induction triphasés; relais
programmables utilisés pour relier et commander des dispositifs
électriques et électromécaniques; contrôleurs logiques
programmables utilisés pour relier et commander des dispositifs
électriques et électromécaniques; interfaces entre humain et
machine, nomémment écrans tactiles utilisés pour commander
des relais programmables, des contrôleurs logiques
programmables et des inverseurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,164,512. 2003/01/15. Y-VAMP Corp., 8 -100 THE EAST MALL,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5X2 

DIGISPORT 
WARES: Digital video recorder. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Magnétoscopes numériques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,530. 2003/01/09. T J Smith & Nephew Limited A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

VARI-STRETCH 
WARES: Medical and surgical dressings; materials for dressings;
namely bandages; bandages for dressings; bandages; kits
comprising bandages and dressings; elastic, suspensory and
supportive bandages; bandages for joints; kits comprising
bandages. Priority Filing Date: July 12, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002773901 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux;
matériel de pansements, nommément bandages; bandages pour
pansements; bandages; trousses comprenant bandages et
pansements; bandages élastiques, de suspension et de maintien;
bandages pour articulations; trousses comprenant des bandages.
Date de priorité de production: 12 juillet 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002773901 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,540. 2003/01/10. Craft Originators Inc., 41 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO, L8E3C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FLEXSCRIPT 
WARES: Interior and exterior decorative, instructive and
identification badges, labels, emblems, decals, trim and tapes for
shelves, vehicles, appliances and the like; instrument inserts,
control panels, insignia, coasters, clocks, pins and nameplates for
automotive and marine vehicles. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares.
MARCHANDISES: Insignes, étiquettes, emblèmes,
décalcomanies, garnitures et bandes intérieures et extérieures
décoratives, d’identité et informatrices pour rayons, véhicules,
appareils et autres du même genre; pièces d’instruments,
tableaux de commande, insignes, sous-verres, horloges,
épinglettes et plaques d’identité pour véhicules automobiles et
marins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,542. 2003/01/10. VOLUME SERVICES AMERICA, INC. (A
Delaware Corporation), 201 Broad Street, Spartanburg, South
Carolina 29306, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CENTERPLATE 
SERVICES: (1) Concession stand and roving vendor services
featuring foods, beverages, souvenirs, novelties and/or sundries,
and operation of a business for others namely, management of
sports stadiums, arenas and other sports and entertainment
facilities. (2) Catering, food preparation, contract food services
and providing foods, beverages, souvenirs, novelties and/or
sundries in cafeterias, sports stadiums, arenas, convention
centers, carryout restaurants, restaurants, bars and lounges.
Priority Filing Date: December 18, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/476,222 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de kiosque d’attractions et de vendeurs
itinérants concernant aliments, boissons, souvenirs, nouveautés
et/ou articles divers, et exploitation d’une entreprise pour des tiers,
nommément gestion de stades sportifs, d’arénas et d’autres
installations de sports et de divertissement. (2) Services de
traiteur, services de préparation d’aliments, services alimentaires
à contrat et services de fourniture d’aliments, de boissons, de
souvenirs, de nouveautés et/ou d’articles divers dans les
cafétérias, stades, arénas, centres de congrès, restaurants de
mets à emporter, restaurants, bars et bars-salons. Date de priorité
de production: 18 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/476,222 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,555. 2003/01/13. Exelixis, Inc., 170 Harbor Way, South
San Francisco, California 94083-0511, 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: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: July 24, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/147,210 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 24 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
147,210 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 288 December 24, 2003

1,164,667. 2003/01/14. WESTEX INTERNATIONAL (CANADA)
LTD., Unit #8, 210 Brunel Road, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ELO A. TULVING-BLAIS, (DAVIS & COMPANY),
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

WARES: (1) Feather and/or down-filled comforters and duvets.
(2) Feather and/or down-filled bed-pillows. (3) Goose or water-
fowl feather filled beds, cushions, mattress pads. (4) Feather and/
or down-filled footwear, namely booties or foot duvets. (5)
Bedwear, namely blankets, pillow cases, dust ruffles, pillow
shams, duvet covers. (6) Table cloths, table coverings and fabric
window coverings. Used in CANADA since as early as September
11, 1990 on wares (1), (2), (3), (4); April 1994 on wares (5), (6).
MARCHANDISES: (1) Édredons et couettes de plumes et/ou de
duvet. (2) Oreillers de plumes et/ou de duvet. (3) Lits, coussins,
couvre-matelas en plumes d’oie ou de sauvagine. (4) Articles
chaussants garnis de plumes et/ou de duvet, nommément
bottillons ou couvre-pieds en duvet. (5) Literie, nommément
couvertures, taies d’oreiller, volants de lit, taies d’oreiller à volant,
housses de couette. (6) Nappes, dessus de table et garnitures de
fenêtre en tissu. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11
septembre 1990 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4);
avril 1994 en liaison avec les marchandises (5), (6).

1,164,672. 2003/01/14. Robert Armstrong, 540 Newmarket
Street, Holland Landing, ONTARIO, L9N1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

AMERICAN NIGHTMARE 
The right to the exclusive use of the word AMERICAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Comic books. 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: IIlustrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,764. 2003/01/14. 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 

EZ POOL CARE SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words POOL CARE SYSTEM
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemicals, namely, algaecides, calcium, hypochlorite,
isocyanuric compounds, alkalinity adjusters and PH adjusters,
packaged with a pamphlet containing instructions for their use for
the care and maintenance of swimming pools. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots POOL CARE SYSTEM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément algicides,
calcium, hypochlorite, composés isocyanuriques, agents
d’équilibration de l’alcalinité et agents d’équilibration du pH
empaquetés avec une notice expliquant la façon de les utiliser
pour entretenir les piscines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,774. 2003/01/14. MID-AMERICA PACKAGING, LLC, 1793
Enterprise Parkway, Twinsburg, Ohio 44087, 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 

DELTA NATURAL KRAFT 
The right to the exclusive use of the word KRAFT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Heavy brown papers and bags therefrom. SERVICES:
Manufacture of heavy brown papers to the order and specification
of others. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/144,800 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 KRAFT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Papiers gris d’emballage lourds et sacs faits
de cette matière. SERVICES: Fabrication de solides papiers gris
d’emballage conformes aux commandes et aux spécifications
adressées par des tiers. Date de priorité de production: 17 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
144,800 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.

1,164,826. 2003/01/15. LEON’S FURNITURE LIMITED, 45
Gordon MacKay Road, P.O. Box 1100, Station B, Weston,
ONTARIO, M9L1R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEON’S POWER BUY 
The right to the exclusive use of the word BUY is disclaimed apart
from the trade-mark.
SERVICES: Operation of a retail store supplying to the public
furnishings and articles for the home. Proposed Use in CANADA
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BUY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail fournissant au
public des articles d’ameublement pour la maison. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,164,845. 2003/01/17. Copan Innovations, Ltd., 6 O’Curry
Street, Limerick, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW LLP,
SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 
 

The applicant, as part of its trademark, is claiming the color red for
the letter M and the arrow, and the color gray for the word
Transystem.
WARES: Laboratory consumables, namely, swab applicator stick
with fiber or foam tip to collect diagnostic specimens, complete of
transport tube with or without a preseving medium; Medical
devices, namely, swab applicator stick with fiber or foam tip to
collect diagnostic specimens, complete of transport tube with or
without a preserving medium. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le requérant, revendique comme partie de sa marque de
commerce, la couleur rouge pour la lettre M et la flèche, et la
couleur gris pour le mot Transystem.
MARCHANDISES: Produits consommables pour laboratoires,
nommément coton-tiges applicateurs avec embout en fibres ou en
mousse pour prélever des échantillons à des fins de diagnostic,
avec tube de transport avec ou sans milieu de conservation;
dispositifs médicaux, nommément coton-tiges applicateurs avec
embout en fibres ou en mousse pour prélever des échantillons à
des fins de diagnostic, avec tube de transport avec ou sans milieu
de conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,847. 2003/01/17. THAI FISHSAUCE FACTORY (SQUID
BRAND) CO., LTD., 21/7 Trok Rong Numkeng 1, Taladnoi,
Bangkok 10100, THAILAND 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 Thai characters under the English text transliterate as Tra Pla
Muek.Tra Pla Muek means Squid Brand in Thai language. The
Chinese characters under the Thai characters tranliterate as Bug
Heaw Brand. Bug Heaw means Squid in Chinese language. Pure
means brand in Chinese language.
The right to the exclusive use of the words SQUID, FISH SAUCE
and the Chinese characters representing the word squid is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Sauce, namely: fish sauce, seasoning sauce. Proposed
Use in CANADA on wares.
La translittération des caractères en langue thaï sous le texte
anglais est Tra Pla Muek, ce qui se traduit en anglais par Squid
Brand. La translittération des Bug Heaw Brand. La traduction
anglaise des mots chinois Bug Heaw est Squid. La traduction
anglaise du mot chinois Pure est Brand.
Le droit à l’usage exclusif des mots SQUID, FISH SAUCE et les
caractères chinois représentant le mot squid (calmar) en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Sauce, nommément sauce au poisson, sauce
assaisonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,886. 2003/01/15. DENNIS GRAY, 318 Fiddlers Court,
Pickering, ONTARIO, L1V6P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ENTERPRISE FITNESS 
WARES: Printed publications namely, manuals, texts and work
books, software for financial modeling and financial analysis of
businesses, business and business team profiling and strategic
planning; teaching materials namely, printed study guides.
SERVICES: Professional business consulting services namely,
strategy, consultation, management, networking and planning.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels, textes et cahiers d’exercices, logiciels de modèles
financiers et d’analyses financières de commerces, d’entreprises
et d’établissement de profils d’équipes chargées des activités et
de planification stratégique; matériel didactique, nommément
guides d’étude imprimés. SERVICES: Services de conseils
professionnels aux entreprises, nommément en matière de
stratégie, de consultation, de gestion, de réseautage et de
planification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,887. 2003/01/15. Mainline Fashions Inc., 26 Richardson
Street, Toronto, ONTARIO, M5A4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRIED AND TRUE 
WARES: Costume jewellery. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,897. 2003/01/15. 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 

QUILT-RAP 
WARES: Thermal insulated bags, wraps or containers for food or
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs, enveloppes ou contenants à isolation
thermique pour aliments ou boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,928. 2003/01/16. Pals World Enterprises Inc. a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, Unit 26,
3480 McNicoll Avenue, ONTARIO, M1V5A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trademark
WARES: Martial art uniforms and martial art equipments, namely,
wooden sticks, swords, samurai swords and sabers. Used in
CANADA since at least as early as June 22, 1998 on wares.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trademark
MARCHANDISES: Uniformes d’arts martiaux et équipements
d’arts martiaux, nommément bâtonnets en bois, épées, sabres et
épées de samurai. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,164,952. 2003/01/16. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBNA CANADA REWARD POINTS 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
REWARD POINTS is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business of banking or the operation of a bank;
financial services, namely issuing payment, credit or charge cards
and operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through banking and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et REWARD
POINTS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Entreprise d’opérations bancaires ou exploitation
d’une banque; services financiers, nommément émission de
cartes de paiement, de crédit ou de débit et exploitation d’un
programme de cartes de paiement, de crédit ou de débit; prêts
généraux pour cartes de crédit ou de paiement; programme
d’incitation à la consommation permettant d’accumuler des points
à travers l’utilisation des services liés à une carte de paiement ou
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,953. 2003/01/16. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MBNA CANADA REWARD PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words CANADA and
REWARD PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Business of banking or the operation of a bank;
financial services, namely issuing payment, credit or charge cards
and operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through banking and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et REWARD
PROGRAM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
SERVICES: Entreprise d’opérations bancaires ou exploitation
d’une banque; services financiers, nommément émission de
cartes de paiement, de crédit ou de débit et exploitation d’un
programme de cartes de paiement, de crédit ou de débit; prêts
généraux pour cartes de crédit ou de paiement; programme
d’incitation à la consommation permettant d’accumuler des points
à travers l’utilisation des services liés à une carte de paiement ou
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,164,967. 2003/01/16. HUHTAMAKI FINANCE B.V., c/o FTC
Trust, Burg. Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelreen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEATH 
WARES: Candy and ice cream. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 05, 1986 under No. 1404302 on wares.
MARCHANDISES: Bonbons et crème glacée. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
1986 sous le No. 1404302 en liaison avec les marchandises.

1,164,991. 2003/01/13. ADC HEALTH MANAGEMENT LTD., 9th
Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

AMERICAN DRUG CLUB 
The right to the exclusive use of the words DRUG CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Marketing services namely market analysis,
research, advertising and promoting, facilitating and arranging for
distribution of products for third parties in order to promote and
facilitate the purchase of pharmaceuticals by consumers. (2)
Ordering services for consumers to purchase pharmaceuticals. (3)
Order fulfillment services for the delivery of pharmaceuticals to
consumers. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DRUG CLUB en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de mise en marché, nommément
analyses, recherches, publicité, promotion, et organisation
commerciales destinées à la distribution de produits pour des tiers
en vue de promouvoir et faciliter l’achat de produits
pharmaceutiques par les consommateurs. (2) Services de
commande pour consommateurs visant l’achat de produits
pharmaceutiques. (3) Services d’exécution de commande pour la
livraison de produits pharmaceutiques aux consommateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,993. 2003/01/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FUSION FLORALE 
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour utilisation
dans les cuvettes de toilettes ou sur celles-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,994. 2003/01/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FLORAL FUSION 
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour utilisation
dans les cuvettes de toilettes ou sur celles-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,017. 2003/01/17. MICHAEL SCOTT DOWTY, 550 Front
Street West, Suite 613, Toronto, ONTARIO, M5V3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

SOAPERFECT 
WARES: Bar soap, liquid soap, shampoo, conditioner, gel, cream,
lotion, bubble bath, shirts, sweaters, hats, coats, toiletry bags,
pants, socks, shorts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon en pain, savon liquide, shampoing,
revitalisants, gel, crème, lotion, bain moussant, chemises,
chandails, chapeaux, manteaux, sacs de toilette, pantalons,
chaussettes, shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,126. 2003/01/17. 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 

db trading power 
The right to the exclusive use of the word TRADING is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies, namely,
advice on the planning, organization and management of these
companies as well as with regard to questions concerning
operations and personnel; management consulting. (2) Financial
services, namely, providing financial information in the nature of
foreign currency exchange rates and interest rates and currency
and securities trading, and trading of foreign currencies and
securities; financial analysis, forecasting and consultation;
financial guarantee and surety; financial research, management
and planning, and financing services; insurance services, namely,
insurance brokerage, insurance administration, insurance
underwriting; real estate appraisal, brokerage and investment
services. (3) Telecommunication services, namely, personal
communication services relating to financial services and
transactions. (4) Provision of information and account or client
specific data on-line and in the Internet relating to trade with
foreign currencies, interest rates, and money transaction,
securities, investments and related financial transactions. (5)
Drafting of programmes for data processing. Priority Filing Date:
July 22, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 35 998.2/
36 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
August 19, 2002 under No. 302 35 998 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot Commerce en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services ayant trait à la gestion et à l’exploitation
d’entreprises industrielles, commerciales et de services,
nommément conseils en ce qui concerne la planification,
l’organisation et la gestion de ces entreprises et en ce qui
concerne l’exploitation et le personnel; conseils en gestion. (2)
Services financiers, nommément : informations financières
concernant les taux de change étranger, les taux d’intérêt, les
opérations monétaires et mobilières, les transactions sur les
devises et les titres étrangers, les analyses financières, les
prévisions et les consultations; les garanties financières et la
sûreté des transactions; la recherche financière, la gestion et la
planification, ainsi que les services financiers; les services
d’assurance, nommément : le courtage d’assurance,
l’administration des régimes d’assurance, la souscription des
polices d’assurance; l’évaluation de biens immobiliers, les
services de courtage et de placement. (3) Services de
télécommunication, nommément services de communication
personnelle ayant trait aux services et transactions financiers. (4)
Fourniture d’information et de données de compte ou propres aux
clients en ligne et sur Internet ayant trait au commerce en devises
étrangères, aux taux d’intérêt et aux transactions monétaires,
valeurs, investissements et opérations financières connexes. (5)
Conception de programmes de traitement des données. Date de
priorité de production: 22 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 35 998.2/36 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 août 2002 sous le
No. 302 35 998 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,165,282. 2003/01/20. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

YOUR WAY ANYTIME 
The right to the exclusive use of the word ANYTIME is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely a long
distance savings plan. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot ANYTIME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfaits
pour communications interurbaines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,165,324. 2003/01/20. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Motor fuel, lubricants, motor oil. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essence à moteur, lubrifiants, huile à moteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,495. 2003/01/21. SELECT COMFORT CORPORATION,
6105 Trenton Lane North, Minneapolis, Minnesota 55442,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Beds, mattresses, box springs, bed frames,
headboards, footboards, adjustable foundations for beds and
mattresses, adjustable beds, sofa beds, pillows, bolsters,
furniture, and non-metal bed fittings. Priority Filing Date: October
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/176,587 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lits, matelas, sommiers à ressorts, châlits,
têtes de lits, pieds de lit, assises réglables pour lits et matelas, lits
réglables, canapés-lits, oreillers, traversins, meubles et
accessoires non métalliques pour lits. Date de priorité de
production: 21 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/176,587 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,547. 2003/01/24. GHERARDI IMPORT INC., 2800 John
St., #27, Markham, ONTARIO, L3R0E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CYNTHIA J.
LEDGLEY, 121 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1000,
TORONTO, ONTARIO, M5H2K1 

ZUKKERO 
WARES: Women’s, men’s and children’s shirts, blouses, Tee-
shirts, body suits, sweaters, pants, skirts, dresses, blazers, coats,
bomber jackets, three-quarter jackets, sport jackets, suits,
swimsuits, belts, wallets, purses, handbags,underwear, shoes,
sunglasses, scarves, gloves, jean pants, jean jackets, jean shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, tee-shirts, corsages-
culottes, chandails, pantalons, jupes, robes, blazers, manteaux,
blousons aviateur, vestes trois-quarts, vestes sport, costumes,
maillots de bain, ceintures, portefeuilles, bourses, sacs à main,
sous-vêtements, chaussures, lunettes de soleil, foulards, gants,
jeans, vestes en denim, chemises en denim pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,580. 2003/01/24. ONCV une société par actions,
également connue sous le nom de Office national de
commercialisation des produits viti-vinicoles., 112, Quai Sud,
Alger, ALGÉRIE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

CHATEAU ROMAIN 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 1996 on wares.
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1,165,588. 2003/01/27. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garant, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de magasins offrant
en vente tous genres de meubles et articles d’ameublement,
d’appareils électroménagers et audiovisuels; services après
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
SERVICES: Services related to the operation of stores selling all
kinds of furniture and household furnishings, household
appliances and audiovisual equipment; after-sales services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,165,654. 2003/01/22. BIOCONCEPT (a legal entity),
Gewerbestrasse 14, 4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Biotechnological media for producing monoclonal
antibodies; antibodies, cell biology preparations for use in
biotechnology and in laboratory procedures for diagnostic
purposes, diagnostic kits for analyzing cell cultures. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares.
MARCHANDISES: Milieux biotechnologiques pour la production
d’anticorps monoclonaux; anticorps, préparations de biologie
cellulaire pour procédés de biotechnologie et de laboratoire à des
fins de diagnostic, trousses de diagnostic pour l’analyse de
cultures cellulaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,165,707. 2003/01/23. Cole Media Group, Inc., 306 West
Avenue, Lockport, New York, 14094, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CHEF WIZARD 

WARES: Kitchen utensil used for serving and/or stirring food.
Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/180,524 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine utilisés à des fins de
service ou d’agitation d’aliments. Date de priorité de production:
31 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/180,524 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,709. 2003/01/23. CANWEL DISTRIBUTION LTD., 1400 -
625 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SILVERRAIN 
WARES: Wood products, namely lumber, decking, fencing and
siding. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits en bois, nommément bois d’oeuvre,
terrasses, clôture et revêtements extérieurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,757. 2003/01/23. 996660 Ontario Limited trading as
Molisana Imports, 63 Signet Drive, Weston, ONTARIO, M9L2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VITA SANA 
The translation of the Italian words VITA SANA is WHOLE LIFE as
provided by the applicant.
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.
La traduction des mots italiens VITA SANA, telle que fournie par
le requérant, est WHOLE LIFE.
MARCHANDISES: Eau embouteillée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,766. 2003/01/23. ADVENT TECHNOLOGY, INC., 301
Brannan St., 6th Floor, San Francisco, CA 94107, 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 

ADVENT 
WARES: Computer software, and manuals sold as a unit, for use
in the fields of financial management, investment tracking,
portfolio analysis, portfolio management, investment reporting,
investment performance measurement, financial instrument
trades tracking, account reconciliation and accounting; computer
software, and manuals sold as a unit, for transmitting information
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related to investment tracking portfolio and data analysis and
management, investment reporting, or investment performance
measurement via electronic communications networks. Used in
CANADA since at least as early as December 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2001
under No. 2,517,374 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels, et manuels vendus comme un tout,
pour utilisation dans le domaine de la gestion financière, du suivi
des investissements, de l’analyse de portefeuilles, de la gestion
de portefeuilles, de la communication de rapports sur les
investissements, de la mesure du rendement des
investissements, du suivi des transactions ayant trait aux
instruments financiers, du rapprochement des comptes et de la
comptabilité; logiciels, et manuels vendus comme un tout, pour la
transmission d’information concernant le suivi des
investissements, le suivi de portefeuilles et l’analyse et la gestion
de données, la communication de rapport sur les investissements,
ou la mesure du rendement des investissements au moyen de
réseaux de communications électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 11 décembre 2001 sous le No.
2,517,374 en liaison avec les marchandises.

1,165,769. 2003/01/23. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE BEST WAY TO BREAK THE ICE 
WARES: Chewing gum; candy; candy, namely, mints. Priority
Filing Date: January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/205908 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher; bonbons; bonbons,
nommément menthes. Date de priorité de production: 22 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
205908 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,771. 2003/01/23. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HANDS ON 

WARES: Musical instruments, namely, congos, bongos, timbales,
djembes, ashikos, hand drums, planeras, frame drums, tamboras,
mini drums, cowbells, woodblocks, shakers, agogo bells,
tambourines, triangles, guiros, maracas, claves, bodhrans; parts
for musical instruments, namely, congo heads, bongo heads,
djembe heads, conga lugs, bongo lugs, djembe lugs, bongo centre
blocks, tuning wrenches, tuning keys, conga rims, bongo rims,
djembe rims, djembe straps, hardware and accessories for
musical instruments, namely, congo stands, bongo stands,
djembe stands, tambora stands, cowbell mounts and brackets,
conga bags, bongo bags, djembe bags, timbales bags, tambora
bags, percussion bags, frame drum bags, mallets. Proposed Use
in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
congos, bongos, timbales, djembés, ashikos, tambours, planeras,
tambours à cadre, tamboras, minitambours, cloches de vache,
woodblocks, coqueteliers, clochettes à gogo, tambours de
basque, triangles, guiros, maracas, claves, bodhrans; pièces pour
instruments de musique, nommément dessus de congo, dessus
de bongo, dessus de djembé, tenants pour conga, tenants pour
bongo, tenants pour djembé, blocs centraux de bongo, clés
d’accordement, rebords de conga, rebords de bongo, rebords de
djembé, courroies de djembé, quincaillerie et accessoires pour
instruments de musique, nommément supports à congo, supports
à bongo, supports à djembé, supports à tambora, montures et
supports de cloche de vache, sacs pour conga, sacs pour bongo,
sacs pour djembé, sacs pour timbales, tambora, sacs pour
percussions, sacs pour tambour à cadre, maillets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,773. 2003/01/23. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SYNCRO 
WARES: Vehicle audio subwoofers and enclosures therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Haut-parleurs de graves pour véhicules et
caissons connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,774. 2003/01/23. North American Refractories Co. (an
Ohio corporation), Cherrington Corporate Center, 400 Fairway
Drive, Moon Township, PA 15108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LABYRINTH 
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WARES: Permeable refractory elements, namely cones or plugs
for use in devices for stirring molten metal. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1990 on wares. Priority
Filing Date: January 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/203,568 in association with the
same kind of wares.
MARCHANDISES: Éléments réfractaires perméables,
nommément bouchons de lingotière ou tampons de quenouille
pour utilisation dans des dispositifs de brassage de métal liquide.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 15 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/203,568 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,165,778. 2003/01/23. OSMONICS, INC. a legal entity, 5951
Clearwater Drive, Minnetonka, MN 55343-8995, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROSAVE.Z 
WARES: Depth filter cartridges containing polymer media for use
in all liquid filtration. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cartouches de filtre en profondeur contenant
du polymère pour utilisation dans la filtration tout liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,781. 2003/01/23. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FROLIC 
WARES: (1) Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin

repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. (2) Cosmetics; perfumes
and colognes; skin care creams, lotions, gels, oils, tonics, toners;
face and body exfoliating creams, lotions, gels, oils, skin masks;
face and body cleansers; hair shampoos and conditioners; bath
grains, oils, gels, salts, powders. Priority Filing Date: August 15,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/154,656 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre de riz, poudre compacte, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements des yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, vernis à
lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à lèvres
et revitalisant pour les lèvres; fard à cils, teintes, épaississeurs de
cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion
hydratants à sourcils, préparations de soins des ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, emplâtres cutanés, produits
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants, savons d’hygiène
corporelle, nettoyants, poudres d’higiène corporelle, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, produits de bronzage, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes après-soleil; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau, crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporel, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, crème non médicamenteuse de
renouvellement de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
produits démaquillants, déodorants et antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et corps, astringents,
toniques, poudre de talc; produits capillaires, produits coiffants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, huiles aromatisées, lotions
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corporelles parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres
corporelles parfumées lotions, crèmes, baumes, lotions
rafraîchissantes et gels avant-rasage et après-rasage, crème à
raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides. (2)
Cosmétiques; parfums et eau de Cologne; crèmes pour le soin de
la peau, lotions, gels, huiles, toniques, tonifiants; crèmes
exfoliantes pour le visage et le corps, lotions, gels, huiles,
masques pour la peau; nettoyeurs pour le visage et le corps;
shampooings et revitalisants capillaires; granules pour le bain,
huiles, gels, sels, poudres. Date de priorité de production: 15 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154,656 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,802. 2003/01/27. ELBY GIFTS INC., 3504 FRANCIS-
HUGHES, LAVAL, QUEBEC, H7L5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL HANTZIS, 60
ST-JACQUES STREET, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1L5 

TIMELESS JERSEYS 
The right to the exclusive use of the word JERSEYS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: COLLECTIBLES, NAMELY POLYRESIN FIGURINES.
Used in CANADA since at least January 21, 2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot JERSEYS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Objets de collection, nommément figurines en
polyrésine. Employée au CANADA depuis au moins 21 janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,165,843. 2003/01/29. David J. Luke, 200 Waterfront Drive,
Suite 400, Winnipeg, MANITOBA, R3B3P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NATURAL WEALTH 
SERVICES: Financial services, namely, financial planning,
financial life planning, estate planning, succession planning,
retirement planning, insurance planning, administration of
employee benefit plans; and investment services, namely,
investment fund brokerage, investment portfolio management,
and guaranteed investment management. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, planification de vie financière, planification
successorale, planification de succession, planification de la
retraite, planification d’assurance, administration de régimes
d’avantages sociaux des employés; et services d’investissement,
nommément courtage de fonds d’investissement, gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et gestion de placements
garantis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,885. 2003/01/23. Société industrielle liégeoise des Oxydes
(Silox) Une Société Anonyme, Rue Joseph Wauters 144, 4480 -
Engis, BELGIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

FREE FLOWING 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication du
caoutchouc, oxyde de zinc pour la fabrication du caoutchouc. (2)
Caoutchouc, caoutchouc contenant de l’oxyde de zinc. Date de
priorité de production: 19 septembre 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1018396 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 19
septembre 2002 sous le No. 0717694 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of rubber, zinc
oxide for use in the manufacture of rubber. (2) Rubber, rubber
containing zinc oxide. Priority Filing Date: September 19, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1018396 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on September 19, 2002 under No. 0717694 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,900. 2003/01/23. 3M Company, 2501 Hudson Road, St.
Paul, Minnesota, 55144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Fly fishing line. Used in CANADA since at least as early
as September 1998 on wares.
MARCHANDISES: Ligne de pêche à la mouche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,166,000. 2003/01/27. Exotik Tours inc., 828, rue Sainte-
Catherine est, Montréal, QUÉBEC, H2L2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

ATMOSPHÈRE VOYAGES 
Le droit à l’usage exclusif du mot VOYAGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Grossistes et détaillants en voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word VOYAGES is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Travel wholesalers and retailers. Proposed Use in
CANADA on services.

1,166,016. 2003/01/27. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC. a
legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LYNK 
WARES: Pre-paid telephone calling cards; telephone calling
cards. SERVICES: International telephone communication
services, namely, long distance and local telephone connection
routing services; interstate telephone communication services,
namely, long distance and local telephone connection routing
services; intrastate telephone communication services, namely,
long distance and local telephone connection routing services;
local and long distance telephone services; long distance
telephone communication services; telecommunication services,
namely local and long distance transmission of voice, data,
graphics by means of telephone, telegraphic, cable, and satellite
transmissions; telephone calling card services; telephone
communication services, namely providing wholesale telephone
connection services, telephone routing services, telephone
connection brokerage services for others, and telephone
connection switching services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques prépayées;
cartes d’appels téléphoniques. SERVICES: Services
internationaux de communications téléphoniques, nommément
services d’acheminement d’appels locaux et interurbains;
services de communications téléphoniques inter-étatiques,
nommément services d’acheminement d’appels locaux et
interurbains; services de communications téléphoniques intra-
étatiques, nommément services d’acheminement d’appels locaux
et interurbains; services de communications téléphoniques
locales et interurbaines; services de communications
téléphoniques interurbaines; services de télécommunications,
nommément transmission de communications locales et
interurbaines de la voix, de données et de graphiques par

téléphone, télégraphe, câble et satellite; services de cartes
d’appels téléphoniques; services de communications
téléphoniques, nommément fourniture de services de connexions
téléphoniques en gros, services d’acheminement d’appels
téléphoniques, services de courtage de connexions téléphoniques
pour des tiers, et services de commutation de connexions
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,020. 2003/01/27. SANTA CRUZ BICYCLES, INC., 104
Bronson Street # 22, Santa Cruz, California 95062, 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: Bicycles, bicycles frames, bicycle parts, kits for making
bicycles. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1995 on wares.
MARCHANDISES: Bicyclettes, cadres de bicyclette, pièces de
bicyclette, nécessaires pour fabriquer des bicyclettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995
en liaison avec les marchandises.

1,166,050. 2003/01/28. CodeBaby Corp., 302, 10508 - 82
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E6H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

CODEBABYLON 
WARES: Computer software, namely internet entertainment site
and commucation software providing integration of data among
platforms and from platform to platform, cartoon or virtual reality
characters and web browser. SERVICES: (1) Entertainment
service, namely, providing online computer games, cartoons,
jokes and articles regarding the same via a global computer
network. (2) Computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément site de divertissement
sur Internet et logiciels de télécommucations fournissant
l’intégration de données entre des plates-formes et à partir d’une
plate-forme vers une autre, personnages de réalité virtuelle ou de
dessins animés et fureteur Web. SERVICES: (1) Service de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux
informatisés, de dessins animés, de blagues et articles
concernant ces derniers au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services informatiques, nommément fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,066. 2003/01/28. Tianshi (Canada) Health Products Inc.,
105 Gordon Baker Road, Suite 103, Toronto, ONTARIO,
M2H3P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
 

SERVICES: Operation of a business selling herbs and herbal
remedies in encapsulated, liquid or powder forms sold to
consumers by direct personal contact by individual distributors in
a direct selling system, and not through retail stores. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2000 on services.
SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de plantes et de remèdes à base de plantes en capsules, en
liquide ou en poudre vendus aux consommateurs par contact
personnel et direct établi par des distributeurs individuels úuvrant
dans la vente directe et pas par des magasins de vente au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2000 en liaison avec les services.

1,166,094. 2003/01/24. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BLU GAYA 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,

nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
WARES: (1) Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles,
vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
bras, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits,
blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (4)
Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (6) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,166,172. 2003/01/27. Exotik Tours inc., 828, rue Sainte-
Catherine est, Montréal, QUÉBEC, H2L2E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

CARTE POSTALE TOURS 
Le droit à l’usage exclusif du mot TOURS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Grossistes et détaillants en voyages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word TOURS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Travel wholesalers and retailers. Proposed Use in
CANADA on services.

1,166,188. 2003/01/28. BIO-LAB CANADA INC., 350 Progress
Avenue, Scarborough, ONTARIO, M1P2Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RAPID TABS 
The right to the exclusive use of the word TABS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pool and spa chemicals. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot TABS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,197. 2003/01/28. Epic Games, Inc. (a corporation
registered under the laws of the State of Maryland), 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UNREAL CHAMPIONSHIP 
WARES: Computer game software for use with personal
computers, for use with home video game consoles for use with
televisions, and for use with arcade-based video game consoles
for use with television. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Ludiciel à utiliser avec des ordinateurs
personnels, des consoles de jeu vidéo d’appartement et des
téléviseurs ainsi qu’avec des consoles de salle de jeux
électroniques à utiliser avec des téléviseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,166,248. 2003/01/28. Procore International Inc., 16011 - 118
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5V1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

PROCORE 

WARES: Hand and power tools and accessories, namely drive
sockets, drive socket sets, drive accessories, ratchet handles,
reversible ratchet, flex handle, universal joint, spinner handle,
extensions, ratchet kit, adaptors, flex head ratchet, spark plug
sockets, flex ratchet kits; speeder handle, ratchet repair kit, drive
handles; impact sockets; impact socket sets; impact accessories;
impact torque sockets; impact torque extensions; torque
wrenches; socket holders; wrench holders; torque screwdrivers;
torque multipliers; torque angle gauges; wrenches, wrench sets,
nut wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches,
ratcheting combination wrenches, crow foot wrenches, pipe
wrenches; pliers, crimping tools, wire strippers, wire cutters,
hammers, sledge hammers, rubber mallets, rubber tips for
hammers, rivet guns; axes; screwdrivers, ratcheting screwdriver,
screwdriver sets, screwdriver bits, power adapter bits; nut driver;
hex keys, hex key sets, hex bit sockets, hex bit socket sets; tool
boxes, vises, wrecking bars, crow bars, all-terrain vehicle (ATV)
and snowmobile kits containing an assortment of hand tools;
chisels; punches; pry bars; scrapers; pins; springs; bolt cutters;
flaring tools; tubing cutters; gear pullers; retractable knives;
cutters; razor scrapers; razor blades; locking blade knives; ratchet
wrenches; tin snips; aviation snips; hacksaws, hacksaw blades;
taps; dies; screw extractors; rammers and reamers; pipe cutters;
tubing benders; putty knives; awls; scribers; hooks; picks; "C"
clamps; rules; measuring tapes; hand caulking guns; metal
engravers; telescopic tools, namely, telescopic pick-up tools,
telescopic magnetic retrieving tools and flexible pick-up tools;
magnifying mirrors; wire brushes; tire brushes; acid brushes; cut-
off wheels; abrasives wheels; burrs; callipers; chain hoists; chain
pullers; display boards, tool boards, chains, drill presses, drill sets,
drilling machines, drills, drill bits, drill bit sets, forming heads, gear
pullers, tool kits, hacksaw machine, hacksaw frames, hydraulic
jacks, jack stands; Pneumatic and power tools, namely, air
ratchets, air gun, impact wrenches, impact ratchets, drills,
hammers, caulking guns, metal shears, nibblers, cut-off saws,
grinders, sanders, heat guns, grease guns; paint guns,
sandblasting tools, namely, sandblasting guns; engine cleaning
guns; undercoating guns; rust proofing guns; bits for pneumatic
hammers, air compressors; air tool lubricant; air compressor oil;
cutting oil; air hoses and reels; air line accessories, namely,
fittings, filters, regulators, lubricators, micro-mist separators,
gauges, drains, miniregulators, dryers, valves, "Y" strainers,
connectors, air drying systems, in-line dessiccant filters, tire
gauges, tire inflator gauges, polyethylene tubing, nylon tubing,
PVC tubing, self-storing hoses, hose reels, air cylinders and
accessories, solenoid and pilot operated valves, mechanical
valves, air manifolds, clear vinyl tubing; blow guns; inflating guns;
Safety equipment, namely: protective spectacles, goggles, face
shields and helmets; respirators and dust masks for protection
against air contaminants; protective hats and caps; helmets; hard
hats; protective apparel, namely, glove, coats, rainwear, namely,
coats, hats, jackets, pants, shirts, coveralls, socks and shoes,
slickers and aprons; first aid kits and their contents, namely
bandages, antiseptic and medicated swabs, solutions and
ointments, wound cleaners, eyewash solutions, ammonia
inhalants, analgesics and insect repellents; medical apparatus,
namely, tourniquets, forceps, cold packs and splints; eyewash
stations; hearing protectors; safety fall devices, namely, lanyards,
belts and harnesses, slings, safety belts and lanyards; alarm
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systems; safety protector rescue and medical clothing, equipment
supplies and devices, namely, fire retardant hats, jackets, pants,
shirts, coveralls, coats, socks and shoes, gloves, lanyards, belts,
harnesses, whistles, lights and horns; signs; detectors and
measuring instrumentation for hazardous products, namely, gas
detectors, gas detection and measurement equipment, and
electromagnetic sensors; and equipment for inspectors involved in
the construction, mining, oil and gas renewal resources,
agriculture and industrial sectors, namely fire retardant coats,
hats, jackets, pants, shirts, coveralls, socks and shoes, gloves,
lanyards, belts, harnesses, vests, welding shields, and helmets,
whistles, lights and horns; traffic safety equipment, namely traffic
cones, warning and conspicuity tapes, triangles, flares, lights,
barricades, signs, banners, wheel chocks, back-up alarms,
flashlights, placards, placard holders, construction and snow
fencing; Tapes, namely packing tapes, duct tapes, PVC electrical
tapes, warning tapes, flagging tapes, non-slip tapes, masking
tapes; Cargo control equipment, namely buckle and ratchet tie
down straps, stretch cord, snap straps, tow straps, winches,
pullers, cargo bars, trailer jacks, trailer balls, couplers, hooks, pins;
Chain and chain fittings, namely shackles, turnbuckles, hooks,
pins, links, rope clips, blocks and pulleys; aircraft cable, wire rope;
Electrical extension cords, extension cord ends, reels, hand
lamps, work lights, power bars, timers, adapters, receptacles;
batteries and battery accessories, namely cables, terminals, caps,
clips, lugs, booster cables; Wiper blades; cable ties; rope; dollies;
carts; castors; hand trolleys, shelving; Automotive lubrication
equipment, namely grease guns, grease injectors, grease hoses,
grease fittings and couplers. SERVICES: Operation of a business
dealing in the importation, warehousing, wholesaling, marketing
and distribution of hardware and industrial, automotive,
agricultural and safety equipment, supplies and related products.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques et
accessoires, nommément prises d’entraînement, jeux de douilles,
accessoires d’entraînement, poignées de clés à rochet, clé à
rochet réversible, poignée articulée, joint universel, vilebrequin,
rallonges, jeux de clés à rochet, adaptateurs, clé à rochet à
manche articulé, douilles à bougies, jeux de clés à rochet
articulées; vilebrequin, trousse de réparation comprenant des clés
à rochet, manches à rochet; douilles pour clés à choc; jeux de
douilles pour clés à choc; accessoires à percussion; douilles-
couples pour clés à choc; bras de suppression de couple; clés
dynamométriques; porte-douilles; porte-clés; tournevis
dynamométrique; multiplicateurs de couple; indicateurs d’angle
de charge; clés, jeux de clés, clés à écrous, clés à molette, clés
mixtes, clés mixtes à cliquet, douilles pied-de-biche, clés à tube;
pinces, sertisseuses, dénudeurs de fils, coupe-fils, marteaux,
masses, maillets en caoutchouc, embouts de caoutchouc pour
marteaux, pistolets à riveter; haches; tournevis, tournevis à
cliquer, jeux de tournevis, embouts de tournevis, embouts de
tournevis sans fil, tourne-écrou; clés hexagonales, jeux de clés
hexagonales, douilles hexagonales, jeux de douilles hexagonales;
boîtes à outils, étaux, barres de démolition, pinces-monseigneur,
trousse d’outils à main pour véhicules tout-terrain et motoneiges;
ciseaux; poinçons; barres-leviers; grattoirs; épingles; ressorts;
coupe-boulons; appareils à collets; coupe-tuyaux; extracteurs de

pignons; couteaux à lame escamotable; outils de coupe; grattoirs
à lame de rasoir; lames de rasoir; couteaux à lame verrouillante;
clés à rochet; cisailles de ferblantier; cisailles d’aviation; scies à
métaux, lames de scies à métaux; filières; matrices; extracteurs
de vis; dameuses et alésoirs; coupe-tuyaux; cintreuses à tubes;
couteaux à mastic; alènes; pointes à tracer; crochets; pics; brides
de serrage en "C"; règles; rubans à mesurer; pistolets à calfeutrer
à main; outils à graver le métal; outils télescopiques, nommément
outils télescopiques pour ramasser, outils de récupération et outils
de ramassage flexibles; miroirs grossissants; brosses en fil
métallique; brosses à pneus; brosses pour application d’acide,
meules à découper; meules abrasives; outils à ébavurer; compas
d’épaisseur; engins de levage à chaînes; extracteurs à chaîne;
tableaux d’affichage, râteliers d’outillage, chaînes, perceuses à
colonne, ensembles pour perceuses, foreuses, perceuses,
mèches pour perceuses, jeux de mèches, têtes de façonnage,
extracteurs de pignons, trousses d’outils, machine à scier les
métaux, montures de scies à métaux, crics hydrauliques,
chandelles; outils pneumatiques et électriques, nommément
rochets pneumatiques, pistolets pneumatiques, clés à chocs, clés
à rochet à percussion, perceuses, marteaux, pistolets à calfeutrer,
cisailles à métaux, grignoteuses, scies à tronçonner, meuleuses,
sableurs, pistolets à air chaud, pistolets graisseurs; pistolets à
peinture, outils de ponçage, nommément pistolets à jet de sable;
pistolets pour nettoyer les moteurs; pistolets pour l’application
d’antirouille; lames pour marteaux pneumatiques, compresseurs
d’air; lubrifiant pour outils pneumatiques; huile pour compresseur
d’air; huile de coupe; tuyaux à air et dévidoirs; accessoires pour
tuyaux d’air comprimé, nommément raccords, filtres, régulateurs,
lubrificateurs; séparateurs à micro-brumisation, indicateurs,
drains, mini- régulateurs, sécheuses, appareils de robinetterie,
filtre à tamis de type Y, connecteurs, systèmes de séchage à
filtres dessicateurs sur canalisation, manomètres pour pneus,
indicateurs pour pompes de gonflage de pneus, tubes de
polyéthylène, tubes de nylon, tubes de PCV, tuyaux souples
autorétractables, dévidoirs, cylindres d’air comprimé et
accessoires, électrovannes et vannes à servocommande,
soupapes mécaniques, collecteurs d’air, tubes en vinyle clair;
pistolets à air; pistolets de gonflage; équipement de sécurité,
nommément lunettes de protection, masques protecteurs et
casques; respirateurs et masques anti-poussières pour la
protection contre les contaminants de l’air; chapeaux et casques
de protection; casques; casques protecteurs; vêtements
protecteurs, nommément gants, manteaux, vêtements
imperméables, nommément manteaux, chapeaux, vestes,
pantalons, chemises, combinaisons, chaussettes et chaussures,
cirés et tabliers; trousses de premiers soins et leur contenu,
nommément bandages, tampons, solutions et onguents
antiseptiques et médicamenteux, nettoyants pour blessures,
solutions nettoyantes pour les yeux, inhalateurs d’ammoniaque,
analgésiques et insectifuges; appareils médicaux, nommément
tourniquets, pinces, cryosacs et éclisses; douches oculaires;
protecteurs auriculaires; équipement de protection pour
l’amortissement des chutes, nommément cordons, ceintures et
harnais, élingues, ceintures de sécurité et cordons; systèmes
d’alarme; vêtements, équipement, fournitures et dispositifs de
protection, de sauvetage et à usage médical, casques, vestes,
pantalons, chemises, combinaisons, manteaux, chaussettes et
chaussures ignifuges, gants, cordons, ceintures, harnais, sifflets,
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lampes et klaxons; enseignes; détecteurs et instruments de
mesure pour produits dangereux, nommément détecteurs de gaz,
appareils de détection et de mesure des gaz, sondes
électromagnétiques; équipement pour inspecteurs dans le
domaine de la construction, des mines, du pétrole et du gaz, des
ressources renouvelables et de l’agriculture ainsi que dans le
secteur industriel, nommément manteaux, chapeaux, vestes,
pantalons, chemises, combinaisons, chaussettes et chaussures
ignifuges, gants, cordons, ceintures, harnais, gilets, visières et
casques de protection pour soudeurs, sifflets, lampes et klaxons;
matériel de sécurité routière, nommément balises routières,
rubans de signalisation, triangles, fusées éclairantes, lampes,
barricades, enseignes, bannières, cales de roues, avertisseurs de
recul, lampes de poche, enseignes, portes-plaques indicatrices et
supports connexes, clôture de construction et clôtures à neige;
rubans, nommément rubans d’emballage, rubans adhésifs
entoilés, ruban isolants en PCV, rubans de signalisation, bandes
antidérapantes, ruban-masque; équipement de retenue de fret,
nommément sangles d’arrimage à boucle et cliquet, sandows,
sangles à bouton poussoir, courroies de remorquage, treuils,
appareils de traction, barres d’arrimage, crics de remorque,
boules d’attelage de remorque, manchons, crochets, goupilles;
chaînes et accastillage, nommément manilles, tendeurs, crochets,
goupilles, maillons, mousquetons, moufles et poulies; câble
d’aéronef, câble métallique; rallonges électriques, extrémités de
rallonges électriques, dévidoirs, lampes portatives, baladeuses,
barres d’alimentation, chronomètres, adaptateurs, réceptacles;
accessoires pour piles et batteries, nommément câbles,
terminaux, capuchons, pinces, cosses, câbles de démarrage;
balais d’essuie-glace; attaches de câble; corde; chariots; diables;
roulettes; voitures à bras, étagères; équipement de lubrification
d’automobiles, nommément pistolets graisseurs, injecteurs de
graisse, tuyaux à graisse, raccords graisseurs et manchons.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans
l’importation, l’entreposage, la vente en gros, la commercialisation
et la distribution de matériel et d’équipement industriel,
automobile, agricole et de sécurité et de fournitures et de produits
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,252. 2003/01/29. Chung-Kee Noodle Shop Ltd., trading as
McNoodle Restaurant, Number 185 - 190 8291 Alexandra Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MCNOODLE 

WARES: Noodles, dumplings, stewed meats and sauces
accompanying noodles and dumplings, and without restricting the
generality of the foregoing, including wunton, meat and non-meat
dumplings, sauces, braised meat and non-meat, and consomme.
SERVICES: Restaurant services and wholesale or retail of
packages of noodles, dumplings, stewed meats and sauces
accompanying noodles and dumplings, and without restricting the
generality of the foregoing, including wunton, meat and non-meat
dumplings, sauces, braised meat and non-meat, and consomme.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Nouilles, raviolis chinois, viandes en daube et
sauces d’accompagnement pour nouilles et raviolis chinois et,
sans restreindre la portée générale de ce qui précède, raviolis
chinois de type wonton, raviolis chinois à la viande et raviolis
chinois sans viande, sauces, viande et substitut de viande braisée
et consommé. SERVICES: Services de restauration et de vente
en gros au détail de paquets de nouilles, de raviolis chinois, de
viande en daube et de sauces d’accompagnement pour nouilles
et raviolis chinois et, sans restreindre la portée générale de ce qui
précède, de raviolis chinois de type wonton, de raviolis chinois à
la viande et de raviolis chinois sans viande, de sauces, de viande
et de substitut de viande braisée et de consommé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,260. 2003/01/29. Skyjack Inc., 55 Campbell Road, Guelph,
ONTARIO, N1H1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Mobile elevating work platforms. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Plates-formes élévatrices mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,277. 2003/01/29. TOURS AMÉRICANADA
INTERNATIONAL INC., 300, Léo-Pariseau, bureau 200,
Montréal, QUÉBEC, H2X4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

AMERICANADA 
SERVICES: Services de voyages nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, bateau,
services d’agences de voyages grossistes et services d’agences
de voyages détaillantes nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtel et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
club tout inclus croisière ou à la carte de vacances; promotion de
la vente de forfaits de voyages et de formules club tout inclus
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croisière ou à la carte de vacances, par la distribution d’imprimés,
de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire ayant pour
but de diffuser des renseignements sur tous produits pour
services reliés aux voyages, organisation et planification de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1986 en liaison avec les services.
SERVICES: Travel services, namely transportation services for
individuals or goods by air, ship, wholesale travel agency services
and retail travel agency services, namely travel information
services, reservation services for airplane tickets, hotel rooms and
transportation, rental of vehicles for transportation, sale of travel
packages and all inclusive, cruise or à la carte vacations;
promotion of the sale of travel packages and all inclusive, cruise
or à la carte vacations, through the distribution of print material,
photographs, drawings and visual promotional material in order to
disseminate information on all travel-related products and
services, travel organization and planning. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1986 on services.

1,166,278. 2003/01/29. TOURS AMÉRICANADA
INTERNATIONAL INC., 300, Léo-Pariseau, bureau 200,
Montréal, QUÉBEC, H2X4B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 
 

SERVICES: Services de voyages nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion, bateau,
services d’agences de voyages grossistes et services d’agences
de voyages détaillantes nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtel et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
"club tout inclus" "croisière" ou "à la carte" de vacances; promotion
de la vente de forfaits de voyages et de formules "club tout inclus
" "croisière" ou "à la carte" de vacances, par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel publicitaire
ayant pour but de diffuser des renseignements sur tous produits
pour services reliés aux voyages, organisation et planification de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2001 en liaison avec les services.
SERVICES: Travel services, namely transportation services for
individuals or goods by air, ship, wholesale travel agency services
and retail travel agency services, namely travel information
services, reservation services for airplane tickets, hotel rooms and
transportation, rental of vehicles for transportation, sale of travel
packages and "all inclusive," "cruise" or "à la carte" vacations;
promotion of the sale of travel packages and "all inclusive,"
"cruise" or "à la carte" vacations, through the distribution of print
material, photographs, drawings and visual promotional material
in order to disseminate information on all travel-related products
and services, travel organization and planning. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2001 on services.

1,166,280. 2003/01/29. VÉGÉLIP INC. / VEGELIP INC., 2550,
boulevard Daniel-Johnson, bureau 750, Laval, district Laval,
QUÉBEC, H7T2L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT &
ASSOCIES), 2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME
ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

VEGELIP 
MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire, nommément, graisse
alimentaire végétale. Employée au CANADA depuis 18
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
WARES: Food ingredient, namely edible vegetable fat. Used in
CANADA since November 18, 2002 on wares.

1,166,350. 2003/02/03. Jennifer Murray, 1 Sandhurst close, Mt.
Pearl, NEWFOUNDLAND, A1N3Z2 

Narkers 
WARES: A fingernail marker for the purpose of coloring and
drawing designs on the fingernail. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Marqueur d’ongles utilisé pour colorer les
ongles et les orner de motifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,356. 2003/01/27. PEAK Swine Genetics Inc., #217, 5904B
- 50 Street, Leduc, ALBERTA, T9E6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

TRAILBLAZER 
WARES: (1) Transgenic swine. (2) Genetically bred swine. (3)
Swine genetically bred for producing offspring with increased
meat quality. (4) Swine, namely a sire line of boars. (5) Swine,
namely market swine derived from the sire line of boars. Used in
CANADA since at least as early as August 1996 on wares.
MARCHANDISES: (1) Porcs transgéniques. (2) Porcins produits
par fécondation génétique. (3) Porcs élevés génétiquement pour
engendrer une progéniture dont la viande est de qualité
supérieure. (4) Porcs, nommément une lignée de verrats. (5)
Porcins, nommément porcins de marché issus de la lignée de
sangliers reproducteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,166,358. 2003/01/28. DESIGN GROUP STAFFING INC., 2380
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J4G8 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 FUTURE...NOW 
SERVICES: Supply of personnel on a contract basis to business
and industry, temporary staffing, contract staffing, permanent staff
searches and/or placement, staff payroll solutions for all
industries. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Fourniture de personnel à des conditions fixées
d’avance aux entreprises et à l’industrie, recherche et/ou
placement de personnel temporaire, de personnel contractuel, de
personnel permanent, solutions de paie du personnel pour toutes
les industries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,368. 2003/01/29. TRADEMASTER TOOLS &
MACHINERY LTD., 211 Shearson Crescent, Cambridge,
ONTARIO, N1T1J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Woodworking and metalworking machines and
accessories, namely: wood and metal cutting band saws, belt/disc
sanders, bench grinders, table saws, chop saws, drill presses,
dust collectors, scroll saws, mitre saws, jointers, planers. (2)
Accessories for woodworking and metalworking machines and
power tools, namely: jointer and planer knives and drill press
vices. (3) Vacuum cleaners for domestic and industrial use. (4)
Accessories for woodworking and metalworking machines and
power tools, namely: band saw and scroll saw blades, sanding
belts and discs. (5) Circular saw blades. (6) Cordless hand-held
drills; portable power tools, namely: angle grinders, router bits and
sets. (7) Accessories for woodworking and metalworking
machines and power tools, namely: drill bits and sets, mortising
chisels, forstner bits and sets namely wood boring bits. (8)
Accessories for woodworking and metalworking machines and
power tools, namely: hole saws and sets. (9) Hand tools, namely:
hammers, drills, measuring tapes. (10) Portable power tools,
namely: reciprocating saws, jig saws, drills, planers, circular saws.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines de travail du bois et des métaux,
et accessoires, nommément : scies à ruban de coupe du bois et
des métaux, ponceuses à bande et à disque, meules d’établi,
scies circulaires à table, scies d’établi, perceuses à colonne,
collecteurs de poussière, scies à découper, scies à onglets,
dégauchisseuses, raboteuses. (2) Accessoires et outils
mécaniques de travail du bois et les métaux, nommément
dégauchisseuses et fers de rabot, étaux de perceuses à colonne.
(3) Aspirateurs pour usages domestiques et industriels. (4)
Accessoires pour machines et outils de travail du bois et des
métaux, nommément : lames pour scie à ruban et pour scies à
découper, bandes et disques de ponçage. (5) Lames de scies
circulaires. (6) Perceuses à main sans fil; outils électriques
portatifs, nommément : meuleuses angulaires, fers et jeux de
toupies. (7) Accessoires pour machines et outils électriques de
travail du bois et des métaux, nommément : mèches et jeux de
mèches pour perceuses, bédanes, mèches et jeux de mèches de
Forstner, nommément outils de perçage du bois. (8) Accessoires
pour machines et outils électriques de travail du bois et des
métaux, nommément : scies-cloche et jeux de cloches. (9) Outils
à main, nommément : marteaux, perceuses, rubans à mesurer.
(10) Outils électriques portatifs, nommément : scies alternatives,
scies sauteuses, perceuses, raboteuses, scies circulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,373. 2003/01/29. RPI Equipped Inc., 9087B - 198 Street,
Unit 210, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B1
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 

RPI EQUIPPED 
WARES: Automotive parts and accessories, namely, brake
brackets, motor heads, suspension kits, flywheels, camshaft
alignment tools, licence plate frames and fog lights; catalogues
featuring automotive parts and accessories; clothing, namely,
sweat-shirts, t-shirts and hats. SERVICES: Distribution services,
namely, the distribution of automotive parts and accessories from
original manufacturers; the distribution of used and
remanufactured automotive parts and accessories; and the
distribution of manuals, catalogues and memorabilia relating to
automobiles, automotive parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on wares and
on services.
MARCHANDISES: Pièces d’automobiles et accessoires,
nommément supports de frein, culasses de moteur, ensembles de
suspension, volants d’inertie, outils d’alignement d’arbre à cames,
supports de plaque d’immatriculation et feux anti-brouillard;
catalogues contenant des pièces et des accessoires
d’automobiles; vêtements, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts et chapeaux. SERVICES: Services de distribution,
nommément distribution de pièces et accessoires d’automobile de
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constructeurs; distribution de pièces et d’accessoires usagées et
remises à neuf; et distribution de manuels, de catalogues et
d’objets commémoratifs ayant trait aux automobiles, aux pièces et
accessoires d’automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,462. 2003/01/30. CAV. G.B. BERTANI S.R.L., Località
Novare, Negrar, Frazione Arbizzano (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LE NOGARE 
WARES: Red wines; white wines; aperitif wines; cooking wines;
fruit wines. Priority Filing Date: October 30, 2002, Country:
ITALY, Application No: VR2002C000589 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins rouges; blanc vins; vins apéritifs; vins de
cuisson; vins aux fruits. Date de priorité de production: 30 octobre
2002, pays: ITALIE, demande no: VR2002C000589 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,464. 2003/01/30. CAV. G.B. BERTANI S.R.L., Località
Novare, Negrar, Frazione Arbizzano (Verona), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LE QUAIARE 
WARES: Red wines; white wines; aperitif wines; cooking wines;
fruit wines. Priority Filing Date: October 30, 2002, Country:
ITALY, Application No: VR2002C000588 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vins rouges; blanc vins; vins apéritifs; vins de
cuisson; vins aux fruits. Date de priorité de production: 30 octobre
2002, pays: ITALIE, demande no: VR2002C000588 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,501. 2003/01/31. INTELLIGENT MEETING CORP., 800
Falmouth Road, Suite 204B, Mashpee, Massachusetts 02649,
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 

CHOICE CODE 
SERVICES: Audio and video teleconferencing services. Priority
Filing Date: October 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/176,690 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de téléconférences audio et vidéo. Date de
priorité de production: 21 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,690 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,166,591. 2003/02/10. Guardian Telecom Inc., 7000 Fisher
Road SE, Calgary, ALBERTA, T2H0W3 

401 EXPLOSION PROOF TELEPHONE 
The right to the exclusive use of the words EXPLOSION PROOF
TELEPHONE is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Hazardous Location Telephones. Used in CANADA
since December 02, 1991 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots EXPLOSION PROOF
TELEPHONE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
MARCHANDISES: Téléphones pour emplacements dangereux.
Employée au CANADA depuis 02 décembre 1991 en liaison avec
les marchandises.

1,166,592. 2003/02/05. CILYS 53 INC., 1350 Royale, Suite 901,
Trois-Rivières, QUEBEC, G9A4J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Software increasing performance of data transmission in
the telecommunication field. SERVICES: consulting services in
the field of telecommunication. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Logiciels augmentant la performance de la
transmission de données dans le domaine des
télécommunications. SERVICES: Services de consultation dans
le domaine des télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,166,693. 2003/02/03. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0001, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MyCast 
WARES: Hard disc recorders / players. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Enregistreurs et lecteurs de disque dur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 306 December 24, 2003

1,166,809. 2003/02/07. Mibro Partners, a partnership, 111
Sinnott Road, Toronto, ONTARIO, M1L4S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE BUZZZ DISC 
The right to the exclusive use of the word DISC is disclaimed apart
from the trade-mark.
WARES: multi-purpose cutting discs and abrasives. Proposed
Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot DISC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Disques à couper et abrasifs polyvalents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,810. 2003/02/07. Mibro Partners, a partnership, 111
Sinnott Road, Scarborough, ONTARIO, M1L4S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BUZZZ BLADE 
The right to the exclusive use of the word BLADE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: circular saw blades. Proposed Use in CANADA on
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot BLADE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Lames de scies circulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,813. 2003/02/07. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 106 -
2689 KYLE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Z2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

ESPORTA 
WARES: Washing machines (2) Laundry wash bags (3) Laundry
soap (4) Hats and t-shirts. Used in CANADA since at least as early
as October 1998 on wares.
MARCHANDISES: Machines à laver (2) Sacs à lessive (3) Savon
à lessive (4) Chapeaux et tee-shirts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,166,825. 2003/01/31. ZF Sachs AG A legal entity, Ernst-Sachs-
Straße 62, 97424 Schweinfurt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CDC 
WARES: Motor vehicles, namely cars, trucks, vans; wheel-
suspension systems as parts of motor vehicles, namely shock
absorbers, suspension struts and springs as well as active or
semi-active controlled suspensions for motor vehicles, namely
mechanical and/or hydraulical and/or pneumatical and/or
electronical control devices as well as measuring and data
processing devices therefor. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 07, 2000 under No.
30043007 on wares.
MARCHANDISES: Véhicules motorisés, nommément :
automobiles, camions, vans; suspensions constitutives de
véhicules motorisés, nommément : amortisseurs, étais et ressorts
de suspensions, ainsi que suspensions commandées, actives ou
semi-actives, pour véhicules motorisés, nommément : appareils
de commande mécaniques, hydrauliques, pneumatiques ou
électroniques, avec leurs instruments de mesure et leurs
dispositifs de traitement de données. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 07 juin 2000 sous le No. 30043007 en liaison
avec les marchandises.

1,166,846. 2003/02/03. ONTARIO PROFESSIONAL
CONTRACTORS ALLIANCE INC., 1515 Matheson Boulevard,
Unit B1 B2, Mississauga, ONTARIO, L4W2P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

O P C A 
SERVICES: Construction contracting services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de passation de marchés de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,865. 2003/02/04. IQMETRIX SOFTWARE
DEVELOPMENT CORP., 220 - 2365 Albert Street, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

RETAILIQ 
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WARES: Point-of-sale computer software; Accounting software;
Customer relationship management software; Contact
management software; Schedule management software;
Software tools for the design, implementation and operation of
electronic commerce sites on the computer network; electronic
commerce and transaction application software. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Logiciels informatiques de point de vente;
logiciels de comptabilité; Logiciels de gestion des relations avec
les clients; logiciels de gestion des contacts; logiciels de gestion
du calendrier; outils logiciels de conception, de mise en oeuvre et
d’exploitation de sites de commerce électronique sur le réseau
informatique; logiciel de commerce électronique et d’application
des transactions. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,166,876. 2003/02/04. Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l., 26 Rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Medicated feed additives for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicamenteux pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,166,887. 2003/02/04. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, PA 16146, 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: Batteries for use in consumer electrical products.
Priority Filing Date: November 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/189407 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Piles pour utilisation dans le matériel
électrique des consommateurs. Date de priorité de production: 27
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/189407 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,888. 2003/02/04. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, PA 16146, 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 

JUICE REFRESHER 
WARES: Batteries for use in consumer electrical products.
Priority Filing Date: January 20, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/205091 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Piles pour utilisation dans le matériel
électrique des consommateurs. Date de priorité de production: 20
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
205091 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,889. 2003/02/04. Winner International Royalty LLC, 32
West State Street, Sharon, PA 16146, 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 

JUICE 
WARES: Batteries for use in consumer electrical products.
Priority Filing Date: November 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/189375 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Piles pour utilisation dans le matériel
électrique des consommateurs. Date de priorité de production: 27
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/189375 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,946. 2003/02/05. Christian Martel, 4050 Rosemont boul.
#1607, Montréal, QUEBEC, H1X1M4 

AEROJOULE 
WARES: Windmill; wind turbine. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Éolienne; turbine éolienne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,956. 2003/02/05. TRUTH HARDWARE CORPORATION,
700 West Bridge Street, Owatonna, MN 55060, 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 

CRESCENT 
WARES: Door and window hardware, made primarily of metal,
namely brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, leversets and snubbers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes et fenêtres faite
surtout en métal, nommément ferrures, rails, loquets, verrous,
boutons, poignées, charnières, dispositifs de commande et jeux
de poignées et de butées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,979. 2003/02/05. P.G.K. Consulting Inc., 54 Gablewood
Crescent, London, ONTARIO, N6G2Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FLYSTRIKE 
WARES: Software which interrogates e-mail messages for the
purpose of blocking or filtering spam e-mail messages; software
which allows the user to forward the full set of blocked or filtered
e-mail message headers, and the original e-mail messages, to
authorities. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciels qui interrogent les courriels pour
bloquer ou flitrer les pourriels; logiciels qui permetent à l’utilisateur
d’acheminer l’ensemble des en-têtes de message électroniques
bloqués ou filtrés, et les courriels originaux, aux autorités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,022. 2003/02/04. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PROGRAMME RÉCOMPENSES MBNA 
CANADA 

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME
RÉCOMPENSES and CANADA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Business of banking or the operation of a bank;
financial services, namely issuing payment, credit or charge cards
and operating a payment, credit or charge card plan; general
credit card or charge card lending; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through banking and credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME
RÉCOMPENSES et CANADA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Entreprise d’opérations bancaires ou exploitation
d’une banque; services financiers, nommément émission de
cartes de paiement, de crédit ou de débit et exploitation d’un
programme de cartes de paiement, de crédit ou de débit; prêts
généraux pour cartes de crédit ou de paiement; programme
d’incitation à la consommation permettant d’accumuler des points
à travers l’utilisation des services liés à une carte de paiement ou
de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,167,071. 2003/02/05. OMS Investments, Inc., 10250
Constellation Place, Suite 2800, Los Angeles, California 90067,
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 

PURE WATER COMPLETE 
WARES: Fertilizer for commercial use. Priority Filing Date:
August 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/437,832 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Engrais pour usage commercial. Date de
priorité de production: 05 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/437,832 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,076. 2003/02/05. SBC Firemaster Ltd., #101 - 22661
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LITTER MASTER 
The right to the exclusive use of the word LITTER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Pet litter and bedding for pets. Proposed Use in
CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot LITTER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Litière pour animaux familiers et literie pour
animaux familiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,167,083. 2003/02/05. Bonhams 1793 Limited, Montpelier
Galleries, Montpelier Street, London SW7 1HH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BONHAMS 
SERVICES: Auctioneering services; financial valuations. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services.
SERVICES: Services de vente aux enchères; évaluations
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1950 en liaison avec les services.

1,167,088. 2003/02/05. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

IMPACT 
WARES: Fluid cracking catalysts and/or additives used in the
petroleum and refining industries. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Catalyseurs pour le craquage fluide et/ou
additifs utilisés dans les industries du pétrole et du raffinage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,097. 2003/02/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,211. 2003/02/07. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

GET YOUR PINK ON 
SERVICES: Banking services and charitable fund raising. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 2002 on
services.
SERVICES: Services bancaires et services de collecte de fonds
pour des oeuvres de charité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,167,222. 2003/02/10. NANO PORT (USA) INC., 3380 Sheridan
Drive, Suite 262, Amherst, NY 14226, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZENNY W. CHUNG, 45 ST. CLAIR AVNEUE
WEST, SUITE 908, TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 
 

The transliteration of the Chinese characters is Se Wong. The first
Chinese character translates into English as small element and
the second as prosper. The combination translates as Small
element of prosper. The Chinese character words sound like the
pronunciation of the word hope in Mandarin.
WARES: Nutritional supplements, namely powders and capsules
containing the essential nutrients of minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.
La translittération des caractères chinois est Se Wong. Le premier
caractère chinois se traduit en anglais par small element, et le
second, par prospe. La combinaison des deux se traduit par Small
element of prosper. Les caractères chinois correspondants se
prononcent en mandarin comme le mot anglais hope.
MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément poudres
et capsules contenant les sels nutritifs essentiels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,167,348. 2003/02/12. Venture Catalyst Incorporated, a Utah
corporation, 591 Camino de la Reina, Suite 418, San Diego,
California 92108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MARIPOSA 
WARES: Computer software used for customer relationship
management. Priority Filing Date: August 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/153,822 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion des relations
avec les clients. Date de priorité de production: 13 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/153,822 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,403. 2003/02/07. Cellegy Pharmaceuticals, Inc., 349
Oyster Point Boulevard, Suite 200, South San Francisco,
California 94080, 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 

FORTIGEL 
WARES: Transdermal gel for hormone therapy; testosterone gel;
and hormone preparations for use in the treatment of
hypogonadism. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gel transdermique pour hormonothérapie; gel
de testostérone; et composés à base d’hormones utilisés pour le
traitement de l’hypogonadisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,524. 2003/02/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

GROW WITH ME 
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,658. 2003/02/07. VASCO DESIGN INTERNATIONAL
INC., 4590, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ÉCOLIEN 
SERVICES: Global educational exchange program conducted via
telecommunications where students and their teachers involve
themselves in school-related activities; Providing websites for a
global computer interactive network for teachers, students and
their parents and school administrators to provide information
concerning school activities and schedules, homeworks, grades,
educational materials, and other items of interest concerning their
schools or educational institutions; providing an on-line computer
database which provides information to school administrators,
teachers, students and their parents available on website created
for each participating school. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
SERVICES: Programme d’échange pédagogique mondial mis en
oeuvre au moyen de télécommunications où des élèves et leurs
enseignants peuvent s’engager dans des activités liées aux
études; fourniture de sites Web pour un réseau informatique
interactif mondial pour enseignants, élèves et leurs parents et
cadres scolaires en vue de la fourniture d’information connexe aux
activités et aux horaires scolaires, aux devoirs, aux notes, au
matériel pédagogique et autres articles d’intérêt reliés à leurs
écoles ou établissements d’enseignement; fourniture d’une base
de données informatiques en ligne contenant de l’information aux
cadres scolaires, aux enseignants et aux élèves et à leurs parents
disponible sur un site Web créé pour chaque école participante.
Proposed Use in CANADA on services.

1,167,659. 2003/02/07. VASCO DESIGN INTERNATIONAL
INC., 4590, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC, H2T1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SCHOOLINK 
SERVICES: Global educational exchange program conducted via
telecommunications where students and their teachers involve
themselves in school-related activities; Providing websites for a
global computer interactive network for teachers, students and
their parents and school administrators to provide information
concerning school activities and schedules, homeworks, grades,
educational materials, and other items of interest concerning their
schools or educational institutions; providing an on-line computer
database which provides information to school administrators,
teachers, students and their parents available on website created
for each participating school. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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SERVICES: Programme d’échange pédagogique mondial mis en
oeuvre au moyen de télécommunications où des élèves et leurs
enseignants peuvent s’engager dans des activités liées aux
études; fourniture de sites Web pour un réseau informatique
interactif mondial pour enseignants, élèves et leurs parents et
cadres scolaires en vue de la fourniture d’information connexe aux
activités et aux horaires scolaires, aux devoirs, aux notes, au
matériel pédagogique et autres articles d’intérêt reliés à leurs
écoles ou établissements d’enseignement; fourniture d’une base
de données informatiques en ligne contenant de l’information aux
cadres scolaires, aux enseignants et aux élèves et à leurs parents
disponible sur un site Web créé pour chaque école participante.
Proposed Use in CANADA on services.

1,167,736. 2003/02/12. SILVER AND COMPANY INC. a
company incorporated under the lawsof Ontario, 8700 Dufferin
Street, Unit 14, Concord, ONTARIO, L4K4S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ASHER
BREATROSS, 601 CLARK AVENUE WEST, SUITE 515,
THORNHILL, ONTARIO, L4J8E1 

SolidDeals 
SERVICES: Online and wholesale retailer of promotional
products, being imprinted and non-imprinted merchandise. Used
in CANADA since December 01, 2002 on services.
SERVICES: Vente en gros et en ligne d’articles promotionnels
imprimés et non imprimés. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,167,766. 2003/02/12. Negort AG, Schulweg 4, CH-9325
Roggwill, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SWISS MASAI 
SERVICES: Training, namely instruction and initiation to the
method used for programming the motion-controlling center of the
brain regulating our way of walking, pace and attitude. Used in
SWITZERLAND on services. Registered in or for
SWITZERLAND on July 08, 2002 under No. 501366 on services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Formation, nommément enseignement et initiation à
la méthode utilisée pour la programmation du centre de contrôle
des mouvements du cerveau qui règle notre façon de marcher,
notre cadence et notre attitude. Employée: SUISSE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 juillet
2002 sous le No. 501366 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,167,787. 2003/02/12. Wilbert G. Ronald, Jeffries Nurseries Ltd.,
P.O. Box 402, Portage la Prairie, MANITOBA, R1N3B7 

GOLDRUSH CHERRY 

The right to the exclusive use of the word CHERRY is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Horticultural tree. Used in CANADA since February 01,
2003 on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot CHERRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Arbre d’horticulture. Employée au CANADA
depuis 01 février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,167,804. 2003/02/12. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue,
Long Island City, New York 11101, 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 
 

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,167,843. 2003/02/17. JIANGSU SHINCO ELECTRONICS
GROUP CO., LTD., No. 100 Luoyang Avenue, Luoyang Town,
Wujin, Jiangsu, P.R. of China, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is ’Lu Lu Tong’,
which has no meaning in English.
WARES: Digital video disc players, video compact disc players,
compact disc players, computers, disk drives for computers,
telephones, navigation apparatus for vehicles in the nature of on-
board computers; satellite navigational system, namely a global
postioning system (GPS); apparatus for game adapted for use
with television receivers only, compact discs containing pre-
recorded pop music and classical music, camcorders. Used in
CANADA since January 2003 on wares.
La translittération des caractères chinois est ’Lu Lu Tong’, ce qui
n’a de signification ni en anglais, ni en français.
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MARCHANDISES: Lecteurs de vidéodisque numérique, lecteurs
de disque compact vidéo, lecteurs de disque compact,
ordinateurs, lecteurs de disque pour ordinateurs, téléphones,
appareils de navigation pour véhicules sous forme d’ordinateurs
embarqués; système de navigation par satellites, nommément un
système de positionnement global (GPS); appareils de jeu
adaptés pour utilisation avec des récepteurs de télévision
seulement, disques compacts contenant de la musique populaire
et de la musique classique, caméscopes. Employée au CANADA
depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,167,864. 2003/02/13. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
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 

REDI-FIT 
WARES: Metal bracket for mounting dispensers. Priority Filing
Date: December 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/193512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Ferrures pour installer des distributrices. Date
de priorité de production: 11 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,939. 2003/02/12. DIGI-COOL INDUSTRIES LTD., Box
784, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL
REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

www.digicool.ca 
The right to the exclusive use of the letters WWW and CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale of diagnostic equipment for use on
refrigeration systems over a global communications network.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de the letters WWW et CA en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail d’équipement de diagnostic pour
systèmes de réfrigération au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,167,940. 2003/02/12. DIGI-COOL INDUSTRIES LTD., Box
784, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L3Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RUSSELL
REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

www.digi-cool.com 
The right to the exclusive use of the letters WWW and COM is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail sale of diagnostic equipment for use on
refrigeration systems over a global communications network.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de the letters WWW et COM en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente au détail d’équipement de diagnostic pour
systèmes de réfrigération au moyen d’un réseau mondial de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,167,965. 2003/02/14. FORSYTH OF CANADA, INC. a
Delaware corporation, 6789 Airport Road, Mississauga,
ONTARIO, L4V1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

POUR UNE COUPE JAMAIS TROP 
AJUSTEE 

WARES: Shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chemises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,977. 2003/02/14. INDUSTRIAL TIRES LIMITED, 3161
Wharton Way North, Mississauga, ONTARIO, L4X2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLID FLEX 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,168,008. 2003/02/13. MeadWestvaco Corporation a legal
entity, One Highridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REMINDER CLIP 
WARES: Personal and professional planners. Used in CANADA
since at least as early as October 21, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Agendas de planification personnels et
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,168,091. 2003/02/13. Woods Industries (Canada) Inc., 375
Kennedy Road, Toronto, ONTARIO, M1K2A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THERMONITOR 
WARES: Light switch plate including temperature related digital
read-out. Used in CANADA since at least as early as October 24,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Plaques d’interrupteurs d’éclairage
comprenant un afficheur de température numérique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,168,112. 2003/02/14. Data Business Forms Limited, #202,
9808 - 42 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

The right to the exclusive use of TICKETS is disclaimed apart from
the trade-mark.
SERVICES: Design, printing and supply of tickets and ticket stock
for sport, entertainment and art events. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif de TICKETS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Conception, impression et fourniture de billets et de
stocks de billets pour événements sportifs, de divertissement et
artistiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,168,204. 2003/02/21. Abraxas Contemporary Jewelry Ltd., 10 -
11720 Voyageur Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

APPLAUSE 
WARES: jewelry; accessories, namely handbags, french purses,
satchels, knap sacks, wallets, key cases, key chains, change
purses, cosmetic bags and eyeglass cases; clothing accessories,
namely belts, scarves, gloves, hats, headbands, caps and visors;
hair accessories, namely hairbands, barrettes, haircombs,
ponytail wraps and scarf clips. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Bijoux; accessoires, nommément : sacs à
main, porte-monnaie-billets, sacoches, sacs à dos, portefeuilles,
étuis à clés, chaînes porte-clés, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques et étuis à lunettes; accessoires vestimentaires,
nommément : ceintures, foulards, gants, chapeaux, bandeaux,
casquettes et visières; accessoires pour cheveux, nommément :
bandeaux, barrettes, peignes, protège-queue de cheval et agrafes
à foulard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,253. 2003/02/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

LET’S BE CLEAR 
WARES: medicated facial cleanser. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Nettoyant médicamenté pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,279. 2003/02/10. Oxford Dry Cleaners & Tailoring Inc, 321
Olive Avenue, Oshawa, ONTARIO, L1H2P5 
 

The right to the exclusive use of the words CLEANERS
.TAILORING .ALTERATIONS; Maple Leaf Sign; Looking Good
Feeling Good is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Dry Cleaning and Alteration Services. Used in
CANADA since May 27, 1997 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CLEANERS .TAILORING
.ALTERATIONS; Maple Leaf Sign; Looking Good Feeling Good
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de nettoyage à sec et de retouche.
Employée au CANADA depuis 27 mai 1997 en liaison avec les
services.

1,168,285. 2003/02/13. ENERFLEX SYSTEMS LTD., 4700 - 47
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

PRESSON 
SERVICES: Design and fabrication of oil and natural gas
production and processing equipment and services. Used in
CANADA since at least October 03, 1997 on services.
SERVICES: Conception et fabrication d’équipements et de
production et de traitement du pétrole et du gaz naturel ainsi que
services connexes. Employée au CANADA depuis au moins 03
octobre 1997 en liaison avec les services.

1,168,292. 2003/02/14. AXCELON BIOPOLYMERS CORP., c/o
Carlyle. Peterson, 216 - 700 Richmond Street, London,
ONTARIO, N6A5C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY E. HILL, (HILL & SCHUMACHER),
87 FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO, M4S2P4 

NANODERM 
WARES: Wound dressings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pansements pour blessures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,299. 2003/02/14. SCIENTIFIC TECHNOLOGIES
INCORPORATED an Oregon corporation, 6550 Dumbarton
Circle, Fremont, California 94555, 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 

OPTOSHIELD 
WARES: Presence sensors for safety and security around
industrial machinery and for automatic guided vehicles. Priority
Filing Date: September 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/450064 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Capteurs de présence pour assurer la sûreté
et la sécurité autour des machineries industrielles, et celle des
véhicules à guidage automatique. Date de priorité de production:
16 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/450064 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,306. 2003/02/14. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FLEXI-GROOVE 
WARES: Feminine protection pads and components thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons hygiéniques et leurs composants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,351. 2003/02/17. 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 

ONEZIG 
WARES: Electronic and computer devices enabled for wireless
communication, namely, computers; computer mice; video
conference equipment, namely, video monitors, microphones,
audio speakers and cameras; remote controls for radios,
televisions, stereos, lights, video cassette recorders, DVD
machines and electronic door openers; consumer electronic
products, namely, televisions, radios, stereos, personal digital
assistants, video cassette recorders and DVD machines; video
gaming equipment, namely, joysticks, interactive remote control
units, video game machines for use with televisions and
computers, and monitors; security systems comprised of security
alarms, anti-intrusion alarms, intrusion detectors, personal
security alarms, and electronic motion sensitive switches;
electrical and heating systems comprised of controllers,
thermostats, and electrical resistance heating wires; glass
breakage monitoring sensors; wireless keypads; child monitoring
systems comprised of video cameras, and audio speakers; smoke
and fire detectors; fire alarms; alarm stations; personal
transponders; garage door openers; voice control systems
comprised of voice sensors and voice recognition software
therefor; integrated circuits and computer chips for use in wireless
communication. Priority Filing Date: September 06, 2002,
Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1017647
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et informatiques
validés pour des communications sans fil, nommément
ordinateurs; souris; équipment de vidéoconférence, nommément
moniteurs vidéo, microphones, haut-parleurs et appareils-photos;
télécommandes pour appareils radio, téléviseurs, appareils
stéréophoniques, lampes, magnétoscopes à cassette, appareils à
disque DVD et ouvre-portes électriques; produits électroniques de
consommation, nommément téléviseurs, appareils radio,
appareils stétéophoniques, assistants numériques personnels,
magnétoscopes à cassette et appareils à disque DVD; matériel de
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jeux vidéo, nommément manettes de jeu, télécommandes
interactives, appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs
et des ordinateurs, et moniteurs; systèmes de sécurité
comprenant des alarmes de sécurité, des alarmes anti-intrusion,
des détecteurs d’intrusion, des alarmes de sécurité personnelle et
des commandes électroniques à détection de mouvement;
systèmes électriques et systèmes de chauffage comprenant des
régulateurs, des thermostats et des fils électriques
thermorésistants; capteurs de surveillance de bris de vitres; pavés
numériques sans fil; systèmes de surveillance d’enfants
comprenant des caméras vidéo et des haut-parleurs; détecteurs
de fumée et d’incendie; alarmes d’incendie; postes d’alarme;
répondeurs personnels; ouvre-portes de garage; systèmes de
commande vocale comprenant des capteurs vocaux et des
logiciels de reconnaissance vocale connexes; circuits intégrés et
puces d’ordinateur à utiliser dans des communications sans fil.
Date de priorité de production: 06 septembre 2002, pays:
BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1017647 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,473. 2003/02/18. ENTREPRISES SANTROPOL INC.,
3990 St-Urbain Street, Montreal, QUEBEC, H2W1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

C’EST DU TRAVAIL RÉVEILLER LE 
MONDE 

WARES: Coffee, tea and cocoa. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Café, thé et cacao. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,572. 2003/02/19. Dynamic Orthodontic Consulting and
Services Ltd., 138 Mount Pleasant Avenue, London, ONTARIO,
N6H1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

OP-IN-A-BOX 
WARES: Storage and carrying boxes. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Boîtes de rangement et de transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,168,574. 2003/02/19. SOLAR ROOFING SYSTEMS INC., 478
Bay Street, Midland, ONTARIO, L4R1K9 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 

SOLARSAVE 
WARES: Photovoltaic roofing systems and photovoltaic roofing.
SERVICES: Roofing evaluation service for photovoltaic roofing
product installation and requirements. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: Systèmes de toitures photovoltaïques et
toitures photovoltaïques. SERVICES: Services d’évaluation des
toitures en vue de l’installation de produits de toiture
photovoltaïques et de détermination des exigences. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,168,610. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with an orange ribbon containing the words Super Plus appearing
in blue lettering. The blue background is graduated with the top of
the background being dark blue, fading to light blue at the bottom.
The seal depicted on the drawing is yellow. The seal in the
drawing includes the words Since 1936 #1 Brand.
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque est composée du mot
TAMPAX qui paraît en lettrage blanc sur un arrière-plan bleu dans
un ruban orangé contenant les mots Super Plus en lettrage bleu.
L’arrière-plan bleu est dégradé, le haut de l’arrière-plan est bleu
foncé, se dégrade au bleu clair dans le bas. Le sceau montré dans
le dessin est jaune. Le sceau dans le dessin comprend les mots
Since 1936 #1 Brand.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,168,611. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with a yellow ribbon containing the word Regular appearing in blue
lettering. The blue background is graduated with the top of the
background being dark blue, fading to light blue at the bottom. The
seal depicted on the drawing is yellow. The seal in the drawing
includes the words Since 1936 #1 Brand.
The right to the exclusive use of the word REGULAR is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque est composée du mot
TAMPAX qui paraît en lettrage blanc sur un arrière-plan bleu dans
un ruban jaune contenant le mot Regular en lettrage bleu.
L’arrière-plan bleu est dégradé, le haut de l’arrière-plan est bleu
foncé, se dégrade au bleu clair dans le bas. Le sceau montré dans
le dessin est jaune. Le sceau dans le dessin comprend les mots
Since 1936 #1 Brand.
Le droit à l’usage exclusif du mot REGULAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,612. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio., 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with a green ribbon containing the word Super appearing in blue
lettering. The blue background is graduated with the top of the
background being dark blue, fading to light blue at the bottom. The
seal depicted on the drawing is yellow. The seal in the drawing
includes the words Since 1936 #1 Brand.

The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque est composée du mot
TAMPAX qui paraît en lettrage blanc sur un arrière-plan bleu dans
un ruban vert contenant le mot Super en lettrage bleu. L’arrière-
plan bleu est dégradé, le haut de l’arrière-plan est bleu foncé, se
dégrade au bleu clair dans le bas. Le sceau montré dans le dessin
est jaune. Le sceau dans le dessin comprend les mots Since 1936
#1 Brand.
Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,613. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with a tri-colored ribbon containing the words Super, Regular, and
Lites -- the lettering of each word appearing in blue. The ribbon is
green behind the word Super, yellow behind the word Regular,
and purple behind the word Lites. The oval containing the word
MULTIPAX is yellow, and the lettering of MULTIPAX is blue. The
blue background is graduated with the top of the background
being dark blue, fading to light blue at the bottom. The seal
depicted on the drawing is yellow. The seal in the drawing includes
the words"Since 1936 #1 Brand.
The right to the exclusive use of the words SUPER, REGULAR
and LITES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque de commerce est celle du
mot TAMPAX, en lettres blanches sur fond bleu, accompagné
d’un ruban tricolore contenant les mots Super, Regular, et Lites,
dont chaque lettre est en bleu. Le ruban est vert derrière le mot
Super, jaune derrière le mot Regular et mauve derrière le mot
Lites. L’ovale contenant le mot MULTIPAX est jaune, et le lettrage
du mot est bleu. L’arrière-plan bleu passe progressivement du
bleu foncé sur le dessus au bleu clair sur le fond. Le cachet
figurant sur le dessin est jaune. Le cachet figurant dans le dessin
contient les mots Since 1936 #1 Brand.
Le droit à l’usage exclusif des mots SUPER, REGULAR et LITES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,614. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with a purple ribbon containing the word’Lites appearing in blue
lettering. The blue background is graduated with the top of the
background being dark blue, fading to light blue at the bottom. The
seal depicted on the drawing is yellow. The seal in the drawing
includes the words Since 1936 #1 Brand.
The right to the exclusive use of the word LITES is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque est composée du mot
TAMPAX qui paraît en lettrage blanc sur un arrière-plan bleu dans
un ruban violet contenant le mot’Lites en lettrage bleu. L’arrière-
plan bleu est dégradé, le haut de l’arrière-plan est bleu foncé, se
dégrade au bleu clair dans le bas. Le sceau montré dans le dessin
est jaune. Le sceau dans le dessin comprend les mots Since 1936
#1 Brand.
Le droit à l’usage exclusif du mot LITES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,615. 2003/02/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

The claimed color in the mark consists of the word TAMPAX
appearing in white lettering against a blue background existing
with a pink ribbon containing the words Slender Regular appearing
in blue lettering. The blue background is graduated with the top of
the background being dark blue, fading to light blue at the bottom.
The seal depicted on the drawing is yellow. The seal in the
drawing includes the words Since 1936 #1 Brand.
The right to the exclusive use of the words SLENDER and
REGULAR is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
La couleur revendiquée dans la marque est composée du mot
TAMPAX qui paraît en lettrage blanc sur un arrière-plan bleu dans
un ruban rose contenant les mots ’Slender Regular’ en lettrage
bleu. L’arrière-plan bleu est dégradé, le haut de l’arrière-plan est
bleu foncé, se dégrade au bleu clair dans le bas. Le sceau montré
dans le dessin est jaune. Le sceau dans le dessin comprend les
mots "Since 1936 #1 Brand".
Le droit à l’usage exclusif des mots SLENDER et REGULAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,633. 2003/02/25. Michelle Reid, 891 Carrigan Place,
Winnipeg, MANITOBA, R3T4P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BLUEBOY
WARES: Bras and lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Soutiens-gorge et lingerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,661. 2003/02/25. Blueboy Express Inc., 104 - 9717 Third
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3 

BLUEBOY 
SERVICES: Delivery of goods and parcels by truck, express
delivery, freight forwarding, transportation of goods and freight by
truck, truck hauling. Used in CANADA since July 06, 2001 on
services.
SERVICES: Livraison de marchandises et de colis par camion,
livraison par exprès, acheminement de marchandises, transport
de marchandises par camion, transport par camion. Employée au
CANADA depuis 06 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,168,691. 2003/02/19. SUNCADDY CANADA INC., 200 - 533
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4N0P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SUNCATCHER 
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WARES: Solar electric systems for golf carts and utility vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes hélioélectriques pour voiturettes de
golf et véhicules utilitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,168,695. 2003/02/19. B.B. TRÉSOR INC., 793, Montée Sainte-
Julie, Sainte-Julie, QUEBEC, J3E1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

THERM-O-CARESS 
WARES: Stuffed animals with heating pads to be used to comfort
babies and/or to relieve aches such as colics, stomach aches,
fever, bruises and insect bites. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares.
MARCHANDISES: Animaux rembourrés avec coussins
chauffants, à utiliser pour consoler les bébés et/ou pour soulager
les douleurs, comme les coliques, les maux d’extomac, la fièvre,
les ecchymoses et les piqûres d’insectes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,168,874. 2003/02/21. Versicor Inc., 455 South Gulph Road,
King of Prussia, Pennsylvania 19406, 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: Pharmaceuticals, namely, anti-infectives and antifungal
and antibiotic agents; pharmaceutical preparations for the
treatment of infections. SERVICES: Pharmaceutical research and
analysis services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents antibiotiques anti-infectieux et antifongiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections. SERVICES:
Recherche en pharmacie et services d’analyses. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,168,905. 2003/02/24. 9123-7727 QUEBEC INC., 1225 Greene
Avenue, Montreal, QUEBEC, H3Z2A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN,
PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

MAISONMAISON 
SERVICES: Retail store services, namely the sale of house
furnishings and home designer services and operation of a café.
Used in CANADA since January 01, 2003 on services.
SERVICES: Service de magasin de détail, nommément vente de
mobilier de maison et services de décoration intérieure, et
exploitation d’un café. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2003 en liaison avec les services.

1,168,978. 2003/02/21. MyTravel Canada Inc., 1300 Don Mills
Road, North York, ONTARIO, M3B2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CRUISESONLY 
WARES: Silverware, brassware, chinaware and jewellery; travel
tickets; discount cards; travel guide books and directories;
promotional items, namely keychains, balloons, fanny packs,
pens, playing cards, umbrellas, lighters, t-shirts, sweatshirts,
beach towels and fridge magnets. SERVICES: Travel agency
services; discount marketing for others of travel tickets, package
tours, charters and cruises. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
MARCHANDISES: Argenterie, articles en laiton, porcelaine et
bijoux; billets de voyage; cartes d’escompte; guides (livres) et
répertoires de voyage; articles promotionnels, nommément
chaînettes porte-clefs, ballons, sacs banane, stylos, cartes à
jouer, parapluies, briquets, tee-shirts, pulls d’entraînement,
serviettes de plage et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
Services d’agences de voyage; commercialisation hors banque
pour des tiers de billets de voyage, de voyages à forfait, de
transports nolisés et de croisières. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,075. 2003/02/27. ZCL Composites Inc., 6907-36 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6B2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE
MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

EVERLAST 
WARES: Tank lining systems for industrial storage tanks.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Systèmes de revêtement intérieur pour
réservoirs de stockage industriels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,169,186. 2003/02/28. FUQING DONGGE OVERSEAS-
CHINESE EGG CO., LTD. FUJIAN CHINA, a limited liability
company, organized and existing under the laws of PR China,
Block 2, Dongge Overseas-Chinese Farm, Fuqing City, Fujian
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese
characters is ZHEN, ZHI and WEI. The English translation of the
Chinese characters is REALISTIC, IS and INTEREST. However,
the mark has no meaning as a whole.
The right to the exclusive use of the word PURE is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) coffee; cocoa; tea; herb tea; tea-based beverages
with fruit flavoring; sugar; candy; non-medicated lozenges; honey;
pastries; dumplings; cereal based snack food; flour; fruit slices;
bean paste; food starch; ice-cream; seasonings, namely, cooking
salt, soya sauce and vinegar; yeast; food additives for non-
nutritional purposes for use as a flavoring, ingredient or filler; meat
tenderizers, for household purposes. (2) meat; poultry; processed
meat, namely, ham, lamb, beef, chicken and pork; preserved fruit;
preserved, dried cooked and grilled vegetables; seafood (not live),
namely, shrimp, lobster, fish, clams, crabs; candied fruit;
processed edible seaweed; egg substitute; egg products, namely,
preserved duck egg; milk; yogurt; edible fats, namely, edible
vegetable fats, corn fats and edible pork fats; fruit salads; fruit
jellies; preserved nuts, processed melon seeds, preserved
mushroom; food products made of bean, namely, bean curd and
processed fermented bean curd. Used in CANADA since April
2000 on wares.
La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est ZHEN, ZHI et WEI. La traduction en anglais des
caractères chinois est REALISTIC, IS et INTEREST. Cependant,
la marque de commerce n’a globalement aucune signification.
Le droit à l’usage exclusif du mot PURE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Café; cacao; thé; tisanes; boissons à base
de thé aromatisé aux fruits; sucre; bonbons; pastilles non
médimentées; miel; pâtisseries; boulettes de pâte; grignotines à
base de céréales; farine; tranches de fruits; purée de haricots;
amidon alimentaire; crème glacée; assaisonnements,
nommément : sel de cuisson sel, sauce soya et vinaigre; levure;
additifs alimentaires non-nutritifs utilisés comme aromatisants,
ingrédients ou agents de remplissage; attendrisseurs à viande,
pour usages domestiques. (2) Viande; volaille; viande
transformée, nommément jambon, agneau, boeuf, poulet et porc;
fruits confits; légumes en conserve, séchés, cuits et grillés; fruits
de mer (non vivants), nommément crevettes, homards, poisson,
palourdes, crabes; fruits confits; algues marines comestibles
transformées; substitut d¥oeufs; produits d’oeufs, nommément

oeufs de canard de mille ans; lait; yogourt; graisses alimentaires,
nommément graisses végétales comestibles, huiles de maïs et
graisses de porc comestibles; salades de fruits; gelées aux fruits;
noix en conserve, graines de melon transformées, champignons
transformés; produits alimentaires faits de haricots, nommément
tofu et tofu fermenté transformé. Employée au CANADA depuis
avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,169,315. 2003/02/27. 1519793 Ontario Inc., Suite 203, 425
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MR. IVOR M. HUGHES, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE
WEST, SUITE 200, THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Carrying on business of selling natural gas to
residential, commercial and industrial consumers. Used in
CANADA since at least as early as November 2002 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ENERGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture de services de vente de gaz naturel à une
clientèle des secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2002 en liaison avec les services.

1,169,316. 2003/02/27. PRELAM ENTERPRISES LTD., 281
Collishaw Street, Unit E, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C9R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

FLAIR 
WARES: Air fresheners; rug and room deodorizers, room perfume
sprays and potpourri; sachets; candles, tapers, candle holders;
electrical and non-electrical dispensers and dispensing apparatus
for air fresheners, scented oils; containers for scented oils;
containers in the nature of pomanders for scenting the
atmosphere or for dispensing perfume, air freshening or air
purifying preparations into the ambient atmosphere. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Assainisseurs d’air; désodorisants pour
carpettes et pièces, vaporisateurs parfumés pour pièces et pot-
pourri; sachets; bougies, bougies fines, bougeoirs; distributrices et
matériel de diffusion électriques et non électriques pour
assainisseurs d’air, huiles aromatisées; contenants pour huile
aromatisée; contenants sous forme de pomme de senteur pour
parfumer l’atmosphère ou pour diffuser des parfums, préparations
pour assainir ou purifier l’air de l’atmosphère ambiante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,342. 2003/02/28. Jason MacDonald, 249 Grand Mira South
Road, Marion Bridge, NOVA SCOTIA, B1K1E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD A.
HIRSCH, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES),
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

LEAVE MY MARK 
WARES: Musical sound recordings; paper goods, namely
posters; clothing, namely t-shirts. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares.
MARCHANDISES: Enregistrements musicaux; articles en papier,
nommément affiches; vêtements, nommément tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,169,361. 2003/03/03. B.G.E. Service & Supply Ltd., 5711 -
103A Street, Edmonton, ALBERTA, T6H2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

I-CONNECTOR 
WARES: Seals for preventing air flow bypass on air filters. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.
MARCHANDISES: Joints d’étanchéité empêchant la dérivation
de la circulation d’air dans les filtres à air. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,169,363. 2003/03/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

TRESELLE 

WARES: Fragrance, toiletry and personal care products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, balm, body
spray, bath and shower gel, soap, talcum powder, body cream,
body lotion, perfumed oil, personal deodorant, moisture gel,
bubble bath, bath oil, bath salts, shower and shave cream, liquid
soap, hand and body cream, hand and body lotion, shower gel and
candles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Parfums, produits de toilette et de soins
personnels, nommément : parfum, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, mélisse-citronnelle, spray pour le corps, gel pour
le bain et la douche, savon, poudre de talc, crème pour le corps,
lotion pour le corps, huile parfumée, désodorisant personnel, gel
hydratant, produit moussant pour le bain, huile pour le bain, sels
de bain, crèmes pour la douche et le rasage, savon liquide,
crèmes pour les mains et le corps, lotion pour les mains et le
corps, gel pour la douche, et bougies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,169,364. 2003/03/03. Kenneth Ross, 31492 Monte Vista
Crescent, Abbotsford, BC, BRITISH COLUMBIA, V2T1Y7 

TONITE WE RIDE 
WARES: Clothing, namely men’s, women’s and childrens, long
and short sleeve denim shirts, t-shirts, sweatshirts, vests, jean
jackets, leather jackets, long coats, medium length coats,
underwear, hats, bandanas, pens, cups stickers, posters,
calenders. SERVICES: Wholesale and retail sales of : Men’s,
women’s and childrens long and short sleeve denim shirts, t-shirts,
sweatshirts, vests, jean jackets, leather jackets, long coats,
medium length coats, underwear, hats, bandanas, pens, cups,
stickers, posters, calenders. Used in CANADA since May 15,
2001 on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises en demin à manches longues et à
manches courtes, tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes
en denim, vestes de cuir, manteaux longs, manteaux mi-longs,
sous-vêtements, chapeaux et bandanas et stylos, tasses
autocollants, affiches, calendriers. SERVICES: Vente en gros et
au détail de chemises en demin à manches longues et à manches
courtes, tee-shirts, pulls d’entraînement, gilets, vestes en denim,
vestes de cuir, manteaux longs, manteaux mi-longs, sous-
vêtements, chapeaux et bandanas pour hommes, femmes et
enfants et stylos, tasses, autocollants, affiches, calendriers.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,365. 2003/03/03. Kenneth Ross, 31492 Monte Vista
Crescent, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T1Y7 

TONIGHT WE RIDE 
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WARES: Clothing, namely men’s, women’s and childrens, long
and short sleeve denim shirts, t-shirts, vests, sweat shirts, jean
jackets, leather jackets, long coats, medium length coats,
underwear, hats, bandanas, pens, stickers, tattoos, posters,
calenders. SERVICES: Wholesale and retail sales of men’s,
women’s and childrens long and short sleeve denim shirts, t-shirts,
vests, sweat shirts, jean jackets, leather jackets, long coats,
medium length coats, underwear, hats, bandanas, pens, stickers,
tattoos, posters, calenders. Used in CANADA since May 15, 2001
on wares and on services.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises en demin à manches longues et à
manches courtes, tee-shirts, gilets, pulls d’entraînement, vestes
en denim, vestes de cuir, manteaux longs, manteaux mi-longs,
sous-vêtements, chapeaux et bandanas et stylos, autocollants,
tatouages, affiches, calendriers. SERVICES: Vente en gros et au
détail de chemises en demin à manches longues et à manches
courtes, tee-shirts, gilets, pulls d’entraînement, vestes en denim,
vestes de cuir, manteaux longs, manteaux mi-longs, sous-
vêtements, chapeaux et bandanas pour hommes, femmes et
enfants, stylos, autocollants, tatouages, affiches et calendriers.
Employée au CANADA depuis 15 mai 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,464. 2003/02/27. Consolidated Shoe Co., Inc., 22290
Timberlake Road, Lynchburg, Virginia 24502, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HOKUS POKUS 
WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,472. 2003/02/27. CNC Global Limited an Ontario
corporation, 60 Bloor Street West, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M4W3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

HIRERIGHT 
SERVICES: Personnel recruitment services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,473. 2003/02/27. CNC Global Limited an Ontario
corporation, 60 Bloor Street West, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M4W3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

PREMIERSEARCH 

SERVICES: Personnel recruitment services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,474. 2003/02/27. CNC Global Limited an Ontario
corporation, 60 Bloor Street West, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO, M4W3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

VALUESEARCH 
SERVICES: Personnel recruitment services. Proposed Use in
CANADA on services.
SERVICES: Services de recrutement de personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,481. 2003/03/03. Peter Ginakes, 1500 - 444 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL
WEINBERG, (MYERS WEINBERG), 724 CARGILL BUILDING,
240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

PONY EXPRESS 
SERVICES: Restaurant services and take out food services.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,169,492. 2003/02/25. Trans-Group International, Inc., 594
Dagall Road, Mill Bay, BRITISH COLUMBIA, V0R2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

TRANS-GLOBAL REALTY 
The right to the exclusive use of the word REALTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Real estate brokerage services, leasing of real estate
for others, performing real estate appraisals and evaluations,
providing real estate listing and referrals, mortgage financing and
brokering, and real estate financing consulting. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot REALTY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de courtage immobilier, location de biens
immobiliers pour des tiers, fourniture de services d’évaluation
immobilière, fourniture de services d’inscription de propriétés et
de référencement, financement hypothécaire et courtage
hypothécaire et conseil en financement immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,169,553. 2003/03/05. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

ALL DAY COMFORT 
WARES: (1) Cosmetics, namely eyeshadow. (2) cosmetics,
namely lipstick and foundation. Used in CANADA since at least as
early as June 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombre à
paupières. (2) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres et fond
de teint. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,169,558. 2003/03/05. RegencyCare Corporation, 2065 Leanne
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5K2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red
and yellow are claimed. More specifically, the lettering is in red
outlined in yellow. The crest above the lettering consists of the
following: an outer layer and inner portion in red, with the inner
portion being outlined in yellow and including the letter R in yellow,
and topped with a crown in yellow.
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: (1) Management consulting services in respect of the
operation and management of nursing homes, retirement homes,
Long Term Care Facilities, senior’s residences, senior’s lifestyle
communities and senior’s congregate housing developments, and
in respect of the provision of long term health care in these
facilities; management consulting services in respect of the
provision of health care in health care facilities. (2) The operation
and management of nursing homes, retirement homes, Long
Term Care Facilities, senior’s residences, senior’s lifestyle
communities and senior’s congregate housing developments, and
the provision of long term health care in these facilities. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs rouge et jaune sont
revendiquées. Plus particulièrement, les lettres sont en rouge et le
contour des lettres est en jaune. L’écusson au-dessus des lettres
comprend les éléments suivants : une couche extérieure et une
partie intérieure en rouge, le contour de la portion intérieure étant
en jaune et y compris la lettre R, sur laquelle il y a une couronne
en jaune.
Le droit à l’usage exclusif du mot CARE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: (1) Services de conseil en gestion en rapport avec
l’exploitation et la gestion de foyers de soins infirmiers, de
maisons de retraite, de centres hospitaliers de longue durée, de
résidences pour aînés, de communautés d’aînés offrant un style
de vie adapté à leurs besoins et de complexes d’habitation
collective pour aînés, et en rapport avec la fourniture de soins de
santé de longue durée dans ces installations; services de conseil
en gestion en rapport avec la fourniture de soins de santé dans les
établissements de santé. (2) Exploitation et gestion de foyers de
soins infirmiers, de maisons de retraite, de centres hospitaliers de
longue durée, de résidences pour personnes âgées, de
communautés pour personnes âgées et d’aménagements pour
habitations collectives de personnes âgées, et fourniture de soins
de santé à long terme dans ces centres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,169,595. 2003/02/28. DECOMA INTERNATIONAL INC., 50
Casmir Court, Concord, ONTARIO, L4K4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

ECO-SEAL 
WARES: Automotive parts namely, skid plates, grilles, running
boards, door trim, appliques, belt-line mouldings and window
mouldings. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément : plaques
de protection, grilles, marche-pieds, garnitures de portière,
moulures de ligne de ceinture et moulures de fenêtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,598. 2003/02/28. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, N.Y., 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

NUVUE 
WARES: Organic light emitting diode (OLED) flat panel display
screens. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Écrans plats à diodes électroluminescentes
organiques (OLED). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,169,603. 2003/03/03. MOTOS ILLIMITÉES INC., 2206, avenue
du Lac, Terrebonne, QUÉBEC, J6X4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT,
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 

MOTONEIGES ILLIMITÉES 
Le droit à l’usage exclusif du mot MOTONEIGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, motomarines,
remorques, véhicules tout-terrain, motocross, moteurs hors-bord.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.
The right to the exclusive use of the word MOTONEIGES is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Motorcycles, snowmobiles, personal watercraft, trailers,
all-terrain vehicles, off-road motorcycles, outboard motors. Used
in CANADA since January 01, 1998 on wares.

1,169,605. 2003/03/03. MOTOS ILLIMITÉES INC., 2206, avenue
du Lac, Terrebonne, QUÉBEC, J6X4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT,
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 

LOCATIONS ILLIMITÉES 
Le droit à l’usage exclusif du mot LOCATIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de location de motocyclettes, motoneiges,
motomarines, remorques, véhicules tout-terrain, motocross,
moteurs hors-bord. Employée au CANADA depuis 01 mars 2002
en liaison avec les services.
The right to the exclusive use of the word LOCATIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Services for the rental of motorcycles, snowmobiles,
personal watercraft, trailers, all-terrain vehicles, off-road
motorcycles, outboard motors. Used in CANADA since March 01,
2002 on services.

1,169,606. 2003/03/03. MOTOS ILLIMITÉES INC., 2206, avenue
du Lac, Terrebonne, QUÉBEC, J6X4B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 124, RUE SAINT-VINCENT,
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QUÉBEC, J8C2B1 

MOTOS ILLIMITÉES 
Le droit à l’usage exclusif du mot MOTOS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Motocyclettes, motoneiges, motomarines,
remorques, véhicules tout-terrain, motocross, moteurs hors-bord.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word MOTOS is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Motorcycles, snowmobiles, personal watercraft, trailers,
all-terrain vehicles, off-road motorcycles, outboard motors. Used
in CANADA since January 01, 1998 on wares.

1,169,619. 2003/02/28. 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 
 

WARES: All types of window shadings, namely, shutters, venetian
blinds, vertical blinds, pull down blinds, and window coverings
made of fabric, wood, plastic and metal. Used in CANADA since
October 17, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Tous types de stores, nommément :
persiennes, stores vénitiens, stores verticaux, stores rabattables
et couvre-fenêtres en tissu, bois, plastique et métal. Employée au
CANADA depuis 17 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,169,660. 2003/02/27. BENQ CORPORATION A Taiwanese
Corporation, 157, Shan-Ying Road, KweiShan, Tao Yuan,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Monitor; LCD; projector; plasma display products,
namely, televisions and monitors; computer software comprised in
operating system programs, basic input-output system (BIOS)
programs to facilitate the transfer of data and control instructions
between the computer peripherals; CD-ROM, namely: blank
compact discs, registered compact discs figuring music, computer
programs, video games; DVD-ROM, namely: blank compact
discs, registered compact discs figuring music, information,
documentary, films; color laser printer; scanners; digital cameras;
cellular phones; computers; private automatic branch exchanges
(PABX); modems; switches; CD (audio-video) namely: blank
compact discs, registered compact discs figuring music,
information, documentary, films; discs, namely blank compact
discs, registered compact discs figuring music, information,
documentary, films; computer keyboards; mice; trackballs,
computer interface boards; integrated circuits chips; central
processing units processors; floppy discs, namely: blank compact
discs, registered compact discs figuring music, information,
documentary, films; calculators; disc drives; print circuit boards;
hard disc boards; hard disc drives; video games machines; video
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tape recorders; video cassette recorders; radios; tape recorders;
electronic pens; facsimile machines; telephones; intercoms;
cordless telephones; pagers; semiconductor plate; integrated
circuit; fly back transformer; bar code readers; digitizers; optical
character readers; personal digital assistant. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Moniteurs; ACL; projecteurs; appareils à
écran à plasma, nommément téléviseurs et moniteurs; logiciels
comprenant des programmes de système d’exploitation,
programmes de système d’entrée-sortie de base (BIOS) pour
faciliter le transfert des données et la commande des instructions
entre les périphériques; disques compacts à mémoire morte (CD-
ROM), nommément disques compacts vierges, disques compacts
enregistrés contenant de la musique, des programmes
informatiques, des jeux vidéo; vidéodisques numériques à
mémoire morte (DVD-ROM, nommément disques compacts
vierges, disques compacts enregistrés contenant de la musique,
des renseignements, des documentaires, des films; imprimantes
laser couleurs; lecteurs optiques; caméras numériques;
téléphones cellulaires; ordinateurs; installations automatiques
d’abonnés avec postes supplémentaires (PABX); modems;
interrupteurs; disques compacts (audio-vidéo), nommément
disques compacts vierges, disques compacts enregistrés
contenant de la musique, des renseignements, des
documentaires, des films; disques, nommément disques
compacts vierges, disques compacts enregistrés contenant de la
musique, des renseignements, des documentaires, des films;
claviers d’ordinateur; souris; boules de poursuite, cartes
d’interface pour ordinateurs; puces pour circuits intégrés;
processeurs d’unités centrales de traitement; disques souples,
nommément disques compacts vierges, disques compacts
enregistrés contenant de la musique, des renseignements, des
documentaires, des films; calculatrices; lecteurs de disque;
carteses de circuits imprimés; cartes de disque dur; lecteurs de
disque dur; machines de jeux vidéo; magnétoscopes à bande;
magnétoscopes à cassette; appareils-radio; magnétophones;
stylos électroniques; télécopieurs; téléphones; interphones;
téléphones sans fil; téléavertisseurs; plaquette de
semiconducteurs; circuit intégré; transformateurs de ligne;
lecteurs de codes à barres; numériseurs; lecteurs optiques de
caractères; assistant numérique personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,674. 2003/03/03. IceFyre Semiconductor Corporation, 411
Legget Drive, Suite 300, Kanata, ONTARIO, K2K3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TWINFYRE 
WARES: Integrated circuits for use in wireless local area
networks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Circuits intégrés à utiliser dans des réseaux
locaux sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,683. 2003/03/03. Pizza Delight Corporation Ltd., 331
Elmwood Drive, P.O.Box 23070, Moncton, NEW BRUNSWICK,
E1A6S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD
FLOOR, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

FLAT’ZA 
WARES: (1) Pizza. (2) Merchandise used in the operation of
restaurants, take-outs and meal delivery, namely, delivery boxes,
stickers, wrappings, folders, balloons, matches, badges, pins,
buttons, pens, invoices, sales slips, menus, place mats, napkins,
banners and flyers. SERVICES: Restaurant services, take-out
services, and meal delivery services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Pizza. (2) Marchandises utilisées en
rapport avec l’exploitation de restaurants, de services de mets à
emporter et de services de livraison de repas, nommément boîtes
de livraison, autocollants, emballages, dépliants, ballons,
allumettes, insignes, épingles, macarons, stylos, factures, reçus
de caisse, napperons, serviettes de table, bannières et dépliants.
SERVICES: Services de restauration, services de mets à
emporter, et services de livraison de mets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,169,689. 2003/03/03. J.B. Jewellers (Calgary) Ltd., 305, 505 - 8
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

J.B.J. 
WARES: Men’s and ladies’ rings; men’s and ladies’ bracelets;
men’s and ladies’ cufflinks; men’s and ladies’ tie pins; men’s and
ladies’ wrist watches and men’s and ladies’ necklaces. Used in
CANADA since October 01, 1976 on wares.
MARCHANDISES: Bagues pour hommes et pour dames;
bracelets pour hommes et dames; boutons de manchettes pour
hommes et dames; épingles à cravate pour hommes et dames;
montres-bracelets pour hommes et dames, et colliers pour
hommes et dames. Employée au CANADA depuis 01 octobre
1976 en liaison avec les marchandises.

1,169,690. 2003/03/04. TECH SQUAD INC., 713 - 14 Street
N.W., Calgary, ALBERTA, T2N2A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WARREN TETTENSOR LLP,
1413 SECOND STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA,
T2R0W7 

TECH SQUAD 
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SERVICES: Computer repair and maintenance, computer
hardware and software troubleshooting, computer virus detection
and elimination, computer network design and integration,
installation of wireless computer networks and virtual private
computer networks, website and website graphical development,
email setup, computer intruder detection, computer security,
computer database development and data backup. Used in
CANADA since May 04, 2001 on services.
SERVICES: Réparation et entretien d’ordinateurs, diagnostic de
pannes de matériel informatique et de logiciels, détection et
élimination de virus informatiques, conception et intégration de
réseaux informatiques, installation de réseaux d’ordinateurs sans
fil et de réseaux d’ordinateurs privés virtuels, développement
graphique de sites Web, configuration de courriers électroniques,
détection d’actes de piratage informatique, sécurité informatique,
développement de bases de données informatisées et
sauvegarde de données. Employée au CANADA depuis 04 mai
2001 en liaison avec les services.

1,169,691. 2003/03/04. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3 

DYNAPEL 
WARES: Cycling Outerwear, Jackets, Vests, Pants, Gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, vestes, gilets,
pantalons et gants pour cyclistes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,695. 2003/03/04. Olatte Apparel Limited, 77 Finch Avenue,
Unit 136B, Toronto, ONTARIO, M2N6H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A.
TIBOLLO, 920 YONGE STREET, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M4W3C7 
 

WARES: Ladies apparel namely, over coats, jackets, hats,
blouses, blazers, pants, shorts, shirts, under garments, shoes,
boots, stockings, custome jewelry, purses, scarves, gloves, t-
shirts, business suits, dresses, gowns, bridal gowns, fragrances,
cosmetics, shawls, and sunglasses. SERVICES: Retail sale of
ladies apparel. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
paletots, vestes, chapeaux, chemisiers, blazers, pantalons,
shorts, chemises, sous-vêtements, chaussures, bottes, mi-
chaussettes, bijoux, bourses, foulards, gants, tee-shirts, complets;
robes, peignoirs, robes de mariée, fragrances, cosmétiques,
châles et lunettes de soleil. SERVICES: Vente au détail d’articles
de confection féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,169,717. 2003/02/28. Marriott Hotels of Canada, Ltd., 10400
Fernwood Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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 
 

SERVICES: Cruise ship services; arranging and conducting
cruises for others; transportation of passengers by ship.
Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation et
réalisation de croisières pour des tiers; transport de passagers par
bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,169,722. 2003/02/28. Norit Americas, Inc.,
Kanth.Nijverheidsweg N 72, 3812 PM Amersfoort,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

PortaPAC 
WARES: Bulk bag unloading system designed to dose powdered
activated carbon from flexible intermediate bulk containers into a
process stream. Used in CANADA since at least as early as
March 1998 on wares.
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MARCHANDISES: Système de déchargement de sacs en vrac
conçu pour introduire avec précision le charbon activé en poudre
présent dans des conteneurs dans un cycle de fabrication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les marchandises.

1,169,723. 2003/02/28. LaserBand LLC a Missouri Limited
Liability Company, 212 South Bemiston, St. Louis, MO 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LASERBAND2 
WARES: Business forms. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Formules commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,724. 2003/02/28. LaserBand LLC a Missouri Limited
Liability Company, 212 South Bemiston, St. Louis, MO 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LASERBAND 
WARES: Business forms. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Formules commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,750. 2003/02/28. Grand Casino Equipment & Management
Ltd., 131 E. Kent Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5X2X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Casino games; parts and accessories for casino games,
namely table felts, playing cards and gambling chips; computer
systems through local and global communication networks for on-
line games, contests, sweepstakes and wagering; currency and
credit operated slot machines and gaming devices, namely, 

gaming machines for use in gaming establishments; board
games; electronic board games. SERVICES: Services relating to
the rental of casino and similar gaming equipment and supplies
and including set-up, delivery, dismantling and maintenance of
such equipment; and the promotion and organization of casino
and gaming events including operator instruction, premises and
accommodation rentals, obtaining of lottery licences, providing
operational cash and chip control systems; managing and running
gaming organizations and operations; casino services, namely,
providing access to on-line games, contests, sweepstakes and
wagering, all over means of local and global communication
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Jeux de casino; pièces et accessoires pour
jeux de casino, nommément tapis de table, cartes à jouer et
jetons; systèmes informatiques connectés à des réseaux de
communication locaux et mondiaux pour fins de jeu, concours,
sweepstakes et paris en ligne; machines à sous et dispositifs de
jeux de hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux pour utilisation dans les maisons de jeux; jeux
de table; jeux de table électroniques. SERVICES: Services ayant
trait à la location de matériel et de fournitures de casino et de jeux
apparentés, y compris mise en place, livraison, démontage et
entretien de ce matériel; promotion et organisation d’activités liées
aux casinos et aux jeux, y compris formation d’exploitants,
location de locaux et d’hébergement, obtention de permis,
fourniture de systèmes de contrôle du comptant et des jetons;
exploitation de systèmes de commande de comptant et de jetons;
gestion et exploitation d’organismes et d’établissements de jeu;
services de casino, nommément fourniture de services d’accès à
des jeux, concours, sweepstakes et paris en ligne, tous au moyen
de réseaux de communication locaux et mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,752. 2003/03/03. MENTOR CORPORATION, a legal
entity, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, California 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CYSTO-CARE 
WARES: Health care products, namely, urological catheters,
drainage systems, and urological/gynecological procedure trays
sold both empty and pre-fitted with urological/gynecological
surgical instruments. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de soins de santé, nommément
sondes urinaires, systèmes de drainage et plateaux pour
interventions urologiques/gynécologiques vendus vides et avec
instruments chirurgicaux urologiques et/ou gynécologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,761. 2003/03/03. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
92110 Clichy, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,169,773. 2003/03/03. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street,
Preoria, Illinois, 61629-9620, 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 

ACCUGRADE 
WARES: Global positioning system consisting of laser generating
equipment, microprocessors, transmitters, receivers, and
software for use in construction site earthmoving and highway
construction. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Système de positionnement mondial (GPS)
comprenant des appareils de production de laser, des
microprocesseurs, des émetteurs, des récepteurs et des logiciels
pour utilisation dans le domaine de la construction routière et du
terrassement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,780. 2003/03/06. Taro Pharmaceuticals Inc., 130 East
Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

TAROWARFARINPRO.CA 
The right to the exclusive use of the words .CA and WARFARIN is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: providing information about warfarin on a website.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots .CA et WARFARIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’information ayant trait à la warfarine au
moyen d’un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,169,794. 2003/03/06. Active Chemicals Ltd., 7803 Progress
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1A3 

NOFLAT TIRE SEALANT 
The right to the exclusive use of TIRE SEALANT is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Tire Sealing Compounds. Used in CANADA since
October 31, 2002 on wares.
Le droit à l’usage exclusif de TIRE SEALANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Composés de scellement pour pneus.
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,169,800. 2003/03/06. International Hockey Industry
Association, 1000 Sherbrooke Street West, Suite 2700, Montreal,
QUEBEC, H3A3G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

I.H.I.A. 
WARES: Promotional items, namely printed programs,
informational brochures, periodicals, newsletters, magazines,
booklets, letter heads, envelopes, crests, banners, stickers, pens,
pencils, note pads, pins, posters and plastic membership cards.
SERVICES: Promotion of the sport of hockey and the common
business interests of its members and seeking to improve the
business conditions in the hockey industry; commissioning of
market and/or consumer research through third parties;
participating in committees for assessing the quality of products
and/or the development of standards; organisation of trade shows
for companies and individuals involved in the buying or selling of
hockey equipment, ancillary or related products, or apparel of the
ice-hockey, in-line, ice-arena and figure skating industries and
related industries and promotion of such shows to such persons.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Articles de promotion, nommément
programmes imprimés, brochures de renseignements,
périodiques, bulletins, magazines, livrets, lettres à en-tête,
enveloppes, écussons, bannières, autocollants, stylos, crayons,
blocs-notes, épingles, affiches et cartes de membre en plastique.
SERVICES: Promotion du hockey et des intérêts commerciaux
communs des membres et fourniture de services visant à
améliorer le climat économique dans l’industrie du hockey;
commande d’études de marchés et de consommation par
l’entremise de tiers; participation à des comités dont le mandat est
d’évaluer la qualité des produits et/ou d’élaborer des normes;
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organisation de salons professionnels pour des sociétés et
personnes ayant des fonctions liées à l’achat ou à la vente
d’équipement de hockey, de produits connexes ou appartenant
aux industries des vêtements de hockey sur glace, de patinage à
roues alignées, de patinage intérieur et de patinage artistique ou
aux industries connexes et promotion de ces salons auprès de ces
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,813. 2003/02/28. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, 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 

KITTY HAWK 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,169,820. 2003/03/04. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

YORKTOWNE 
WARES: Concrete products, namely interlocking pavers,
retaining walls, blocks and curbs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de béton, nommément pavés
autobloquants, murs de soutènement, blocs et bordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,821. 2003/03/04. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MILLSTONE 
WARES: Concrete products, namely interlocking pavers,
retaining walls, blocks and curbs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément pavés
autobloquants, murs de soutènement, blocs et bordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,822. 2003/03/04. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ASTORIA 
WARES: Concrete products, namely interlocking pavers,
retaining walls, blocks and curbs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de béton, nommément pavés
autobloquants, murs de soutènement, blocs et bordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,823. 2003/03/04. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

QUICK STACK 
WARES: Concrete products, namely interlocking pavers,
retaining walls, blocks and curbs. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares.
MARCHANDISES: Produits de béton, nommément pavés
autobloquants, murs de soutènement, blocs et bordures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,169,824. 2003/03/04. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Nepean, ONTARIO, K2E6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

COURTYARD 
WARES: Concrete products, namely interlocking pavers,
retaining walls, blocks and curbs. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de béton, nommément pavés
autobloquants, murs de soutènement, blocs et bordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,830. 2003/03/03. Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l., 26 Rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Medicated feed additives for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicamenteux pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,844. 2003/03/03. TIMBERLAND RV COMPANY, P.O. Box
1210, Peru, Indiana, 46970, 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 

TREASURE SHIP 
WARES: Recreational vehicles, namely, travel and fifth-wheel
trailers. Priority Filing Date: September 30, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/169,440 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément
caravanes classiques et semi-remorques de camping. Date de
priorité de production: 30 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/169,440 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,936. 2003/03/07. 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 

TANTRA 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care

preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
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les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,017. 2003/03/04. COLORSHADOW COMMUNICATIONS
INC., 11 Charlotte Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO,
M5V2H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Internet and multimedia consulting, namely
consulting clients on web site development strategy, design,
development, maintenance and hosting, domain name hosting
and registration, Internet marketing, and CD-Rom multimedia
design and development; database design; e-commerce services,
namely design and development of custom database integrated
with website and online Internet based software applications
development. Used in CANADA since at least as early as August
1999 on services.
SERVICES: Conseils sur Internet et les multimédias, nommément
conseils auprès de clients sur la stratégie de développement, la
conception, le développement, la maintenance et l’hébergement
de sites Web, sur l’hébergement et l’enregistrement de noms de
domaine, sur la mise en marché par Internet et sur la conception
et le développement de CD-ROM multimédia; création de bases
de données; services de commerce électronique, nommément
conception et développement de bases de données
personnalisées intégrées à des sites Web et développement en
ligne d’applications informatiques basées sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les services.

1,170,092. 2003/03/10. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNSHINE STATE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, facial
scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating creams, lotions, gels and oils, non-medicated skin
repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream, body
lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, skin refreshers, makeup
removers, deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels, shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des
lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres, et revitalisant pour
les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les
cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels hydratants pour les
sourcils, préparations pour le soin des ongles, laques pour les
ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour
les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel,
préparations pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de
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bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations solaires,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes, lotions de bronzage, bâtonnets de bronzage,
poudres bronzantes, préparations hydratantes et apaisantes
après-bronzage; préparations pour soins de la peau, préparations
de traitement et de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, lotions nettoyantes,
crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamentés, crèmes
lotions, gels exfoliants, et huiles de bronzage, crèmes, lotions et
gels non médicamentés pour le rajeunissement de la peau, crème
pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
solutions de lavage pour le corps, lotions pour les yeux, gels pour
les yeux, crème non médicamentée pour le rajeunissement de la
peau, lotions rafraîchissantes pour la peau, démaquillants,
déodorants et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
utilisés dans les préparations pour soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
toniques, poudre de talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfum, eau parfumée, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,112. 2003/03/04. Linda Penwarden Jewellery Inc., 631
Mount Pleasant Rd., Toronto, ONTARIO, M4S2M9 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,170,135. 2003/03/06. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

AVERY 
WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviette, crochets à vêtements, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,137. 2003/03/06. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SAGE 
WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviette, crochets à vêtements, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,146. 2003/03/06. 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 

MUCHMORERETRO 
WARES: 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; pre-
recorded CDs, 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 music, current events, games, concerts and matters of
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interest to families; pre-recorded audio and video tapes, cassettes
and compact discs; printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: Television broadcasting services, cable
television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable television
systems; development and production of television programs and
systems; distribution of television programs; 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; providing information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public via the
media of television, 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; entertainment services in the nature of an ongoing series of
shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and
video media and/or the Internet; operation of a television channel.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour le 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 boxeurs, gants, casquettes de baseball, visières, tee-
shirts, pulls molletonnés, cols roulés, chandails, vestes et
dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de revers,
macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à glace,
gants isolants, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires pour la
tenue de dossiers nommément formulaires mensuels et
d’archivage; disques compacts préenregistrés, disques CD-ROM
préenregistrés sans logiciel, disquettes préenregistrées et
vidéodisques préenregistrés, utilisés dans les industries du
divertissement et de l’éducation, contenant de la musique, des
événements d’actualité, des jeux, des concerts et des sujets
d’intérêt aux familles; bandes audio et vidéo préenregistrés,
cassettes et disques compacts; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, dépliants et cartes postales. SERVICES: Services de
télédiffusion, services de programmation d’émissions de
télévision par câble; services de programmation télévisuelle;
distribution de programmes télévisés à des systèmes de télévision
par câble; développement et production d’émissions de télévision
et de systèmes; distribution d’émissions de télévision; services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site Web Internet pour la fourniture de sessions
de dialogue en ligne, de courrier électronique, de ventes directes
et d’émissions de télévision sur le Web; fourniture d’information
sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général aux
consommateurs au moyen de la télévision, de satellite,
d’ordinateurs, de téléphone, de signaux audio, et vidéo, et/ou au
moyen du World Wide Web sur Internet mondial (y compris
applications à bande étroite et à large bande) ou par courrier
électronique; services de divertissement sous forme de séries de

spectacles continues présentant des commentaires, les
nouvelles, les arts, la mode, le style de vie, les sports, de la
musique et/ou des représentations au moyen de la télévision, de
satellites, des ordinateurs, du téléphone, du courrier électronique,
de la radio, de signaux audio, et vidéo et/ou Internet; exploitation
d’un poste de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,169. 2003/03/06. Brian Daryl Hennessey, #4 - 142 Walton
Street, Port Hope, ONTARIO, L1A1N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DART HOCKEY 
WARES: Playing-card game. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,170. 2003/03/06. Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128,
Delhi, ONTARIO, N4B2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HARVESTYME 
WARES: Live garden plants. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares.
MARCHANDISES: Plantes de jardin vivantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,170,180. 2003/03/06. Chicago Service, Inc., 1699 Wall Street,
Suite 402, Mt. Prospect, Illinois 60056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLEARING 
WARES: Metal working machines. Used in CANADA since at
least as early as August 29, 1936 on wares.
MARCHANDISES: Machines pour le travail des métaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août
1936 en liaison avec les marchandises.

1,170,239. 2003/03/10. Joseph M. Genovese, 144 Barnesdale
Ave. N., Hamilton, ONTARIO, L8L6T2 

BRIGHT IMAGE 
SERVICES: Janitorial service, Lawn Care and Gardening service.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Service de conciergerie et service d’entretien de
gazon et de jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,170,245. 2003/03/10. Chanthone Sonethasack, 24 Gorsebrook
Court, Brampton, ONTARIO, L6X2R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 
 

WARES: Clothing, namely shirts, sweaters, hats, pants, jackets,
undergarments and socks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chemises,
chandails, chapeaux, pantalons, vestes, sous-vêtements et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,253. 2003/03/06. VIXXAR INTERNATIONAL INC. a legal
person of private law, duly incorporated under the Canada
Business Corporations Act, 3700 Griffith, Suite 127, Montreal,
QUEBEC, H4T2B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE
FRISHMAN), 1 PLACE ALEXIS NIHON, 3400 DE
MAISONNEUVE BOULEVARD WEST, SUITE 1200,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3B8 

VIXXAR INTERNATIONAL 
The right to the exclusive use of the word International is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Digital camera, MP3 player, home theatre system, DVD
player, Digital video recorder, portable CD player, radio, portable
DVD player, digital video camera, television, plasma screen
television, disposal camera. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot International en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, lecteurs MP3,
systèmes de cinéma maison, lecteurs de DVD, magnétoscopes
numériques, lecteurs de CD portables, appareils-radio, lecteurs
de DVD portables, caméras vidéo numériques, téléviseurs,
téléviseurs à écran au plasma, appareils-photo jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,254. 2003/03/04. Trio Selection inc., 353 Chabanel West,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

HOT SAUCE 

WARES: Clothing, namely pants, t-shirts, sweaters, blouses,
shirts, jackets, tops, skirts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chandails, chemisiers, chemises, vestes, hauts, jupes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,256. 2003/03/04. Trio Selection inc., 353 Chabanel West,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

SYRUP 
WARES: Clothing, namely pants, t-shirts, sweaters, blouses,
shirts, jackets, tops, skirts. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, chandails, chemisiers, chemises, vestes, hauts, jupes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,258. 2003/03/05. GOSPEL INVESTMENTS LIMITED
Organized and existing under the laws of the British Virgin
Islands, 1808 Melbourne Drive, Mc Lean V.A., Virginia 22101
5135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GOSPEL INVESTMENTS LIMITED 
The right to the exclusive use of the words INVESTMENTS and
LIMITED is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Selling and buying shares of stocks and bonds;
investment management; investment of funds for others.
Proposed Use in CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots INVESTMENTS et LIMITED
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Vente et achat d’actions et d’obligations; gestion de
placements; placement de fonds pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,170,264. 2003/03/05. The Graff Company Ltd., 35 Hale Road,
Brampton, ONTARIO, L6W3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

GRAFSCAN 
SERVICES: Structure evaluation services, namely, the evaluation
of concrete structures using high impulse radar signals to assess
slab thickness and to locate conduit, rebar and the like. Used in
CANADA since at least as early as August 1989 on services.
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SERVICES: Services d’évaluation de structures, nommément
évaluation de structures de béton en utilisant des signaux radar à
impulsions élevées afin d’estimer l’épaisseur des dalles et de
localiser les conduits, les barres d’armature, etc. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec
les services.

1,170,284. 2003/03/06. JELLY BELLY CANDY COMPANY a
California Corporation, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California
94533, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIGBEAN 
WARES: Container in the shape of a jelly bean that will be used
for packaging candy. Priority Filing Date: January 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
485,320 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Contenant sous forme d’un bonbon haricot
utilisé pour l’emballage de bonbons. Date de priorité de
production: 27 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/485,320 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,287. 2003/03/07. KAID INDUSTRIES INC./LES
INDUSTRIES KAID INC. a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 1010 de la Gauchetière Street,
Suite 900, Montréal, QUEBEC, H2N2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRVING SHAPIRO,
(PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU
CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

DOWNLOAD 
WARES: Men’s, women’s, ladies’, boys’, girls’, teens’, juniors,
young men’s, young ladies’ and young women’s clothing, namely,
suits, jackets, pants, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, knitted
polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and cardigans,
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits, shorts, blousons,
vests, robes, socks, ties, hats, caps, tuques, gloves, mittens,
swimwear and bathing suits. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, pour femmes, pour
dames, pour garçons, pour fillettes, pour adolescents, pour
juniors, pour jeunes hommes, pour jeunes dames et pour jeunes
femmes, nommément costumes, vestes, pantalons, manteaux,
chemises, chemises sport, tee-shirts, polos en tricot, chemises en
tricot, chandails, pulls et cardigans, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts,
blousons, gilets, peignoirs, chaussettes, cravates, chapeaux,
casquettes, tuques, gants, mitaines, vêtements de bain et maillots
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,293. 2003/03/07. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FREEWAY 
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils. Used in
CANADA since at least as early as June 2002 on wares.
MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,170,321. 2003/03/11. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 631141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL-IN-ONE 
WARES: Shaving products, namely razors and razor blades.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,322. 2003/03/11. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 631141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOUT EN UN 
WARES: Shaving products, namely razors and razor blades.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,324. 2003/03/11. CASCADES INC., 772, rue Sherbrooke
ouest, Bureau 100, QUÉBEC, H3A1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SYLVACYCLE 
MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 05 décembre 1991 en liaison avec les marchandises.
WARES: Paperboard. Used in CANADA since as early as
December 05, 1991 on wares.
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1,170,325. 2003/03/11. CASCADES INC., 772, rue Sherbrooke
ouest, Bureau 100, QUÉBEC, H3A1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SYLVATECH 
MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 septembre 1989 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
September 20, 1989 on wares.

1,170,344. 2003/03/12. Anna Richter, 49 Sherwood Park Drive,
Stoney Creek, ONTARIO, L8E4X6 

HOME$AVER 
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for
others, printed and/or electronic on line; Magazines for retail
coupon advertising for others printed and/or electronic on line.
SERVICES: Direct mail advertising services for others; publishing
magazines in the area of direct mail advertising for others;
publishing magazines having coupons for discounts for others;
advertising services,namely providing advertising space in a
magazine; Publishing of electronic on-line magazine in the area of
direct mail advertising for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
MARCHANDISES: Magazines pour fins de publicité postale pour
des tiers, sous forme imprimée et/ou électronique en ligne;
magazines pour publicité par coupon au détail pour des tiers sous
forme imprimée et/ou électronique en ligne. SERVICES: Services
de publipostage pour des tiers; éditions de magazines traitant de
publipostage pour des tiers; édition de magazines avec coupons-
rabais pour des tiers; services de publicité, nommément : fournir
des espaces publicitaires dans des magazines; Édition de
magazines en ligne traitant de publipostage pour des tiers;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,170,358. 2003/03/06. IRON OUT, INC., 1515 Dividend Road,
Fort Wayne, Indiana 46808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DISPOSER CARE 
WARES: Cleaning, deodorizing, and disinfecting preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, de désodorisation
et de désinfection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,368. 2003/03/06. Cytec Technology Corp. a Corporation of
the State of Delaware, Suite 903, 300 Delaware Avenue,
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRIFORM 
WARES: Advanced composite materials, namely a matrix of fiber
reinforced thermoset and thermoplastic resin materials in a variety
of forms including, but not limited to, sheets, tubes, mats, rolls and
tapes primarily used in the aerospace, automotive, marine and
recreational industries. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Matériaux composites évolués, nommément
une matrice de matières résineuses thermodurcissables et
thermoplastiques fibreuses de différentes formes, y compris, mais
sans s’y restreindre, feuilles, tubes, tapis, rouleaux et bandes
utilisés principalement dans l’industrie aérospatiale, automobile et
navale et des produits récréatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,370. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SILVER BLAZE 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
November 2002 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,170,376. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

KINGS GOLD 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
October 2001 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins octobre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,170,379. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EXTREME 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
August 2001 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,170,380. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SERENITY 
WARES: Hot tubs and spas. Used in CANADA since at least
September 2001 on wares.
MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,170,381. 2003/03/06. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 -
202 Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

X TREME VF 
WARES: Motor pumps for hot tubs and spas. Used in CANADA
since at least December 2001 on wares.
MARCHANDISES: Motopompes pour cuves thermales.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,170,504. 2003/03/07. GAME SHOW NETWORK, LLC., 10202
W. Washington Boulevard, Culver City, California 90232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GSN 

SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of providing
a television network featuring game show programming, game
related programming, and interactive games. (2) Entertainment
services in the nature of providing a web site featuring game show
programming, game related programming, and interactive games.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on services (1);
May 25, 1998 on services (2).
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de
présentation d’un réseau de télévision consacré à des jeux, à des
programmations portant sur des jeux et à des jeux interactifs. (2)
Services de divertissement sous forme de présentation d’un site
Web consacré à la programmation de jeux, à des émissions
portant sur des jeux et à des jeux interactifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services (1); 25 mai 1998 en liaison avec les services (2).

1,170,505. 2003/03/07. Boston Biomedica, Inc., 375 West Street,
West Bridgewater, Massachusetts, 02379, 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 

ACCURUN 
WARES: Human serum, liquid-based external assay run control
for infectious disease testing for use by blood banks, hospitals and
public health laboratories. Used in CANADA since at least as early
as February 11, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 28, 1997 under No. 2,109,153 on wares.
MARCHANDISES: Sérum humain, pour étalon liquide pour de
dépistage des maladies infectieuses, destiné aux banques de
sang, aux hôpitaux et aux laboratoires de santé publique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février
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 octobre 1997
sous le No. 2,109,153 en liaison avec les marchandises.

1,170,525. 2003/03/06. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DANBURY 
WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviette, crochets à vêtements, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,170,526. 2003/03/06. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CEYLON 
WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviette, crochets à vêtements, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,597. 2003/03/13. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500
Don Mills Road, North York, ONTARIO, M3B3L1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

451° 
SERVICES: Tobacco retail outlet. Proposed Use in CANADA on
services.
SERVICES: Point de vente de tabac au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,170,598. 2003/03/13. Ltg, Ltd., a North Dakota Corporation,
3001 South University Drive, Fargo, North Dakota 58103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPECTRA-SUNRISE 
WARES: Fluorescent lamps. Used in CANADA since at least as
early as May 07, 2002 on wares.
MARCHANDISES: Lampes fluorescentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,170,628. 2003/03/14. ehn Inc., Suite 501, 317 Adelaide Street
West, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DIVA FOR A DAY 
SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of nutritional supplements and health care products.
Used in CANADA since at least as early as May 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros des suppléments nutritifs et des produits
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les services.

1,170,691. 2003/03/10. 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 
 

WARES: Lids and containers for food. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Couvercles et contenants pour aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,692. 2003/03/10. 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 
 

WARES: Thermal insulated bags, wraps or containers for food or
beverage. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Sacs, enveloppes ou contenants à isolation
thermique pour aliments ou boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,695. 2003/03/10. 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 

LIDDLES 
WARES: Lids and containers for food. Proposed Use in CANADA
on wares.
MARCHANDISES: Couvercles et contenants pour aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,170,771. 2003/03/11. Ottawa Fibre Inc., 3985 Belgreen Drive,
Ottawa, ONTARIO, K1G3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD F. PHENIX, 135
CHEMIN VIGNEAULT, CANTLEY, QUEBEC, J8V3A5 

MIND GAMES 
WARES: Commercial and residential decorative acoustic ceiling
tiles. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Carreaux de plafond acoustique décoratifs
pour usage commercial et résidentiel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,795. 2003/03/12. Emseal Corporation, 84 Brydon Drive,
Rexdale, ONTARIO, M9W4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GREYFLEX 
WARES: Sealants for use in joints in structures and buildings.
Used in CANADA since at least as early as 1984 on wares.
MARCHANDISES: Résines de scellement pour les joints des
structures et des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,170,796. 2003/03/12. Emseal Corporation, 84 Brydon Drive,
Rexdale, ONTARIO, M9W4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COLORSEAL 
WARES: Sealants for use in joints in structures and buildings.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares.
MARCHANDISES: Résines de scellement pour les joints des
structures et des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,170,798. 2003/03/12. Emseal Corporation, 84 Brydon Drive,
Rexdale, ONTARIO, M9W4N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BACKERSEAL 
WARES: Sealants for use in joints in structures and buildings.
Used in CANADA since at least as early as 1989 on wares.
MARCHANDISES: Résines de scellement pour les joints des
structures et des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,170,835. 2003/03/12. 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 

PLATOON 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, jackets, coats, hats, pants, shorts, skirts, shirts, sweaters,
t-shirts, socks. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, chapeaux,
pantalons, shorts, jupes, chemises, chandails, tee-shirts,
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,844. 2003/03/13. Vance’s Foods, Inc., 74 Eglinton
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3Y1E5 

Vance’s DariFree 
The right to the exclusive use of the words DariFree and Vance’s
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, non-dairy, potatoe-
based powdered dry mix and liquid milk-alternative beverage in
original, chocolate and fortified formats. Used in CANADA since
February 1995 on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots DariFree et Vance’s en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Mélange sec en poudre à base de pommes de
terre, exempt de produits laitiers, non gazéifié et non alcoolisé et
substitut du lait sous forme de boisson offerts en trois variétés :
original, chocolat et enrichi. Employée au CANADA depuis février
1995 en liaison avec les marchandises.

1,170,878. 2003/03/18. Boston Scientific Limited, an Irish
Corporation, P.O. Box 111, Bishop’s Court Hill, St. Michael,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

KAYAK 
WARES: Medical guidewires. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Fils-guides médicaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,170,927. 2003/03/12. TBC Brands, LLC. a limited liability
company of Delaware State, 639 Isbell Road, Suite 390, Reno,
Nevada 89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRAIL GUIDE RT 
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 04, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/472,525 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 04
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/472,525 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,094. 2003/03/18. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

E-QUIP 
SERVICES: Monitoring the condition of machinery and equipment
through laboratory analysis of lubricants used in the machinery
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services de surveillance de l’état de la machinerie et
de l’équipement au moyen de l’analyse en laboratoire des
lubrifiants utilisés dans la machinerie et l’équipement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,171,147. 2003/03/14. W. Neudorff GmbH KG a legal entity, An
der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLUGGO 
WARES: Slug and snail eradicator, namely, an agricultural
insecticide. Used in CANADA since at least as early as May 30,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Destructeur de limaces et d’escargots,
nommément insecticide agricole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,171,148. 2003/03/14. W. Neudorff GmbH KG a legal entity, An
der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Slug and snail eradicator, namely, an agricultural
insecticide. Used in CANADA since at least as early as May 30,
2002 on wares.
MARCHANDISES: Destructeur de limaces et d’escargots,
nommément insecticide agricole. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,171,149. 2003/03/14. ALCON, INC. a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of dry eye. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
ophthalmiques pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,152. 2003/03/17. Mark Mazurak, 222 - 1101 Elm St.,
Toronto, ONTARIO, M5T1K5 

SICKTH SENSE 
WARES: T-shirts (silk screen printed) with original artistic designs.
Used in CANADA since March 1999 on wares.
MARCHANDISES: Tee-shirts sur lesquels sont imprimés en
sérigraphie des dessins artistiques originaux. Employée au
CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,171,156. 2003/03/17. Page One Productions Inc. a corporation,
3108 Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO, K9H7J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

THE MOTHER OF ALL 
WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as
September 21, 2000 on wares.
MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,171,162. 2003/03/17. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, 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 

NEOFACE 
WARES: Electronic apparatus used in the field of personal
authentication to verify/identify persons/users, namely, computer
hardware and software used to process, store and access human
face information; computer software for use in the fields of
personal authentication and face recognition to process, store and
access human face information in order to verify/identify persons/
users. SERVICES: Consultation services in the fields of personal
authentication and face recognition; maintenance of electronic
apparatus used in the field of personal authentification to verify/
identify persons/users, namely, computer hardware and software
used to process, store and access human face information;
maintenance of computer software for use in the fields of personal
authentification and face recognition to process, store and access
human face information in order to verify/identify persons/users.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: Appareils électroniques utilisés dans le
domaine de l’authentification des personnes à des fins de
vérification d’identité et de d’identification de personnes et
d’utilisateurs, nommément matériel informatique et logiciels
utilisés dans le domaine de l’authentification des personnes et de
la reconnaissance des visages à des fins de traitement, de
stockage et d’utilisation d’information ayant trait au visage afin de
vérifier l’identité de personnes et d’utilisateurs. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine de l’authentification et
de la reconnaissance faciale de personnes; maintenance
d’appareils électroniques utilisés dans le domaine de
l’authentification des personnes pour fins de vérification de
l’identité de personnes et d’utilisateurs, nommément matériel
informatique et logiciels utilisés à des fins de traitement, de
stockage et de consultation d’information ayant trait au visage;

maintenance de logiciels utilisés dans le domaine de
l’authentification des personnes et de la reconnaissance des
visages à des fins de traitement, de stockage et d’utilisation
d’information ayant trait au visage afin de vérifier l’identité de
personnes et d’utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,629. 2003/04/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Tampons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,173,310. 2003/04/02. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words SALLY BEAUTY are in white, the upper portion of the
awning with the scalloped edge is red and the rectangle is black.
The right to the exclusive use of the word BEAUTY is disclaimed
apart from the trade-mark.
SERVICES: Retail store services in the field of beauty supplies
and equipment. Proposed Use in CANADA on services.
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les mots SALLY BEAUTY sont en blanc,
la partie supérieure de l’auvent avec la bordure festonnée est en
rouge et le rectangle est en noir.
Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
fournitures et de l’équipement de soins de beauté. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,173,625. 2003/04/02. 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 
 

The right to the exclusive use of the words DRY in relation to the
wares, and LIVE in relation to the services is disclaimed apart from
the trade-mark.
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Organization, promotion and sponsorship of live concert events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots DRY en rapport avec les
marchandises et LIVE en rapport avec les services en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Organisation, promotion et parrainage de
concerts en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,482. 2003/04/09. PHARMACIA AB, SE-112 87, Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NICORETTE FRESHMINT 
WARES: Nicotine containing chewing gum; chewing gum;
medical devices for use in connection with smoking cessation,
namely chewing gums. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Gomme à mâcher contenant de la nicotine;
gomme à mâcher; produits médicaux en rapport avec l’arrêt du
tabac, nommément gommes à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,526. 2003/04/09. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SALLYCARES 
SERVICES: Services namely providing beauty and grooming
products to women’s shelters dealing with domestic abuse;
providing on-site seminars at women’s shelters and youth centers
on self esteem and personal grooming for the workplace;
providing breast cancer awareness and research support
including canister collection campaigning and distributing and
offering free breast cancer and breast self-exam information to
others; and funding cosmetology scholarships and African-
American scholarships. Proposed Use in CANADA on services.
SERVICES: Services, nommément fourniture de produits de
beauté et de toilette pour refuges pour femmes victimes de
violence conjugale; fourniture de séminaires dans les refuges
pour femmes et centres d’aide à la jeunesse en ce qui a trait à
l’estime de soi et à la tenue personnelle en milieu de travail;
fourniture de services de sensibilisation au cancer du sein et de
soutien à la recherche, y compris réalisation de campagnes de
collecte de canettes et distribution gratuite d’information ayant trait
au cancer du sein et à l’auto-examen des seins; financement de
bourses dans le domaine de la cosmétologie et de bourses pour
Afro-américains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,174,683. 2003/04/14. BAYER AG, 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 

ENDOGUARD 
WARES: Antiparasitic preparations for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Préparations antiparasitaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,404. 2003/04/22. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd. Suite 1230, Santa Monica, California 90401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GROW THE WORLD YOU WANT 
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WARES: Flower pots, pottery, planters and watering cans.
Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Pots à fleurs, poterie, jardinières et arrosoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,436. 2003/04/22. K-2 CORPORATION, 19215 Vashon
Highway SW, Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

T:9 
WARES: (1) Skis. (2) Helmets, ski poles and ski bindings. Used
in CANADA since at least as early as July 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/238,869 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).
MARCHANDISES: (1) Skis. (2) Casques, bâtons de ski et
fixations de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/238,869 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,175,540. 2003/04/22. 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 EXTREME 
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 recording and data storage units; and computer software for
controlling and operating semiconductor memory devices and
portable digital devices. Priority Filing Date: April 03, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
233,496 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semi-conducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes et cartouches à circuits
électroniques et cartes de mémoire flash, cartouches,
adaptateurs, convertisseurs, régulateurs, lecteurs, modules de
stockage et périphériques; appareils d’enregistrement et de
stockage de données numériques portables; logiciels utilisés à

des fins de commande et d’exploitation de dispositifs à mémoire à
semi-conducteurs et d’appareils numériques portables. Date de
priorité de production: 03 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,496 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,217. 2003/04/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

CIBC SELF - EMPLOYED 
RECOGNITION MORTGAGE 

The applicant disclaims the words SELF-EMPLOYED
RECOGNITION MORTGAGE apart from the trade-mark.
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as April 17, 2003 on services.
Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SELF-
EMPLOYED RECOGNITION MORTGAGE en dehors de la
marque de commerce.
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 avril 2003 en liaison avec les services.

1,177,313. 2003/05/16. PROCACCI BROS. SALES CORP. a
Pennsylvania corporation, 3333 South Front Street, Philadelphia,
PA 19148, 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 
 

The right to the exclusive use of the words SANTA and GRAPE
TOMATOES is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: May 16, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
514953 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif des mots SANTA et GRAPE
TOMATOES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de
production: 16 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/514953 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,362. 2003/05/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ERA 
WARES: Manual laundry stain removal pen. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Stylo pour ôter à la main les taches de lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,631. 2003/05/12. Luigi Lavazza spa, Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The word LAVAZZA is in white against a blue rectangular
background, and the other reading matter is in blue against a white
background. The narrow border is blue. The color is claimed as a
feature of the mark.
The right to the exclusive use of the words BEST and ESPRESSO
is disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Vending machines; domestic and commercial coffee
makers, electric coffee percolators; coffee and coffee extract.
Priority Filing Date: April 08, 2003, Country: ITALY, Application
No: TO2003C000957 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
Le mot LAVAZZA est en blanc sur fond rectangulaire bleu, et
l’autre texte est en bleu sur fond blanc. L’étroite bordure est en
bleu. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST et ESPRESSO en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Machines distributrices; cafetières
automatiques et percolateurs à café électriques pour usage
domestique et commercial, café et extrait de café. Date de priorité
de production: 08 avril 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2003C000957 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,648. 2003/05/12. AB INITIO SOFTWARE CORORATION
(a Delaware Corporation), 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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 

FULLSPECTRUM 
WARES: Computer programs for creation of batch, near-real-
time, and real-time data processing applications. Priority Filing
Date: January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/205,861 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
d’applications de traitement de données par lots, en temps quasi
réel, et en temps réel. Date de priorité de production: 22 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
205,861 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,649. 2003/05/12. AB INITIO SOFTWARE CORORATION
(a Delaware Corporation), 201 Spring Street, Lexington,
Massachusetts 02421, 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 

FULL SPECTRUM 
WARES: Computer programs for creation of batch, near-real-
time, and real-time data processing applications. Priority Filing
Date: January 22, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/205,857 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
d’applications de traitement de données par lots, en temps quasi
réel, et en temps réel. Date de priorité de production: 22 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
205,857 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,914. 2003/05/26. WRANGLER APPAREL CORP. a
corporation of the State of Delaware, 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 

WRANGLER HERO 
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares.
MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,179,961. 2003/06/02. Fame Jeans Inc., 6650 Côte de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SHADES 
WARES: Clothing namely, shirts, pants, shorts, bathing suits and
sweaters. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, shorts, maillots de bain et chandails. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,016. 2003/06/02. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, CA 92008-7328, 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 

CALLAWAY GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Golf shoes and spikes. Used in CANADA since at least
as early as May 29, 2003 on wares. Priority Filing Date:
December 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/190,712 in association with the same kind of
wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Chaussures de golf et chaussures à
crampons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 mai 2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,712 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,180,198. 2003/06/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yin Fo Hin Lai; Madarin phonetics: Yan Ke
Xian Li. The English translation of the Chinese characters is:
Perks.
SERVICES: Telecommunications services, namely, a reward
program for the promotion of the sale of wireless
telecommunications wares and services. Proposed Use in
CANADA on services.
La translittération des caractères chinois est Yin Fo Hin Lai en
cantonais phonétique et Yan Ke Xian Li phonétique. La traduction
anglaise des caractères chinois "Perks".
SERVICES: Services de télécommunication, nommément un
programme de stimulants pour la promotion de la vente de
marchandises et de services de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,180,199. 2003/06/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 -100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yin Fo Chuen Don , Mandarin phonetics:
Yan Ke Chuan Don. The English translation of the Chinese
characters is: Explore, Research, Investigate; Technology;
Communications; Movement/Driving Force.
The right to the exclusive use of the word MOBILITY and of the
Chinese character which translates to the word
COMMUNICATIONS in relation with the services is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and paging devices and accessories therefore,
namely chargers, batteries, carrying cases, and user manuals.
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite, interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
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wireless telecommunications network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services, and
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely, wireless data transmission
services namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, telecommunication consulting services,
namely contract research and development with respect to
telecommunications, wireless web services, namely providing
access to web information, namely financial information, shopping
information, telephone directories, travel information, games,
news headlines, and other items of general interest to the
consumers accessing the service, receipt and remittance of e-mail
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est : Yin Fo Chuen Don ,et la transcription phonétique
en mandarin est : Yan Ke Chuan Don. La traduction des
caractères chinois, telle que fournie par le requérant est : Explorer,
Rechercher, Examiner; Technologie; Communications;
Mouvement/Force motrice.
Le droit à l’usage exclusif de the word MOBILITY et of the Chinese
character which translates to the word COMMUNICATIONS in
relation with the services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones sans fil et téléavertisseurs et
accessoires, nommément chargeurs, piles, étuis et manuels
d’utilisateur. SERVICES: Services de télécommunications sans
fil, nommément communications par téléphone cellulaire, radio
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur,
satellite, services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites et réseaux de télécommunications,
services téléphoniques interurbains, services de
radiomessagerie, crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications; services de transmission de données sans
fil, nommément transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de conférence téléphonique
sans fils, services de renseignements 411, services de réseau
cellulaire, et exploitation d’une entreprise de vente d’appareils,
d’équipement sans fil, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise vendant des services de
maintenance d’équipement de télécommunications sans fil,
nommément maintenance et réparation d’appareils, d’équipement

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

1,180,200. 2003/06/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 -100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yin Fo Chuen Don ,Mandarin phonetics:
Yan Ke Chuan Don. The English translation of the Chinese
characters is: Explore, Research, Investigate; Technology;
Communications; Movement/Driving Force.
The right to the exclusive use of the word MOBILITY and of the
Chinese character which translates to the word
COMMUNICATIONS in relation with the services is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
telephones and paging devices and accessories therefore,
namely chargers, batteries, carrying cases, and user manuals.
SERVICES: Wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite, interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks,
long distance telephone services, paging services, leasing of
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telecommunication equipment and services, wireless data
transmission services, namely the transmission of data over a
wireless telecommunications network, wireless telephone
conferencing services, 411 information services, cellular network
services, and operation of a business selling wireless apparatus,
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment; operation of a business selling wireless
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of wireless apparatus, equipment, pagers, cellular
telephone, mobile radio systems and equipment; and operation of
a business selling wireless telecommunication services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites, computer and telecommunication
networks, long distance telephone services, paging services, and
operation of a business for the leasing of telecommunication
equipment and services, namely, wireless data transmission
services namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network, wireless telephone conferencing
services, voice processing services, 411 information services,
cellular network services, telecommunication consulting services,
namely contract research and development with respect to
telecommunications, wireless web services, namely providing
access to web information, namely financial information, shopping
information, telephone directories, travel information, games,
news headlines, and other items of general interest to the
consumers accessing the service, receipt and remittance of e-mail
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est : Yin Fo Chuen Don ,et la transcription phonétique
en mandarin est : Yan Ke Chuan Don. La traduction des
caractères chinois, telle que fournie par le requérant est : Explorer,
Rechercher, Examiner; Technologie; Communications;
Mouvement/Force motrice.
Le droit à l’usage exclusif de the word MOBILITY et of the Chinese
character which translates to the word COMMUNICATIONS in
relation with the services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément téléphones sans fil et téléavertisseurs et
accessoires, nommément chargeurs, piles, étuis et manuels
d’utilisateur. SERVICES: Services de télécommunications sans
fil, nommément communications par téléphone cellulaire, radio
mobile, téléphone numérique sans cordon, téléavertisseur,
satellite, services d’interconnexion entre téléphones cellulaires,
émetteurs-récepteurs mobiles, téléphones numériques sans fil,
téléavertisseurs, satellites et réseaux de télécommunications,
services téléphoniques interurbains, services de
radiomessagerie, crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications; services de transmission de données sans
fil, nommément transmission de données sur un réseau de
télécommunications sans fil, services de conférence téléphonique
sans fils, services de renseignements 411, services de réseau
cellulaire, et exploitation d’une entreprise de vente d’appareils,
d’équipement sans fil, de téléavertisseurs, de téléphones
cellulaires, de systèmes et d’équipement radio mobiles;
exploitation d’une entreprise vendant des services de

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

1,180,390. 2003/06/05. MBNA AMERICA BANK, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware,
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

RÉCOMPENSE MBNA 
The right to the exclusive use of the word RÉCOMPENSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
featuring a cash back option on purchases. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot RÉCOMPENSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de cartes de crédit; programme
d’encouragement destiné aux consommateurs caractérisé par la
possibilité de retrait d’argent liquide lors d’achats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,181,020. 2003/06/11. Vialta, Inc., 48461 Fremont Boulevard,
Fremont, California 95438, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Electronic display screen with microchips and software
embedded therein, for use in receiving, transmitting, and
displaying video and audio data over telephone lines, radio
frequencies, cable, modem, and satellite. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Écrans de visualisation électroniques avec
micropuces et logiciels intégrés, pour la réception, la transmission
et l’affichage de données vidéo et audio transmises sur les lignes
téléphoniques, les fréquences radioélectriques, le câble, les
modems et par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,181,544. 2003/06/16. Doskocil Manufacturing Company, Inc.,
4300 Barnett, Arlington, Texas 76017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

PURRFORMA 
WARES: Electronic cat litter pan. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Plat de litière électronique pour chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,722. 2003/06/30. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER 

WARES: shaving products, namely razors and razor blades.
Priority Filing Date: February 20, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,012 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Date de priorité de production: 20 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,012 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,300. 2003/07/02. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CAYWAY 
WARES: Cigarettes ; raw and manufactured tobacco ; matches ;
smokers’ articles, namely : lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders. Priority Filing Date: February 20, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 510749 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et tabac fabriqué;
allumettes; articles pour fumeurs, nommément : briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, débourre-pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes. Date de priorité de production: 20 février 2003,
pays: SUISSE, demande no: 510749 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,183,301. 2003/07/02. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BRISBAY 
WARES: Cigarettes ; raw and manufactured tobacco ; matches ;
smokers’ articles, namely : lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders. Priority Filing Date: February 20, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 509700 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et tabac fabriqué;
allumettes; articles pour fumeurs, nommément : briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, débourre-pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes. Date de priorité de production: 20 février 2003,
pays: SUISSE, demande no: 509700 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,183,350. 2003/07/03. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word COLLECTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: Notebooks, data planners, index cards, journals,
telephone/address books, organizers; writing paper, notes and
envelopes; file folders. Proposed Use in CANADA on wares.
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLECTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: Cahiers, agendas, fiches, revues, répertoires
de numéros de téléphone et d’adresses, classeurs à
compartiments; papier à lettre, billets et enveloppes; dossiers de
classement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,197. 2003/07/21. GENUOL Une société française, 25, rue
Jean Rostand, 81000 ALBI, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHODESWEET 
MARCHANDISES: Édulcorants naturels et artificiels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.
WARES: Natural and artificial sweeteners. Used in CANADA
since at least as early as July 10, 2003 on wares.

1,185,947. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILITÉ et DÉTAILLANT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
exploitation d’un programme de distributeur autorisé pour la vente
et la revente de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; services de consultation, nommément
consultation dans le domaine des produits et services de
télécommunications; fourniture de services de financement pour
l’achat et le crédit-bail de produits et services de
télécommunications; fourniture de conseils sur l’achat et la
maintenance de produits et services de télécommunications; et
fourniture de services de garantie et de non-garantie sur les
produits de télécommunications. Employée au CANADA depuis
avril 2003 en liaison avec les services.

1,185,951. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of the word DÉTAILLANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DÉTAILLANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
exploitation d’un programme de distributeur autorisé pour la vente
et la revente de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; services de consultation, nommément
consultation dans le domaine des produits et services de
télécommunications; fourniture de services de financement pour
l’achat et le crédit-bail de produits et services de
télécommunications; fourniture de conseils sur l’achat et la
maintenance de produits et services de télécommunications; et
fourniture de services de garantie et de non-garantie sur les
produits de télécommunications. Employée au CANADA depuis
avril 2003 en liaison avec les services.

1,185,953. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of the words MOBILITÉ and
DÉTAILLANT is disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILITÉ et DÉTAILLANT en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
exploitation d’un programme de distributeur autorisé pour la vente
et la revente de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; services de consultation, nommément
consultation dans le domaine des produits et services de
télécommunications; fourniture de services de financement pour
l’achat et le crédit-bail de produits et services de
télécommunications; fourniture de conseils sur l’achat et la
maintenance de produits et services de télécommunications; et
fourniture de services de garantie et de non-garantie sur les
produits de télécommunications. Employée au CANADA depuis
avril 2003 en liaison avec les services.

1,185,955. 2003/07/29. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS DÉTAILLANT AUTORISÉ 
The right to the exclusive use of the word DÉTAILLANT is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Telecommunications services, namely the operation
of a licensed dealer program for the sale and resale of
telecommunications services, equipment and accessories; the
operation of retail outlets for the provision of telecommunications
services, equipment and accessories; consulting services,
namely, consulting in the area of telecommunications products
and services; the provision of financing services for the purchase
and lease of telecommunications products and services; the
provision of advice on the acquisition and maintenance of
telecommunications products and services; and the provision of
warranty and non-warranty service on telecommunications
products. Used in CANADA since April 2003 on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DÉTAILLANT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
exploitation d’un programme de distributeur autorisé pour la vente
et la revente de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services, d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; services de consultation, nommément
consultation dans le domaine des produits et services de
télécommunications; fourniture de services de financement pour
l’achat et le crédit-bail de produits et services de
télécommunications; fourniture de conseils sur l’achat et la
maintenance de produits et services de télécommunications; et
fourniture de services de garantie et de non-garantie sur les
produits de télécommunications. Employée au CANADA depuis
avril 2003 en liaison avec les services.

1,186,483. 2003/08/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is Yin Yee Yau Shun.
The translation is Chat and Text messaging.
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telecommunications services. Proposed Use in
CANADA on services.
La translittération des caractères chinois est Yin Yee Yau Shun.
La traduction est Chat et Text messaging.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
barème tarifaire pour services de télécommunications sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,782. 2003/08/14. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICROFRESH 
WARES: Breath fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.
MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,335. 2003/08/12. GENUOL Une société française, 25, rue
Jean Rostand, 81000 ALBI, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHODE 
MARCHANDISES: Produits chimiques et vétérinaires destinés à
être incorporés à l’alimentation animale, nommément additifs en
poudre et en liquide, stimulants d’appétit, édulcorants naturels et
artificiels, arômes naturels et artificiels. Arômes et substances
apéritives aromatiques naturels et chimiques destinés à l’industrie
de transformation pour incorporation à l’alimentation humaine et
l’alimentation animale. Préparations aromatiques solides et
liquides pour l’alimentation humaine. Produits alimentaires
destinés à la nutrition animale à base d’huiles essentielles, épices
et extraits végétaux. Produits chimiques destructeurs d’odeurs;
savons, nommément pour le lavage des mains, savon abrasif,
savon antibactérien; parfums d’ambiance destinés à la
cosmétiques, parapharmacie humaine et parapharmacie
vétérinaire. Produits destructeurs d’odeurs liquides à action
moléculaire sur les nuisances olfactives destinés au domaine
agricole, industriel et domestique. SERVICES: Recherche et
développement de produits vétérinaires naturels et chimiques
destinés à être incorporés a l’alimentation animale. Recherche et
développement de produits naturels et chimiques destinés à être
incorporés à l’alimentation humaine. Développement de produits
alimentaires destinés à la nutrition animale à base d’huiles
essentielles, épices et extraits végétaux. Développement de
produits alimentaires destinés à la nutrition humaine à base
d’huiles essentielles, épices et extraits végétaux. Recherche et
développement de produits chimiques destructeurs d’odeurs.
Traitement de I’air ambiant, traitement des odeurs. Traitement des
bâtiments d’élevage, industriels et tous locaux contre les
mauvaises odeurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Chemicals and veterinary products to be mixed with
animal foods, namely additives in powder form and liquid form,
appetite stimulants, natural and artificial sweeteners, natural and
artificial flavourings. Flavourings and flavoured appetite
stimulants, natural and chemical, for the processing industry for
mixing with human and animal food. Flavoured preparations in
solid and liquid form for human food. Food products for animal
nutrition based on essential oils, spices and plant extracts.
Chemicals for destroying odours; soaps, namely for washing the
hands, abrasive soap, anti-bacterial soap; room fragrances for
cosmetics, human quasi-pharmacy and veterinary quasi-
pharmacy. Products for destroying odours in liquid form using
molecular action on undesirable odours intended for agricultural,
industrial and household applications. SERVICES: Research and
development of natural and chemical veterinary products for
incorporation into animal food. Research and development of
natural and chemical veterinary products for incorporation into
human food. Development of food products intended for animal
nutrition and based on essential oils, spices and plant extracts.
Development of food products intended for animal nutrition and
based on essential oils, spices and plant extracts. Research and
development of odour-destroying chemical products. Treatment of
ambient air, treatment of odours. Treatment of livestock buildings,
industrial buildings and other spaces for undesirable odours.
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on wares
and on services.

1,188,237. 2003/08/25. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The right to the exclusive use of SERVICES FINANCIERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing financing arrangements to customers
relating to the purchase and lease of telecommunications
equipment and services to business customers; credit reporting
services relating to the sales and leasing of telecommunications
equipment and services; providing training programs for sales
representatives on the use of leases and other financial products
and proper documentation of such transactions. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de SERVICES FINANCIERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’accords financiers aux clients ayant trait
à l’achat et au crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications aux clients commerciaux; services de
rapports de solvabilité ayant trait à la vente et au crédit-bail de
matériel et de services de télécommunications; fourniture de
programmes de formation pour représentants des ventes, portant
sur l’utilisation des crédits-bails et autres produits financiers, et
documentation pertinente de ces transactions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,188,238. 2003/08/25. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street , Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS SERVICES FINANCIERS 
The right to the exclusive use of SERVICES FINANCIERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
SERVICES: Providing financing arrangements to customers
relating to the purchase and lease of telecommunications
equipment and services to business customers; credit reporting
services relating to the sales and leasing of telecommunications
equipment and services; providing training programs for sales
representatives on the use of leases and other financial products
and proper documentation of such transactions. Proposed Use in
CANADA on services.
Le droit à l’usage exclusif de SERVICES FINANCIERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
SERVICES: Fourniture d’accords financiers aux clients ayant trait
à l’achat et au crédit-bail de matériel et de services de
télécommunications aux clients commerciaux; services de
rapports de solvabilité ayant trait à la vente et au crédit-bail de
matériel et de services de télécommunications; fourniture de
programmes de formation pour représentants des ventes, portant
sur l’utilisation des crédits-bails et autres produits financiers, et
documentation pertinente de ces transactions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,188,696. 2003/08/27. Oralys inc., 305, de Bellechasse Est,
bureau 208, Montréal, QUÉBEC, H2S1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE GAGNÉ,
2955, BOULEVARD MATTE, BUREAU 200, BROSSARD,
QUÉBEC, J4Y2P4 

ORALYS 
MARCHANDISES: Logiciel destiné à l’apprentissage et à la
communication destiné aux personnes éprouvant des difficultés
de communication orale, à la réadaptation et à l’apprentissage
d’une langue parlée et écrite. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.
WARES: Education and communication software intended for
individuals experiencing problems with oral communication,
rehabilitation and learning a written and spoken language. Used
in CANADA since at least as early as November 2002 on wares.

1,190,211. 2003/09/11. BioWare Corp., 302, 10508 - 82 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E6H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

WARES: (1) Interactive, computer game software and video
games software; downloadable interactive entertainment software
for playing computer games and video games; computer game
software and instruction manuals distributed as a unit; video game
software and instruction manuals distributed as a unit; computer
and video game cartridges and discs to be used in computer and
video game machines adapted for use with television receivers.
(2) Pre-recorded motion picture and television films and shows
featuring characters from a computer game; pre-recorded audio
tapes, video tapes, audio discs and video discs featuring live
action or cartoon characters, voices, and music from a computer
game. (3) Paper goods, namely, instruction manuals, booklets
and pamphlets, comic books, strategy guides for playing computer
games, trading cards, colouring books, adhesive stickers, rub-on
transfers, notebooks and stationery-type portfolios. (4) Toys and
games, namely, action figures and action figures accessories.
SERVICES: Entertainment services, namely, on-line interactive
video and computer games provided by means of a global
computer network and production and distribution of television
programs and theatrical motion pictures based on a computer
game. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
MARCHANDISES: (1) Ludiciels et logiciels de jeux vidéo
interactifs; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables
pour jeux d’ordinateur et jeux vidéo; ludiciels et manuels
d’instruction distribués comme un tout; logiciels de jeux vidéo et
manuels d’instruction distribués comme un tout; cartouches et
disques d’ordinateur et de jeux vidéo à utiliser dans des
ordinateurs et des appareils de jeux vidéo adaptés à l’utilisation
avec des téléviseurs. (2) Films cinématographiques et de
télévision préenregistrés dans lesquels évoluent les personnages
d’un jeu vidéo; bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo,
disques audio et disques vidéo comprenant des scènes réelles ou
des personnages de bandes dessinées, des voix et de la musique
venant d’un jeu d’ordinateur. (3) Articles en papier, nommément :
manuels d’instruction, livrets et brochures, guides de stratégie
pour jeux informatisés, décalques par frottement, carnets et porte-
documents vendus comme articles de papeterie. (4) Jouets et
jeux, nommément figurines d’action et accessoires pour figurines
d’action. SERVICES: Services de divertissement, nommément
jeux vidéo et informatisés interactifs en ligne fournis au moyen
d’un réseau informatique mondial et production et distribution
d’émissions de télévision et de films cinématographiques en
salles basés sur un jeu informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,520. 2003/09/23. A.N. TYLER HOLDINGS LTD., #308,
19292 - 60th AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3S3M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements namely vitamins,
minerals, herbs, herbal extracts, herbal laxatives, amino acids,
digestive enzymes, antioxidants, anti-inflammatories and anti-
histamines sold separately or in combination in powder, tablet,
capsule, tincture, topical, gel or liquid form. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Compléments alimentaires et additifs
nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux, herbes,
extraits d’herbes, laxatifs à base d’herbes, acides aminés,
enzymes digestives, antioxydants, anti-inflammatoires et
antihistaminiques vendus seuls ou combinés sous forme de
poudre, comprimés, gélules, teintures, médicaments topiques,
gels ou liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,663. 2003/09/23. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The word SALEM is green with a grey shadow; the lines above
and under the word SALEM are green; the background is green
and white and the logo at the bottom of the label is grey and green.

WARES: Cigarettes, raw and manufactured tobacco; matches;
smokers’ articles, namely lighters, cigarette papers, cigar cutters,
smoking pipes, smoking pipe cleaners, cigar and cigarette
holders. Priority Filing Date: June 12, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52087/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on June 12, 2003 under No.
512129 on wares.
Le mot SALEM est en vert avec une ombre de couleur grise; les
traits qui figurent au-dessus et au-dessous du mot SALEM sont en
vert; l’arrière-plan est en vert et blanc et le logo qui se trouve dans
le bas de l’étiquette est en gris et vert.
MARCHANDISES: Cigarettes, tabac brut et tabac fabriqué;
allumettes; articles pour fumeurs, nommément : briquets, papier à
cigarettes, coupe-cigares, pipes, débourre-pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes. Date de priorité de production: 12 juin 2003,
pays: SUISSE, demande no: 52087/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juin 2003
sous le No. 512129 en liaison avec les marchandises.

1,193,276. 2003/10/20. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: beer, clothing namely t-shirts and hats, drinking vessels
namely cups, mugs, glasses and steins, lighters, footwear namely
beach sandals, key rings, and model/hobby remote control boats.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares.
MARCHANDISES: Bière, vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux, récipients à boire, nommément tasses, grosses tasses,
verres et chopes, briquets, articles chaussants, nommément
sandales de plage, anneaux à clés et modèles réduits/maquettes
de bateaux télécommandés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,193,537. 2003/10/10. WRANGLER APPAREL CORP. a
corporation of the State of Delaware, 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 

BLUE BELL’S WRANGLER 
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WARES: Jeans, casual pants, slacks, trousers, shorts, overalls,
coveralls, skirts, casual dresses, blouses, shirts, t-shirts,
pullovers, sweaters, vests, jackets, coats, gloves, belts,
suspenders, bandanas, hats, caps, socks, shoes, boots. Priority
Filing Date: October 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/311557 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Jeans, pantalons sport, pantalons, shorts,
salopettes, combinaisons, jupes, robes tout-aller, chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls, chandails, gilets, vestes, manteaux,
gants, ceintures, bretelles, bandanas, chapeaux, casquettes,
chaussettes, chaussures, bottes. Date de priorité de production:
09 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/311557 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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347,623-1. 2002/05/16. (TMA193,914--1973/09/07) Unilever
Canada Inc., 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

TOTAL CARE 
WARES: Bar soap, body wash, handwash, cleansing towelette,
personal deodorant and shaving preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.
MARCHANDISES: Savon en barres, produit de lavage corporel,
produit lave-mains, débarbouillette, déodorant corporel et
préparations de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

524,043-1. 2000/02/11. (TMA311,088--1986/02/07) CANADA
SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH AVENUE N.E., CALGARY,
ALBERTA, T2E7V8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHILLER 
WARES: Fruit flavoured non-alcoholic beverages. Used in
CANADA since August 1994 on wares.
MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aromatisées aux
fruits. Employée au CANADA depuis août 1994 en liaison avec
les marchandises.

858,646-1. 2003/01/23. (TMA529,739--2000/06/23) 996660
ONTARIO LIMITED, TRADING AS MOLISANA IMPORTS, 63
SIGNET DRIVE, WESTON, ONTARIO, M9L2W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VITA SANA 
The translation of the Italian words VITA SANA is WHOLE LIFE
as provided by the applicant.
WARES: (1) Vegetables and legumes preserved in brine. (2) Sea
salt. (3) Edible pasta and dough for human consumption produced
with wheat flour and/or whole wheat. (4) Meat and poultry cooked,
preserved and frozen; cooked fish, frozen fish, meat extracts,
preserved fruit, marmalade and jam made of fruit; cheeses, tinned
tomatoes, tomato puree, gravies; sauces and condiments for
pasta and dough, prepared dishes for consumption, namely filled

pasta dishes; bread, crackers, bread sticks, toasted biscuits,
cakes, fancy cakes, confectionery, namely, candies; seasonings,
namely herbs and spices for pasta and dough; coffee; cosmetics;
and printed matter, namely, magazines and periodicals. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1999 on wares (1);
May 31, 2000 on wares (2); June 30, 2000 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).
La traduction des mots italiens VITA SANA, telle que fournie par
le requérant, est WHOLE LIFE.
MARCHANDISES: (1) Légumes et légumineuses conservés
dans la saumure. (2) Sel de mer. (3) Pâtes alimentaires et pâte
comestibles pour consommation humaine, produites avec de la
farine de blé et/ou du blé entier. (4) Volaille et viande cuites, en
conserve et surgelées; poisson cuit, poisson surgelé, extraits de
viande, fruits confits, marmelade et confitures préparées avec des
fruits; fromage, tomates en conserve, purée de tomates, sauces
au jus de viande; sauces et condiments pour pâtes alimentaires et
pâte, mets préparés pour consommation, nommément mets de
pâtes alimentaires fourrées; pain, craquelins, baguettes de pain,
biscuits à levure chimique grillés, gâteaux, gâteaux de fantaisie,
confiseries, nommément friandises; assaisonnements,
nommément herbes et épices pour pâtes alimentaires et pâte;
café; cosmétiques; et imprimés, nommément magazines et
périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1999 en liaison avec les marchandises (1); 31 mai
2000 en liaison avec les marchandises (2); 30 juin 2000 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

864,358-1. 2001/10/10. (TMA504,042--1998/11/13) SACS A
MAIN PAPILLON, 6212 ST. LAWRENCE BLVD., MONTREAL,
QUEBEC, H2S3C2 

DIVERSO 
WARES: Men’s and women’s clothing, namely jackets, coats,
suits, pants, skirts, shirts, blouses, sweaters, T-shirts, sweatpants,
sweatshirts, shorts, underwear, socks, scarves, hats, gloves, belts
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.
MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément vestes, manteaux, costumes, pantalons, jupes,
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts, sous-vêtements,
chaussettes, foulards, chapeaux, gants, ceintures et bottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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897,769-1. 2002/12/23. (TMA536,600--2000/11/03) Seagull
Pewter Inc., 20 Voyager Court South, Toronto, ONTARIO,
M9W5M7 

DESIGNED FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word DESIGNED is
disclaimed apart from the trade-mark.
WARES: (1) Metal key rings, metal tags for fastening to zippers;
3-D pewter figurines, metal piggy money banks, metal
identification tags, metal hooks, metal decorative rectangular,
round and oval boxes, metal bells and metal jewelry boxes, desk
boxes for desk accessories, letter boxes, pill boxes and collectable
boxes; metal trimmed bottle stoppers; and table top ornaments,
namely pewter figurines. (2) Cheese slicers; pate knives; flatware,
namely spoons, and knives; flatware sets consisting of knives,
forks, and spoons, serving knives. (3) Refrigerator magnets,
photograph magnets. (4) Jewelry, namely earrings, necklaces,
rings, pins, brooches, bracelets. bangles, cuff links, lapel pins, pin
sold with and as a part of a decorative box. (5) Electric light switch
plates; electric night-Iights. (6) Music boxes. (7) Bookends;
paperweights; stamp dispensers; bookmarks; paper clips;
document holders, namely Christmas card holders, envelope
holders, place card holders, card holders, business card holders,
birthday card holders; letter openers; memorandum boards. (8)
Framed mirrors; hand mirrors; make-up mirrors; wall plaques;
wine corks; earring trees for organizing earrings. (9) Salt and
pepper shakers; napkin holders; napkin baskets; napkin rings;
toothbrush holders; potpourri jars; wine glasses; decanters;
dresser sets, namely hair comb, hair brush, hand mirror, and tray
sold together; hair combs; hair brushes: perfume bottles sold
empty; cork screws; egg cups; jam jars; hors d’oeuvres toothpicks;
ornaments with photographs; trivets; hollowware, namely dishes,
plates, mugs, cups, goblets, beer steins, wine tasters and bowls;
porringers; candlesticks; candle rings; candle snuffers; tea
strainers; coasters; honey dippers; cream and sugar sets; butter
dishes; serving dishes; serving utensils, namely spoons, and
forks; boboché rings; wind chimes; wood serving trays with pewter
handles or pewter decorative trim; stone serving trays with pewter
handles or decorative trim; glass storage bottles and jars with
metal decorative trim. (10) Christmas tree ornaments.
SERVICES: Retail services in the field of giftware products,
namely pewter giftware, by means of a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as February 23, 2000 on
wares and on services.
Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGNED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés métalliques, insignes
en métal à fixer aux fermetures éclair; figurines tridimensionnelles
en étain, tirelires en métal, insignes d’identité en métal, crochets
métalliques, boîtes métalliques décoratives rectangulaires,
rondes et ovales, cloches en métal et boîtes à bijoux en métal,
boîtes de table pour accessoires de bureau, boîtes aux lettres,
boîtes à pilules et boîtes à collectionner; bouchons de bouteille à
bordure métallique; ornements de table, nommément figurines en
étain. (2) Coupe-fromage; couteaux à beurre; couverts,
nommément cuillères et couteaux; couverts comprenant

couteaux, fourchettes et cuillères, couteaux de service. (3)
Aimants pour réfrigérateur, aimants pour photographies. (4)
Bijoux, nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, épingles,
broches, bracelets, bracelets joncs, boutons de manchettes,
épingles de revers et épingle vendue avec une boîte décorative et
en faisant partie. (5) Plaques d’interrupteurs de lampes
électriques; veilleuses électriques. (6) Boîtes à musique. (7)
Appui-livres; presse-papiers; distributrices de timbres; signets;
trombones; porte-documents, nommément porte-cartes de Noël,
supports pour enveloppes, porte-cartons de table, porte-cartes,
porte-cartes d’affaires, porte-cartes d’anniversaires; ouvre-lettres;
tableaux d’affichage de bulletins; (8) Miroirs encadrés; miroirs à
main; miroirs à maquillage; plaques murales; bouchons de liège
pour bouteilles de vin; supports pour boucles d’oreilles. (9)
Salières et poivrières; porte-serviettes; paniers pour serviette de
papier; anneaux pour serviettes de papier; porte-brosses à dents;
bocaux de pot-pourri; verres à vin; carafes; nécessaires de
toilette, nommément peigne, brosse à cheveux, miroir à main et
plateau vendus comme un tout; peignes; brosses à cheveux;
flacons à parfum vendus vides; tire-bouchons; coquetiers; pots à
confitures; cure-dents à hors d’oeuvres; ornements avec
photographies; sous-plat; pièces de vaisselle creuses,
nommément vaisselle, assiettes, plateaux, grosses tasses,
tasses, gobelets, chopes à bière, tasses à goûter et bols; écuelles;
chandeliers; couronnes pour bougies; éteignoirs de bougie;
passoires à thé; sous-verres; cuillères à miel; ensembles de pot à
crème et sucrier; beurriers; plats de service; ustensiles de service,
nommément cuillères et fourchettes; anneaux boboche; carillons
éoliens; plateaux de service en bois avec poignées en étain ou
bordure décorative en étain; plateaux de service en pierre avec
poignées ou bordure décorative en étain; bouteilles et bocaux
d’entreposage en verre avec bordure décorative en métal. (10)
Décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Services de vente de
détail dans le domaine de articles cadeaux, nommément articles
cadeaux en étain, au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,036,226-1. 2002/11/27. (TMA550,128--2001/08/23) 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 

CALLAWAY GOLF 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.
WARES: (1) Towels. (2) Golf wear; caps, hats, visors. (3)
Umbrellas. (4) Leather and non-leather handbags; sports/duffle
bags. Used in CANADA since at least as early as February 1997
on wares (1); March 1997 on wares (2); April 1997 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).
Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Serviettes. (2) Vêtements de golf;
casquettes, chapeaux, visières. (3) Parapluies. (4) Sacs à main en
cuir et en d’autres matériaux; sacs de sport/polochons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les marchandises (1); mars 1997 en liaison avec les
marchandises (2); avril 1997 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,129,030. 2002/01/24. LUK LAMELLEN UND
KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG, Industriestrasse 3,
77815 Bühl, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark is shaded for the colours yellow and black. The
word LUK is in black appearing on a yeIlow background. Applicant
claims the right to the colours yeIlow and black.
WARES: (1) Industrial oils, greases and lubricants for technical
purposes as well as fuels (including gas and liquids); manually
operated tools; namely for the repair, diagnostic, servicing of
vehicles; clothing, namely hats, shirts, jackets, sweaters and
blazers; parts of land vehicles. (2) Clutch cover assemblies, clutch
disc assemblies, pilot bearings, clutch thrust bearings, release
bearings, clutch actuators, dual mass flywheels, vibration
absorbers, brake bands, torque converters, steering pumps and
parts of these articles. SERVICES: Repairing of vehicles and
parts of land vehicles; recycling of vehicles and parts of land
vehicles; training on measuring, inspecting and repairing of parts
of vehicles. Used in CANADA since at least as early as 1977 on
wares (2). Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 07, 2000 under No.
399 28 179 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.
This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 05, 2003
La partie hachurée de la marque de commerce est jaune et noir.
Le mot LUK est en noir sur fond jaune. Le requérant revendique
le droit à l’usage des couleurs jaune et noire.
MARCHANDISES: (1) Huiles, graisses et lubrifiants industriels à
des fins techniques de même que des carburants (y compris en
gaz et liquides); outils manuels, nommément pour la réparation, le
diagnostic, l’entretien des véhicules; vêtements, nommément
chapeaux, chemises, vestes, chandails et blazers; pièces de
véhicules terrestres. (2) Ensembles de couvercle d’embrayage,
ensembles de plateau de transmission, paliers-guides
d’embrayage, butées de débrayage, actionneurs d’embrayage,
volants d’inertie à masse double, amortisseurs de vibrations,
garnitures de frein, convertisseurs de couple, pompes de direction
et pièces de ces articles. SERVICES: Réparation de véhicules et

pièces de véhicules; recyclage de véhicules et pièces de
véhicules; formation dans le domaine de la mesure, de
l’inspection et de la réparation de pièces de véhicules. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 novembre 2000 sous le No. 399
28 179 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.
Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 novembre 2003 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA596,642. December 05, 2003. Appln No. 1,160,868. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA596,643. December 05, 2003. Appln No. 1,171,033. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Million Dollar Hole-in-One Inc.

TMA596,644. December 05, 2003. Appln No. 1,144,428. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Ontario Teachers’ Pension Plan 
Board.

TMA596,645. December 05, 2003. Appln No. 1,149,503. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. East Coast Rope Limited.

TMA596,646. December 05, 2003. Appln No. 1,088,033. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. MBNA America Bank, N.A.

TMA596,647. December 05, 2003. Appln No. 1,142,034. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. MAAX INC.

TMA596,648. December 05, 2003. Appln No. 1,126,792. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. 896434 Alberta Ltd.

TMA596,649. December 05, 2003. Appln No. 1,142,416. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Bell Canada.

TMA596,650. December 05, 2003. Appln No. 1,126,443. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. LF, LLC.

TMA596,651. December 05, 2003. Appln No. 1,103,480. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. COMPETITIVE MEDIA REPORT-
ING LLC.

TMA596,652. December 05, 2003. Appln No. 1,107,467. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Coopérative Horticole Groupex.

TMA596,653. December 05, 2003. Appln No. 1,102,487. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. KONAMI COMPUTER ENTER-
TAINMENT JAPAN, INC.a legal entity.

TMA596,654. December 05, 2003. Appln No. 1,101,737. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Complete Lube Supply Ltd.

TMA596,655. December 05, 2003. Appln No. 1,106,958. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ProSight Ltd.,(a company formed 
under the laws of Israel).

TMA596,656. December 05, 2003. Appln No. 1,106,695. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as 
CARL ZEISS a German corporation.

TMA596,657. December 05, 2003. Appln No. 1,082,169. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. AMERICAN EXPRESS COM-
PANY.

TMA596,658. December 05, 2003. Appln No. 1,095,704. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Goodrich Corporation(a New York cor-
poration).

TMA596,659. December 05, 2003. Appln No. 1,082,123. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Shanon O.N. Grauer.

TMA596,660. December 05, 2003. Appln No. 1,097,433. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. BURNMAC SERVICES INC.

TMA596,661. December 05, 2003. Appln No. 1,096,131. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SONIC INNOVATIONS, INC.

TMA596,662. December 05, 2003. Appln No. 1,122,297. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Renovis, Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA596,663. December 05, 2003. Appln No. 1,069,553. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Bandai Networks Kabushiki Kaisha.

TMA596,664. December 05, 2003. Appln No. 1,055,177. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. CHUM LIMITED,.

TMA596,665. December 05, 2003. Appln No. 1,070,080. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. ARIMA COMPUTER CORP.

TMA596,666. December 05, 2003. Appln No. 896,062. Vol.47 
Issue 2379. May 31, 2000. PETCO ANIMAL SUPPLIES, INC.

TMA596,667. December 05, 2003. Appln No. 1,122,064. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. AMERICAN EXPRESS COMPANY.

TMA596,668. December 05, 2003. Appln No. 758,649. Vol.43 
Issue 2192. October 30, 1996. COMPUOFFICE SOFTWARE 
INC.

TMA596,669. December 05, 2003. Appln No. 1,121,864. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Newfoundland Aquaculture Industry 
Association.

TMA596,670. December 05, 2003. Appln No. 1,127,121. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. CHAOYANG BAOLANSI METICU-
LOUS & CHEMICAL CO., LTD.

TMA596,671. December 05, 2003. Appln No. 1,126,529. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ASSIST-2-SELL INC.

TMA596,672. December 05, 2003. Appln No. 1,103,481. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. COMPETITIVE MEDIA 
REPORTING LLC.

TMA596,673. December 05, 2003. Appln No. 1,103,114. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Felix Dennis,an individual; citizen 
of the United Kingdom.

Enregistrement
Registration
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TMA596,674. December 05, 2003. Appln No. 1,127,005. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. OCP ACQUISITION CORP.

TMA596,675. December 05, 2003. Appln No. 1,132,474. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA596,676. December 05, 2003. Appln No. 1,124,274. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,677. December 05, 2003. Appln No. 1,114,796. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA596,678. December 05, 2003. Appln No. 1,114,794. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Ultramar Ltee/Ultramar Ltd.

TMA596,679. December 05, 2003. Appln No. 1,114,044. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. RDP MARATHON INC.

TMA596,680. December 05, 2003. Appln No. 1,113,110. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Schering-Plough Healthcare Prod-
ucts, Inc.

TMA596,681. December 05, 2003. Appln No. 1,117,559. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. VENDEMMIA INTERNATIONAL 
WINES INC.

TMA596,682. December 05, 2003. Appln No. 1,115,757. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ZINGALI LOUDSPEAKERS S.R.L.

TMA596,683. December 05, 2003. Appln No. 1,128,348. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Metro Capital Management Inc.

TMA596,684. December 05, 2003. Appln No. 1,126,727. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,685. December 05, 2003. Appln No. 1,057,971. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. TRACKTION SOLE INC.

TMA596,686. December 05, 2003. Appln No. 1,081,718. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. AVON PRODUCTS, INC.

TMA596,687. December 05, 2003. Appln No. 1,109,130. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Renovis, Inc. a Delaware corporation.

TMA596,688. December 05, 2003. Appln No. 1,054,476. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Jemo-Pharm Holding ApS (a 
Danish private limited company).

TMA596,689. December 05, 2003. Appln No. 1,079,757. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Free Radical Design Limited.

TMA596,690. December 05, 2003. Appln No. 1,058,300. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. INDENA S.P.A.

TMA596,691. December 05, 2003. Appln No. 816,530. Vol.44 
Issue 2209. February 26, 1997. Hunter Douglas N.V.

TMA596,692. December 05, 2003. Appln No. 850,209. Vol.47 
Issue 2405. November 29, 2000. PERUSAHAAN OTOMOBIL 
NASIONAL BERHAD.

TMA596,693. December 05, 2003. Appln No. 1,133,231. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Medicis Pharmaceutical Corporationa 
Delaware corporation.

TMA596,694. December 05, 2003. Appln No. 1,133,998. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. HILL’S PET NUTRITION, INC.

TMA596,695. December 05, 2003. Appln No. 1,125,229. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CHAMPION FIBERGLASS, INC.

TMA596,696. December 05, 2003. Appln No. 1,126,730. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,697. December 05, 2003. Appln No. 1,126,731. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,698. December 05, 2003. Appln No. 1,126,732. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,699. December 05, 2003. Appln No. 1,127,006. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. OCP ACQUISITION CORP.

TMA596,700. December 05, 2003. Appln No. 1,137,028. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Dell Computer Corporation (a Dela-
ware Corporation).

TMA596,701. December 05, 2003. Appln No. 1,119,329. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Eseis, Inc.

TMA596,702. December 05, 2003. Appln No. 1,135,987. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CHC Helicopters International Inc.

TMA596,703. December 08, 2003. Appln No. 1,080,687. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. BOMBARDIER INC.

TMA596,704. December 08, 2003. Appln No. 1,084,881. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. VIVENDI UNIVERSAL.

TMA596,705. December 08, 2003. Appln No. 1,012,440. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. GEMOLOGICAL INSTITUTE OF 
AMERICA, INC. (a corporation of the State of California).

TMA596,706. December 08, 2003. Appln No. 1,131,690. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. GESTION PIERRE BRETON INC.

TMA596,707. December 08, 2003. Appln No. 1,143,514. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Ridout & Maybee LLP.

TMA596,708. December 08, 2003. Appln No. 1,144,533. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. LOVAIL CONSTRUCTION INC.

TMA596,709. December 08, 2003. Appln No. 1,083,531. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Creative Minds Technologies, Inc.

TMA596,710. December 08, 2003. Appln No. 1,145,239. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. QUARRY INTEGRATED COMMU-
NICATIONS INC.

TMA596,711. December 08, 2003. Appln No. 1,102,107. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Six Continents PLC.
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TMA596,712. December 08, 2003. Appln No. 1,151,426. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kenpal Farm Products Inc.

TMA596,713. December 08, 2003. Appln No. 1,101,719. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. OnX Incorporated.

TMA596,714. December 08, 2003. Appln No. 1,150,457. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. AMG MEDICAL INC.

TMA596,715. December 08, 2003. Appln No. 1,100,922. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Datawatch Corporation.

TMA596,716. December 08, 2003. Appln No. 1,099,384. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. American Nuclear Society Incor-
porated.

TMA596,717. December 08, 2003. Appln No. 1,098,914. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Unique Components.com Inc.

TMA596,718. December 08, 2003. Appln No. 1,106,469. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA596,719. December 08, 2003. Appln No. 1,158,483. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA596,720. December 08, 2003. Appln No. 1,106,051. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA596,721. December 08, 2003. Appln No. 1,116,130. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. INSURANCE BROKERS ASSOCI-
ATION OF CANADA.

TMA596,722. December 08, 2003. Appln No. 1,130,575. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KINO FLO, INC.a legal entity.

TMA596,723. December 08, 2003. Appln No. 1,064,325. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Responsys, Inc., a California corpora-
tion, a legal entity.

TMA596,724. December 08, 2003. Appln No. 1,058,364. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. The Stanley Works,a Connecticut cor-
poration.

TMA596,725. December 08, 2003. Appln No. 1,054,498. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Xenon Genetics Inc.

TMA596,726. December 08, 2003. Appln No. 1,003,345. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. GREATER TORONTO MARKET-
ING ALLIANCE INC.

TMA596,727. December 08, 2003. Appln No. 1,116,655. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA596,728. December 08, 2003. Appln No. 1,116,041. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Phillips Products Co., LLC(a Minne-
sota limited liability company).

TMA596,729. December 08, 2003. Appln No. 1,129,334. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE AMERICAN PHYSICAL SOCI-
ETY (a District of Columbia, USA corporation).

TMA596,730. December 08, 2003. Appln No. 1,129,331. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE AMERICAN PHYSICAL SOCI-
ETY (a District of Columbia, USA corporation).

TMA596,731. December 08, 2003. Appln No. 1,081,804. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. POSÉIDON S.A.

TMA596,732. December 08, 2003. Appln No. 1,081,651. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Travelinx Inc.

TMA596,733. December 08, 2003. Appln No. 1,152,688. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Jerry Pencak.

TMA596,734. December 08, 2003. Appln No. 1,148,014. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. S.D. Warren Services Company 
(dba Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation).

TMA596,735. December 08, 2003. Appln No. 1,141,845. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA596,736. December 08, 2003. Appln No. 1,139,848. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Second Byte Inc.

TMA596,737. December 08, 2003. Appln No. 1,141,763. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. PENTAX Corporation.

TMA596,738. December 08, 2003. Appln No. 1,141,576. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Association Group Marketing Ltd.

TMA596,739. December 08, 2003. Appln No. 1,141,002. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA596,740. December 08, 2003. Appln No. 1,143,107. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PETRO-CANADA.

TMA596,741. December 08, 2003. Appln No. 1,143,761. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Crossroads Christian Communications 
Incorporated.

TMA596,742. December 08, 2003. Appln No. 1,084,092. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Producers Oilfield Services Inc.

TMA596,743. December 08, 2003. Appln No. 1,082,953. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. JWC Environmental(a California cor-
poration).

TMA596,744. December 08, 2003. Appln No. 1,118,479. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. AKZO NOBEL COATINGS INTER-
NATIONAL B.V.

TMA596,745. December 08, 2003. Appln No. 1,104,033. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Fire Monitoring Technologies Inter-
national Inc.

TMA596,746. December 08, 2003. Appln No. 1,100,698. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CROY TRUST LIMITED,.

TMA596,747. December 08, 2003. Appln No. 1,129,911. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Pump House Brewery Limited.
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TMA596,748. December 08, 2003. Appln No. 1,111,135. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. BRAD LOHNER.

TMA596,749. December 08, 2003. Appln No. 1,126,969. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Lighting Solutions Inc.

TMA596,750. December 08, 2003. Appln No. 1,099,755. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. DEALERACCESS INC.

TMA596,751. December 08, 2003. Appln No. 1,098,374. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Konami Gaming, Inc.,A Corpora-
tion organized under the laws of the State of Nevada.

TMA596,752. December 08, 2003. Appln No. 1,145,499. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Daniel O. Reich Incorporated d/b/a 
Reich Paper.

TMA596,753. December 08, 2003. Appln No. 1,055,606. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CELADOR PRODUCTIONS LIM-
ITED.

TMA596,754. December 08, 2003. Appln No. 1,156,795. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kenpal Farm Products Inc.

TMA596,755. December 08, 2003. Appln No. 1,055,877. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. Olympia Group, Inc.

TMA596,756. December 08, 2003. Appln No. 1,160,230. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA596,757. December 08, 2003. Appln No. 1,050,732. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LEND LEASE CORPORATION LIM-
ITED.

TMA596,758. December 08, 2003. Appln No. 1,052,757. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Zeon Corporation,a corporation 
organized under the laws of Japan.

TMA596,759. December 08, 2003. Appln No. 1,096,752. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. August Beck GmbH & Co.

TMA596,760. December 08, 2003. Appln No. 1,150,840. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. RISO KAGAKU CORPORATION.

TMA596,761. December 08, 2003. Appln No. 1,058,326. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Innoventis SA.

TMA596,762. December 08, 2003. Appln No. 1,122,498. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion.

TMA596,763. December 08, 2003. Appln No. 1,151,521. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GRANNY’S POULTRY CO-OPER-
ATIVE (MANITOBA) LTD.

TMA596,764. December 08, 2003. Appln No. 1,078,796. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Canadian National Railway Com-
pany.

TMA596,765. December 08, 2003. Appln No. 1,059,060. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. C-Chip Technologies Corporation.

TMA596,766. December 08, 2003. Appln No. 1,152,524. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. THE THERAPLAY INSTITUTE, an 
Illinois corporation.

TMA596,767. December 08, 2003. Appln No. 1,147,043. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a 
corporation of the state of Delaware).

TMA596,768. December 08, 2003. Appln No. 1,164,230. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. CADBURY TREBOR ALLAN INC.

TMA596,769. December 08, 2003. Appln No. 1,132,792. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. AW HOLDINGS CORP.

TMA596,770. December 08, 2003. Appln No. 1,146,638. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. AGC Inc.

TMA596,771. December 08, 2003. Appln No. 1,080,920. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Portec, Inc.

TMA596,772. December 08, 2003. Appln No. 1,144,059. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA596,773. December 08, 2003. Appln No. 1,093,173. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Woo Lae Oak Co., Ltd.

TMA596,774. December 08, 2003. Appln No. 1,150,090. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA596,775. December 08, 2003. Appln No. 1,091,778. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. GEOX INTERNATIONAL S.R.L.

TMA596,776. December 08, 2003. Appln No. 1,064,985. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Uni4m Inc.

TMA596,777. December 08, 2003. Appln No. 1,035,550. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Given Imaging Ltd.

TMA596,778. December 08, 2003. Appln No. 1,076,238. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. SMART MICROFIBER SYSTEMS 
LTD. an Alberta registered corporation.

TMA596,779. December 08, 2003. Appln No. 1,125,192. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. People’s Drug Mart (B.C.) Ltd.

TMA596,780. December 08, 2003. Appln No. 1,089,078. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. BMO NESBITT BURNS CORPO-
RATION LIMITED/CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIM-
ITÉE.

TMA596,781. December 08, 2003. Appln No. 844,707. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. GE Transportation Systems Global 
Signaling, LLC.

TMA596,782. December 08, 2003. Appln No. 1,093,847. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. ANTONIO GASIERO.

TMA596,783. December 08, 2003. Appln No. 1,046,262. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Whirlpool Properties, Inc.
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TMA596,784. December 08, 2003. Appln No. 1,140,198. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Jungbunzlauer International AG.

TMA596,785. December 08, 2003. Appln No. 1,139,810. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Ben Inc.

TMA596,786. December 08, 2003. Appln No. 1,074,253. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. a partnership trading asKIDZ ART.

TMA596,787. December 08, 2003. Appln No. 1,139,545. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. HALL-CHEM MFG. INC.

TMA596,788. December 08, 2003. Appln No. 1,139,915. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA596,789. December 08, 2003. Appln No. 1,141,972. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Association Group Marketing Ltd.

TMA596,790. December 08, 2003. Appln No. 1,153,899. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Kelly Properties, Inc.a corporation of 
the State of Michigan.

TMA596,791. December 08, 2003. Appln No. 1,136,713. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SKYWAY PAPER PRODUCTS LIM-
ITED.

TMA596,792. December 08, 2003. Appln No. 1,136,056. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. DELTEC, INC. (a Minnesota Corpora-
tion).

TMA596,793. December 08, 2003. Appln No. 1,138,724. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE Société en nom collectif.

TMA596,794. December 08, 2003. Appln No. 1,137,807. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA596,795. December 08, 2003. Appln No. 1,074,517. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. FRONTRANGE SOLUTIONS INC., a 
Delaware corporation.

TMA596,796. December 08, 2003. Appln No. 1,156,794. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kenpal Farm Products Inc.

TMA596,797. December 08, 2003. Appln No. 1,139,823. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA596,798. December 08, 2003. Appln No. 1,158,638. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA596,799. December 08, 2003. Appln No. 1,139,390. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SEARS CANADA INC.

TMA596,800. December 08, 2003. Appln No. 1,150,474. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. HJ SOCK GROUP LTD.

TMA596,801. December 08, 2003. Appln No. 1,136,227. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BANQUE NATIONALE DU CAN-

ADAune corporation légalement constituée.

TMA596,802. December 08, 2003. Appln No. 1,139,259. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Bayer Cropscience Inc.

TMA596,803. December 08, 2003. Appln No. 1,135,612. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. RECOT, INC.a corporation of 
the State of Delaware.

TMA596,804. December 08, 2003. Appln No. 1,131,980. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Apple Auto Glass Systems Limited.

TMA596,805. December 08, 2003. Appln No. 1,132,505. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Coltene/Whaledent, Inc.

TMA596,806. December 08, 2003. Appln No. 1,049,049. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. iPERCEPTIONS 360 
RESEARCH INC.

TMA596,807. December 08, 2003. Appln No. 1,133,443. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Coltene/Whaledent, Inc.

TMA596,808. December 08, 2003. Appln No. 1,133,557. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Air Pacific Limited.

TMA596,809. December 08, 2003. Appln No. 1,132,168. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. PAPER ROSE LTD.

TMA596,810. December 08, 2003. Appln No. 881,860. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. HCN Publications Company.

TMA596,811. December 08, 2003. Appln No. 1,132,393. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Fenwel Products Ltd.

TMA596,812. December 08, 2003. Appln No. 1,129,332. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE AMERICAN PHYSICAL SOCI-
ETY(A District of Columbia, USA corporation).

TMA596,813. December 08, 2003. Appln No. 1,135,246. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. GÉRARD OHAYON.

TMA596,814. December 08, 2003. Appln No. 1,129,333. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE AMERICAN PHYSICAL SOCI-
ETY(A District of Columbia, USA corporation).

TMA596,815. December 08, 2003. Appln No. 1,116,650. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA596,816. December 08, 2003. Appln No. 881,858. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. HCN Publications Company.

TMA596,817. December 08, 2003. Appln No. 1,116,654. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA596,818. December 08, 2003. Appln No. 1,004,599. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Armtec Limited.

TMA596,819. December 08, 2003. Appln No. 1,123,635. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. E’lite Optik Canada Inc.
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TMA596,820. December 08, 2003. Appln No. 1,112,858. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. VÊTEMENTS ADORABLE JUNIOR 
TOO INC., a legal person of private law, duly incorporated under 
the Canada Business Corporations Act.

TMA596,821. December 08, 2003. Appln No. 1,007,875. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. Agatha Christie Limited.

TMA596,822. December 08, 2003. Appln No. 1,114,954. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA.

TMA596,823. December 08, 2003. Appln No. 1,114,243. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. DORFIN DISTRIBUTION INC.

TMA596,824. December 08, 2003. Appln No. 1,138,405. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Medistar Biotech Inc.

TMA596,825. December 08, 2003. Appln No. 1,055,755. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. BRETT MARTIN LIMITED.

TMA596,826. December 08, 2003. Appln No. 1,115,833. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. COLOPLAST A/S.

TMA596,827. December 08, 2003. Appln No. 1,140,990. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. STUART WEITZMAN.

TMA596,828. December 08, 2003. Appln No. 1,125,559. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. DESIGN OPTIONS INC.

TMA596,829. December 08, 2003. Appln No. 1,032,808. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Midas Canada Inc.

TMA596,830. December 08, 2003. Appln No. 1,024,941. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Pierre Fabre Médicament (société 
anonyme).

TMA596,831. December 08, 2003. Appln No. 1,126,729. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,832. December 08, 2003. Appln No. 1,133,134. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Mondo Gelato (Denman) Inc.

TMA596,833. December 08, 2003. Appln No. 1,051,211. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. Newfrey LLC a Delaware limited 
liability company.

TMA596,834. December 08, 2003. Appln No. 1,095,884. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. AUFEMININ.COM, société anonyme.

TMA596,835. December 08, 2003. Appln No. 1,067,344. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BEAUTE PRESTIGE INTERNA-
TIONAL,société anonyme.

TMA596,836. December 08, 2003. Appln No. 1,113,651. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. mmWave Holdings Inc.

TMA596,837. December 08, 2003. Appln No. 1,132,932. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA596,838. December 08, 2003. Appln No. 1,044,354. Vol.50 

Issue 2520. February 12, 2003. Dominique De Backer,a Citizen 
of France.

TMA596,839. December 08, 2003. Appln No. 1,136,616. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC. a Canadian Corporation.

TMA596,840. December 08, 2003. Appln No. 1,136,229. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA596,841. December 08, 2003. Appln No. 1,140,250. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Caroline Benoit Thériault.

TMA596,842. December 08, 2003. Appln No. 1,048,322. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. FASTER SOLUTIONS INC.

TMA596,843. December 08, 2003. Appln No. 1,127,195. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Montreal’s First Choice Inc.

TMA596,844. December 08, 2003. Appln No. 1,139,877. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. CANADA PIPELINE ACCESSORIES 
CO. LTD.

TMA596,845. December 08, 2003. Appln No. 1,138,762. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Lincoln Global, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA596,846. December 08, 2003. Appln No. 1,131,847. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. DALLOZ FALL PROTECTIONune 
société anonyme.

TMA596,847. December 08, 2003. Appln No. 1,134,330. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. FABASOFT AG.

TMA596,848. December 08, 2003. Appln No. 1,123,584. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. New Eyes Objects Systems Inc.

TMA596,849. December 08, 2003. Appln No. 1,115,923. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ConocoPhillips Company.

TMA596,850. December 08, 2003. Appln No. 1,115,560. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. SIMONDS INDUSTRIES, INC. (a cor-
poration of the State of Delaware).

TMA596,851. December 08, 2003. Appln No. 1,128,225. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Goodbye Graffiti Inc.

TMA596,852. December 08, 2003. Appln No. 1,126,420. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ERB TRANSPORT LIMITED.

TMA596,853. December 08, 2003. Appln No. 1,019,839. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. GENTEK BUILDING PRODUCTS, 
INC.

TMA596,854. December 08, 2003. Appln No. 1,037,745. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. METROLAND PRINTING, PUB-
LISHING & DISTRIBUTING LTD.

TMA596,855. December 08, 2003. Appln No. 1,141,879. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Maritime Life Assurance Com-
pany.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 364 December 24, 2003

TMA596,856. December 08, 2003. Appln No. 1,117,206. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. PROJUX ONLINE INCORPO-
RATED.

TMA596,857. December 08, 2003. Appln No. 1,117,776. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Carl Freudenberg KG.

TMA596,858. December 08, 2003. Appln No. 1,056,871. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA596,859. December 08, 2003. Appln No. 1,060,461. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ÉQUIPEMENTS SIGMA INC.

TMA596,860. December 08, 2003. Appln No. 1,073,389. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. iPERCEPTIONS 360 RESEARCH 
INC.

TMA596,861. December 08, 2003. Appln No. 1,076,848. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Campbell Expertise Marketing inc.

TMA596,862. December 08, 2003. Appln No. 1,060,163. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Fernando Martinez.

TMA596,863. December 08, 2003. Appln No. 1,139,916. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA596,864. December 08, 2003. Appln No. 1,114,786. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. ACE Carpet & Furnace Cleaning Ltd.

TMA596,865. December 08, 2003. Appln No. 1,078,226. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. B2B TRUST.

TMA596,866. December 08, 2003. Appln No. 1,072,504. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Espial Group Inc.

TMA596,867. December 08, 2003. Appln No. 1,057,637. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Le Centre culturel francophone de 
Vancouver.

TMA596,868. December 08, 2003. Appln No. 1,076,881. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. B2B TRUST.

TMA596,869. December 08, 2003. Appln No. 1,146,840. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. MINDBUSTERS LEISURE PROD-
UCTS LTD.

TMA596,870. December 09, 2003. Appln No. 1,145,218. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Yak Communications (Canada) 
Inc.

TMA596,871. December 09, 2003. Appln No. 1,128,051. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D’ASSURANCE-VIE.

TMA596,872. December 09, 2003. Appln No. 1,141,743. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Canada Safeway Limited.

TMA596,873. December 09, 2003. Appln No. 1,139,734. Vol.50 

Issue 2536. June 04, 2003. Westfield Licensing Company.

TMA596,874. December 09, 2003. Appln No. 1,140,575. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Prospera Credit Union.

TMA596,875. December 09, 2003. Appln No. 1,140,865. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. CORANCO CORPORATION LIM-
ITED/CORPORATION CORANCO LIMITÉE.

TMA596,876. December 09, 2003. Appln No. 1,139,389. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. AL-RIFAI ROASTERY (MAHMASAT) 
INC.

TMA596,877. December 09, 2003. Appln No. 1,141,998. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. FIELDTURF INC.

TMA596,878. December 09, 2003. Appln No. 1,153,532. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Pfizer Products Inc. a Connecticut 
Corporation.

TMA596,879. December 09, 2003. Appln No. 1,139,418. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Brodart Co., a general partnership of 
the State of New York, United States of America.

TMA596,880. December 09, 2003. Appln No. 1,141,509. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Tritan Management Group Inc.

TMA596,881. December 09, 2003. Appln No. 1,153,609. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Orly Global Trading Inc.

TMA596,882. December 09, 2003. Appln No. 1,153,900. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Kelly Properties, Inc.a corporation of 
the State of Michigan.

TMA596,883. December 09, 2003. Appln No. 1,140,696. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Gazette Press Ltd.

TMA596,884. December 09, 2003. Appln No. 1,055,256. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. 981455 Alberta Ltd. doing busi-
ness as CQUAY TECHNOLOGIES.

TMA596,885. December 09, 2003. Appln No. 1,141,132. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. TOTAL CORNER LASIK INC./
CORNEE LASIK TOTALE INC.

TMA596,886. December 09, 2003. Appln No. 1,036,295. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Twentieth Century Fox Film Corpora-
tion.

TMA596,887. December 09, 2003. Appln No. 1,093,564. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. GlobeConsult Corporation c/o 
David K. du Feu.

TMA596,888. December 09, 2003. Appln No. 1,019,633. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Blue Circle Canada Inc.

TMA596,889. December 09, 2003. Appln No. 1,125,560. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. DORFIN DISTRIBUTION INC.

TMA596,890. December 09, 2003. Appln No. 1,081,015. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. ROBERT LEVY.
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TMA596,891. December 09, 2003. Appln No. 1,151,924. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA596,892. December 09, 2003. Appln No. 1,074,693. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Espial Group Inc.

TMA596,893. December 09, 2003. Appln No. 1,106,903. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION.

TMA596,894. December 09, 2003. Appln No. 1,083,529. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. MERCHANT VENTURE INVEST-
MENT HOLDINGS NV.

TMA596,895. December 09, 2003. Appln No. 1,082,243. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Hengestone Holdings, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA596,896. December 09, 2003. Appln No. 1,095,912. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. HYPERWAVE AG.

TMA596,897. December 09, 2003. Appln No. 1,094,623. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. LUIGI LAVAZZA S.P.A.

TMA596,898. December 09, 2003. Appln No. 1,096,315. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. WINGENBACK INC.

TMA596,899. December 09, 2003. Appln No. 1,107,214. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. PLUGGIT INTERNATIONAL SARL.

TMA596,900. December 09, 2003. Appln No. 1,121,903. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. ELKEM ASA a Norwegian company.

TMA596,901. December 09, 2003. Appln No. 1,126,613. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Diageo North America, Inc.

TMA596,902. December 09, 2003. Appln No. 1,103,559. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. VSL PHARMACEUTICALS, INC.,.

TMA596,903. December 09, 2003. Appln No. 1,103,382. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA596,904. December 09, 2003. Appln No. 1,102,146. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Gentra Systems, Inc.(a Minnesota cor-
poration).

TMA596,905. December 09, 2003. Appln No. 1,101,720. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. OnX Incorporated.

TMA596,906. December 09, 2003. Appln No. 1,100,446. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Natural Productions, LLC.

TMA596,907. December 09, 2003. Appln No. 1,033,425. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,908. December 09, 2003. Appln No. 1,099,419. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Amphion Semiconductor Limited.

TMA596,909. December 09, 2003. Appln No. 1,099,005. Vol.50 

Issue 2541. July 09, 2003. AMERICAN TOWER CORPORA-
TION(a Delaware Corporation).

TMA596,910. December 09, 2003. Appln No. 1,080,683. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. BOMBARDIER INC.

TMA596,911. December 09, 2003. Appln No. 1,080,686. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. BOMBARDIER INC.

TMA596,912. December 09, 2003. Appln No. 1,011,958. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Xentel DM Incorporated.

TMA596,913. December 09, 2003. Appln No. 1,111,980. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. DOREL JUVENILE GROUP, INC. 
(a Massachusetts Corporation).

TMA596,914. December 09, 2003. Appln No. 1,115,518. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. PENDELL BOILER LIMITED.

TMA596,915. December 09, 2003. Appln No. 1,116,282. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ERGODYNE CORPORATION,a 
legal entity.

TMA596,916. December 09, 2003. Appln No. 1,118,625. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,.

TMA596,917. December 09, 2003. Appln No. 1,142,739. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA596,918. December 09, 2003. Appln No. 1,082,333. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA596,919. December 09, 2003. Appln No. 1,142,006. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. BÉTON BOLDUC INC.

TMA596,920. December 09, 2003. Appln No. 1,142,096. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Phillips, Hager & North Investment 
Management Ltd.

TMA596,921. December 09, 2003. Appln No. 1,143,072. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. FELIX SOLIS, S.A.

TMA596,922. December 09, 2003. Appln No. 1,143,110. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. SPEC FURNITURE INC.

TMA596,923. December 09, 2003. Appln No. 1,143,454. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. HABAN INTERNATIONAL INC.

TMA596,924. December 09, 2003. Appln No. 1,143,539. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. ULERN (Upper Lakes Environmental 
Research Network).

TMA596,925. December 09, 2003. Appln No. 1,143,785. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. FROMAGE CÔTÉ S.A.

TMA596,926. December 09, 2003. Appln No. 1,145,245. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.

TMA596,927. December 09, 2003. Appln No. 1,133,150. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SEARS CANADA INC.



Vol. 50, No. 2565 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

24 décembre 2003 366 December 24, 2003

TMA596,928. December 09, 2003. Appln No. 1,062,698. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. 1325614 ONTARIO INC.

TMA596,929. December 09, 2003. Appln No. 1,106,502. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Great Canadian Dollar Store (1993) 
Ltd.

TMA596,930. December 09, 2003. Appln No. 1,135,247. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. GÉRARD OHAYON.

TMA596,931. December 09, 2003. Appln No. 1,071,293. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Collective Heritage Institute, Inc., a 
New Mexico corporation.

TMA596,932. December 09, 2003. Appln No. 1,056,864. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Waggaworld Entertainment Inter-
national Inc.

TMA596,933. December 09, 2003. Appln No. 1,106,352. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Abdullahi I. Ali doing business as 
Warya Enterprise.

TMA596,934. December 09, 2003. Appln No. 835,925. Vol.44 
Issue 2228. July 09, 1997. AMCOL INTERNATIONAL CORPO-
RATION.

TMA596,935. December 09, 2003. Appln No. 1,115,352. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Dellner Couplers AB.

TMA596,936. December 09, 2003. Appln No. 1,053,470. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. VANHOF AND BLOKKER LTD.

TMA596,937. December 09, 2003. Appln No. 1,087,660. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. OLD MOTHER HUBBARD DOG 
FOOD CO., INC.

TMA596,938. December 09, 2003. Appln No. 1,087,144. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Kadiri, Inc.

TMA596,939. December 09, 2003. Appln No. 1,086,080. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Patrafico AG.

TMA596,940. December 09, 2003. Appln No. 1,122,241. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. NIKKEN KOSAKUSHO WORKS 
LIMITED.

TMA596,941. December 09, 2003. Appln No. 1,082,726. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Konami Corporation,a Japanese 
Corporation.

TMA596,942. December 09, 2003. Appln No. 1,099,506. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. KONAMI CORPORATION,a legal 
entity.

TMA596,943. December 09, 2003. Appln No. 1,114,527. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. INGENEUS CORPORATION.

TMA596,944. December 09, 2003. Appln No. 1,141,329. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Thermoflow Health Products Ltd.

TMA596,945. December 09, 2003. Appln No. 1,068,851. Vol.50 

Issue 2514. January 01, 2003. Expiry Corporation.

TMA596,946. December 09, 2003. Appln No. 847,737. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. SPECTACLE EYEWORKS INC.

TMA596,947. December 09, 2003. Appln No. 1,141,599. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Pharmanex, LLC.

TMA596,948. December 09, 2003. Appln No. 1,139,423. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. ALAN DAVIS & ASSOCIATES INC.

TMA596,949. December 09, 2003. Appln No. 1,149,502. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. East Coast Rope Limited.

TMA596,950. December 09, 2003. Appln No. 1,148,465. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KHF SPORTS OY.

TMA596,951. December 09, 2003. Appln No. 1,059,860. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. HUSKY INJECTION MOLDING SYS-
TEMS LTD.

TMA596,952. December 09, 2003. Appln No. 1,078,569. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ADVANTECH AUTOMATION 
CORPORATION, a California corporation.

TMA596,953. December 09, 2003. Appln No. 1,147,122. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Domino’s Pizza PMC, Inc.

TMA596,954. December 09, 2003. Appln No. 1,081,314. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Multi-Products Enterprises Inc.

TMA596,955. December 09, 2003. Appln No. 1,081,284. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. SILICON LIGHT MACHINES.

TMA596,956. December 09, 2003. Appln No. 1,129,324. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MOLSON CANADA.

TMA596,957. December 09, 2003. Appln No. 1,129,339. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE AMERICAN PHYSICAL SOCI-
ETY(A District of Columbia, USA corporation).

TMA596,958. December 09, 2003. Appln No. 1,129,939. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. The Protectoseal Company.

TMA596,959. December 09, 2003. Appln No. 1,113,427. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. The Sentient Group Limited.

TMA596,960. December 09, 2003. Appln No. 1,150,779. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. C.V.B (Casa Vinicola F.LLI Bixio) 
S.R.L.

TMA596,961. December 09, 2003. Appln No. 1,152,895. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. IOG Canada Inc.

TMA596,962. December 09, 2003. Appln No. 1,156,170. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. International Mulch Company, Inc.a 
Missouri corporation.

TMA596,963. December 09, 2003. Appln No. 1,135,494. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Sylvan Chemical Co., Inc.
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TMA596,964. December 09, 2003. Appln No. 1,136,581. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. MinutePoll, LLC.

TMA596,965. December 09, 2003. Appln No. 1,136,978. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA596,966. December 09, 2003. Appln No. 1,138,284. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. KEURIG, INCORPORATEDa Dela-
ware corporation.

TMA596,967. December 09, 2003. Appln No. 1,137,659. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. WOLFORD AG.

TMA596,968. December 09, 2003. Appln No. 1,133,535. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNIFIX INC.

TMA596,969. December 09, 2003. Appln No. 1,130,890. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,970. December 09, 2003. Appln No. 1,130,888. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,971. December 09, 2003. Appln No. 1,133,539. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNIFIX, INC.

TMA596,972. December 09, 2003. Appln No. 1,119,539. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Toys "R" Us (Canada) Ltd.a Cor-
poration of Canada.

TMA596,973. December 09, 2003. Appln No. 1,097,089. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA596,974. December 09, 2003. Appln No. 1,096,817. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. The Reader’s Digest Association, Inc.

TMA596,975. December 09, 2003. Appln No. 1,083,820. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. The Reader’s Digest Association, Inc.

TMA596,976. December 09, 2003. Appln No. 1,121,188. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. MACROVISION CORPORA-
TION.

TMA596,977. December 09, 2003. Appln No. 1,123,999. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Atlas Graham Industries Company 
Ltd.

TMA596,978. December 09, 2003. Appln No. 1,164,882. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Eli A. Gershkovitch.

TMA596,979. December 09, 2003. Appln No. 1,163,989. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. W.G. Thompson & Sons Ltd.

TMA596,980. December 09, 2003. Appln No. 1,138,557. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. VECTACOR (a division of Bonis & 
Company Ltd.).

TMA596,981. December 09, 2003. Appln No. 1,141,317. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Marc Lambert also doing business 
as Mr. Squeegee Window Cleaning Services.

TMA596,982. December 09, 2003. Appln No. 1,142,309. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Vincor (Québec) inc.

TMA596,983. December 09, 2003. Appln No. 1,133,537. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNIFIX, INC.

TMA596,984. December 09, 2003. Appln No. 1,133,540. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNIFIX, INC.

TMA596,985. December 09, 2003. Appln No. 1,130,886. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CANADIAN INTERNET REGISTRA-
TION AUTHORITY.

TMA596,986. December 09, 2003. Appln No. 1,130,893. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Konami Gaming, Inc., a Corporation 
organized under the laws of the State of Nevada, USA.

TMA596,987. December 09, 2003. Appln No. 1,133,428. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PVI INDUSTRIES, L.L.C.

TMA596,988. December 09, 2003. Appln No. 1,133,536. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. UNIFIX INC.

TMA596,989. December 09, 2003. Appln No. 1,138,308. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Sklar Wilton & Associates Ltd.

TMA596,990. December 09, 2003. Appln No. 1,138,891. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. HASBRO, INC.

TMA596,991. December 09, 2003. Appln No. 1,132,045. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. PI-DESIGN AG.

TMA596,992. December 09, 2003. Appln No. 1,135,669. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. STYLEFAIR MODEBEDRIJVEN B.V.

TMA596,993. December 09, 2003. Appln No. 1,137,142. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Denali Co., LLC (a Michigan Cor-
poration).

TMA596,994. December 09, 2003. Appln No. 1,139,714. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Grogan Ford Lincoln Incorporated.

TMA596,995. December 09, 2003. Appln No. 1,137,146. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Denali Co., LLC (a Michigan Cor-
poration).

TMA596,996. December 09, 2003. Appln No. 1,145,296. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES 
INC.

TMA596,997. December 09, 2003. Appln No. 1,108,611. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Andrés Wines Ltd.

TMA596,998. December 09, 2003. Appln No. 1,131,411. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Fini U.V. International inc.

TMA596,999. December 09, 2003. Appln No. 1,127,318. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Joe & Samia Management Inc.
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TMA597,000. December 09, 2003. Appln No. 860,792. Vol.45 
Issue 2307. January 13, 1999. NIHC, INC., (a Colorado corpora-
tion),.

TMA597,001. December 09, 2003. Appln No. 1,033,883. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. DEL LABORATORIES, INC. (a 
Delaware corporation).

TMA597,002. December 09, 2003. Appln No. 1,142,759. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Reality Click Inc.

TMA597,003. December 09, 2003. Appln No. 1,144,630. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP.

TMA597,004. December 09, 2003. Appln No. 1,143,757. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Crossroads Christian Communica-
tions Incorporated.

TMA597,005. December 09, 2003. Appln No. 1,140,730. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Schroeder & Schroeder Inc.

TMA597,006. December 09, 2003. Appln No. 1,144,786. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Coranco Corporation Limited/Corpora-
tion Coranco Limitée.

TMA597,007. December 09, 2003. Appln No. 1,145,183. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. KMC Enterprises, Inc.

TMA597,008. December 09, 2003. Appln No. 1,121,077. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Informa Training Partners LLC.

TMA597,009. December 09, 2003. Appln No. 1,145,259. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Coemergence Inc.

TMA597,010. December 09, 2003. Appln No. 1,123,964. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BUFFALINO U.S.A., INC.

TMA597,011. December 09, 2003. Appln No. 1,123,843. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Toronto Real Estate Board.

TMA597,012. December 09, 2003. Appln No. 1,123,882. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Pure Food Limited (a limited liability 
company organised and existing under the Laws of the Isle of 
Man United Kingdom).

TMA597,013. December 09, 2003. Appln No. 1,123,842. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Toronto Real Estate Board.

TMA597,014. December 09, 2003. Appln No. 1,123,807. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. PIONEER KABUSHIKI KAISHA, (also 
trading as PIONEER CORPORATION).

TMA597,015. December 09, 2003. Appln No. 1,123,806. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SVETCOM TRADING LIMITED.

TMA597,016. December 09, 2003. Appln No. 1,123,136. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Media-X Systems Inc.

TMA597,017. December 09, 2003. Appln No. 1,123,241. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. PALLISER FURNITURE LTD.

TMA597,018. December 09, 2003. Appln No. 1,123,669. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ASSANTE CORPORATION.

TMA597,019. December 09, 2003. Appln No. 1,122,963. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. THE BRONSKILL GROUP, INC.

TMA597,020. December 09, 2003. Appln No. 1,128,510. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Golf Tech Systems Inc.

TMA597,021. December 09, 2003. Appln No. 785,966. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. DIRECTV, Inc.(a California corpora-
tion).

TMA597,022. December 09, 2003. Appln No. 1,131,664. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Valley City Manufacturing Co. 
Ltd.

TMA597,023. December 09, 2003. Appln No. 1,141,846. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Maritime Life Assurance Com-
pany.

TMA597,024. December 09, 2003. Appln No. 1,043,328. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA597,025. December 09, 2003. Appln No. 1,128,137. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. PRK MARKETING INC.

TMA597,026. December 09, 2003. Appln No. 1,092,985. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Boomers’ Leisure Products Inc.

TMA597,027. December 09, 2003. Appln No. 1,124,808. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. OMS INVESTMENTS, INC.

TMA597,028. December 09, 2003. Appln No. 1,090,478. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. STORA ENSO NORTH AMER-
ICA CORP., a Wisconsin corporation.

TMA597,029. December 09, 2003. Appln No. 1,042,494. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Euro-Pro Operating LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA597,030. December 09, 2003. Appln No. 1,135,544. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KEYSTONE INDUSTRIES (1970) 
LTD.-LTÉE. 
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915,463. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by La Ville
de Lévis of the mark shown above.
915,463. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par La Ville de Lévis de la marque
reproduite ci-dessus.

Working at McMaster 
915,438. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.
915,438. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

DINE OUT VANCOUVER 
915,040. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Vancouver Convention and Visitors Bureau of the mark
shown above, as an official mark for services.
915,040. 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 Greater Vancouver
Convention and Visitors Bureau de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

DINE OUT 
915,041. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Greater Vancouver Convention and Visitors Bureau of the mark
shown above, as an official mark for services.
915,041. 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 Greater Vancouver
Convention and Visitors Bureau de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
 

915,161. 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 Comité des Griefs
des Forces Canadiennes de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Les lettres et la feuille d’érable sont de couleur rouge. La
balance est de couleur brun clair.
915,161. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Comité des Griefs des Forces Canadiennes of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
Colour is claimed as a feature of the official mark. The letters and
the maple leaf are red. The scales are light brown.
 

915,305. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
HOUSING YORK INC. of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,305. 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 HOUSING YORK
INC. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

BRITISH COLUMBIA TRANSMISSION 
CORPORATION 

915,374. 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 TRANSMISSION CORPORATION of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
915,374. 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 TRANSMISSION CORPORATION de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

DÉFI TRANSPORT 
915,401. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,401. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

COMMUTER CHALLENGE 
915,402. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as Represented by the
Minister of the Environment of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.
915,402. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as Represented by the Minister of the
Environment de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SMART EARTH 
915,444. 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 Prince Edward
Island, as represented by the Minister of Agriculture, Fisheries,
Aquaculture and Forestry of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,444. 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 Prince Edward Island, as
represented by the Minister of Agriculture, Fisheries, Aquaculture
and Forestry de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.
 

915,452. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Board of Education of the Regina School Division No. 4 of
Saskatchewan of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.
915,452. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The Board of
Education of the Regina School Division No. 4 of Saskatchewan
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
 

915,453. 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 Comité des Griefs
des Forces Canadiennes de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Les lettres et la feuille d’érable sont de couleur rouge. La
balance est de couleur brun clair.
915,453. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Comité des Griefs des Forces Canadiennes of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
Colour is claimed as a feature of the official mark. The letters and
the maple leaf are red. The scales are light brown.
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformément à la
règle 22(1) des Règlement sur les marques de commerce (1996),
la déclaration annuelle et le droit prescrit, selon le cas, devront
être reçus au cours de la période commençant entre le1er janvier
2004 et se terminant le 31mars 2004, ce qui permettra le maintien
du nom d’un agent sur la liste des agents de marques de
commerce.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’article  22(1), le
Registraire des marques de commerce envoie,  conformément à
l’article 22(2), un avis exigeant que, dans les trois mois suivant la
date de l’avis, les mesures appropriées requises par l’article 22(1)
soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis envoyé
conformément à l’article 22(2), le Registraire radie le nom de la
partie concernée de la liste des agents de marques de commerce,
selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the annual
statement or the prescribed fee, as applicable,  must be received
during the period beginning on  January 1, 2004 and ending March
31, 2004 in order for the name of an agent to remain on the list of
trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the Registrar
of Trade-marks will send a notice pursuant to Section 22(2),
requiring that, within three months after the date of the notice, the
appropriate action required by Section 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursuant to
section 22(2), the Registrar shall remove the name of the person
or firm from the list of trade-mark agents, pursuant to Section
22(3).
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Révision des tarifs de l’OPIC – Note explicative actualisée 

Barème des tarifs

Tel que mentionné dans la première note publiée en juin 2003, la plupart des nouveaux tarifs applicables aux bre-
vets, aux marques de commerce, aux dessins industriels et aux droits d=auteur prendront effet le 1er janvier 2004. 
Les nouvelles taxes en matière de brevets liées aux services qu=offrira l=OPIC à titre d=administration chargée de 
la recherche internationale (ACRI) et d=administration chargée de l=examen préliminaire international (ACEPI) 
prendront effet au cours du deuxième semestre de 2004, une fois que l=OPIC aura commencé à assurer ces ser-
vices.

Ce nouveau barème des tarifs s=appliquera aux demandes d=enregistrement de brevets en instance ainsi qu=aux 
brevets délivrés, même si la demande a été déposée ou le brevet délivré avant le 1er janvier 2004. La même règle 
sera valable pour les demandes et les enregistrements en instance (marques de commerce, dessins industriels et 
droits d=auteur), même si la demande ou l=enregistrement est antérieur au 1er janvier 2004.

Services électroniques

Le Bureau des dessins industriels prévoit très bientôt mettre à la disposition de sa clientèle les copies électron-
iques des documents déjà disponibles sous forme électronique. Veuillez prendre note que le nouveau  service de 
délivrance des copies certifiées de documents électroniques sera disponible à une date ultérieure non déterminée. 
Les services concernant les copies papier et les copies certifiées de documents papier seront maintenus.

Les tarifs réduits applicables au dépôt électronique des demandes de droits d=auteur et des demandes d=enregis-
trement de marques de commerce et à d=autres services électroniques seront en vigueur à compter du 1er janvier 
2004. Les dépôts par voie électronique et autres demandes de services par voie électronique doivent être transmis 
par Internet, accompagnés des frais prescrits, par le biais du site de l=OPIC.

Règlement sur les marques de commerce 

À compter du 1er janvier 2004, les services suivants seront offerts gratuitement :

· modification du nom ou de l=adresse du représentant du propriétaire inscrit aux fins de signification au 
Canada;

· correction des erreurs d=écriture dans les documents enregistrés.

Avis
Cet avis remplace l'avis concernant la Révision des tarifs de l’OPIC - Note explicative
actualisée publiée dans le Journal des Marques de commerce du 3 décembre 2003.
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Règlement sur les dessins industriels 

À compter du 1er janvier 2004, il faudra acquitter un droit pour les services suivants :

· Sursis à l=enregistrement : Une demande de sursis à l=enregistrement d=un dessin industriel sera traitée sur 
versement du droit applicable, figurant à l=article 9 du Tarif des droits modifié. Ce droit sera exigible lor-
squ=un demandeur souhaite surseoir à l=enregistrement d=une demande qui devrait autrement passer à 
l=étape de l=enregistrement. Ce droit ne s=applique pas aux cas qui concernent une demande complémen-
taire ou principale ou un dessin semblable déposé par le même demandeur, à condition que le demandeur 
ait avisé le Bureau des dessins industriels de l=existence de ces demandes en coinstance. Dans ce cas, le 
Bureau a généralement pour habitude d=enregistrer les demandes en coinstance le même jour.

· Rétablissement d=une demande d=enregistrement abandonnée : Conformément au paragraphe 5(4) de la 
Loi sur les dessins industriels, une demande d=enregistrement abandonnée peut être rétablie si le demand-
eur présente, dans le délai prescrit, une demande de rétablissement accompagnée d=une réponse aux 
objections formulées par le registraire et qu=il s=acquitte du droit applicable, figurant à l=article 10 du Tarif 
des droits modifié.

· Délivrance d=un nouveau certificat pour corriger une erreur qui n=a pas été faite par le Bureau : Un cer-
tificat de correction sera délivré sur versement du droit applicable, figurant à l=article 11 du Tarif des 
droits modifié.

· Traitement d=une demande de procédure accélérée concernant une demande d=enregistrement d=un 
dessin : Le Bureau des dessins industriels continuera à traiter les demandes de procédure accélérée dans 
les cas où l=on soupçonne l=existence de contrefaçon, à condition que le droit applicable, figurant à l=arti-
cle 12 du Tarif des droits modifié, soit acquitté.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la Partie II de la Gazette du Canada ou la liste de con-
trôle des tarifs actualisée, qui présente les tarifs avant et après les modifications. Ces documents sont publiés sur 
le site de l=OPIC à l=adresse suivante : www.opic.gc.ca.
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CIPO Fee Review - Updated Explanatory Note

Fee Schedule

As mentioned in the first explanatory note published in June 2003, the majority of the new fees for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come into force on January 1, 2004. The patent fees specific to the 
Canadian Intellectual Property Office=s (CIPO) functioning as an International Searching Authority (ISA) and 
International Preliminary Examining Authority (IPEA) will come into force in the second half of 2004, once 
CIPO begins to offer these new services.

This new fee schedule will apply to pending patent applications and granted patents, whether or not these were 
filed or granted prior to January 1, 2004. The same principle will apply to pending applications and registrations 
(for trade-marks, industrial designs and copyrights), whether or not these were filed or registered prior to January 
1, 2004.

Electronic Services

The Industrial Design Office is planning to offer electronic copies in the near future for documents which already 
exist electronically. Please note that the new service of providing certified copies of documents in electronic 
form will be offered at a date still to be determined. The service of paper copies and certified paper copies will 
continue to be offered.

The reduced fee for electronic filing of copyright and trade-mark applications and for other on-line services will 
be effective January 1, 2004. Electronic filings and other electronic requests for service are to be submitted on-
line, accompanied by the prescribed fee, via CIPO=s Web site. 

Trade-marks Regulations 

As of January 1, 2004, the following services will be provided free of charge:

· changing the name or address of the registered owner=s representative for service in Canada; and
· correcting a clerical error in any instrument of record.

Notice
This notice replaces the notice on CIPO Fee Review - Updated Explanatory Note published
in the Trade-marks Journal of December 3, 2003.
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Industrial Design Regulations 

As of January 1, 2004, a fee will be required for the following services:

· Delaying registration:  A request to delay the registration of an industrial design will be processed upon 
payment of the prescribed fee, shown as item 9 of the amended Tariff of Fees. This will apply in cases 
when an applicant requests to delay the registration of an application which otherwise would normally 
proceed with registration. This will not apply in situations relating to parent/divisional applications or 
similar designs filed by the same applicant provided that the applicant has notified the Industrial Design 
Office of the existence of such co-pending applications. In these situations, the usual practice of the 
Office is to register such applications on the same day.

· Reinstatement of an abandoned application: In accordance with subsection 5(4) of the Industrial Design 
Act, an abandoned application will be reinstated if, within the prescribed period, the applicant submits a 
request for reinstatement along with a reply to the objections to registration, and pays the prescribed fee, 
shown as item 10 of the amended Tariff of Fees.

· Issuance of a correcting certificate required as a result of an error not committed by the Office:  A certif-
icate of correction will be issued upon payment of the prescribed fee, shown as item 11 of the amended 
Tariff of Fees.

· Processing a request for accelerated examination of an application to register a design:  The Industrial 
Design Office will continue to process requests for accelerated examination in cases of suspected 
infringement upon payment of the prescribed fee, shown as item 12 of the amended Tariff of Fees.  

For more details, please refer to Part II of the Canada Gazette or the updated master list of the new fees, along 
with the previous fee structure. These documents are accessible on the Canadian Intellectual Property Office 
(CIPO) Web site: www.cipo.gc.ca.
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AVIS ACTUALISÉ

Comme l’indiquait l’avis précédent publié en juin 
2003, la plupart des modifications tarifaires relatives 
aux brevets, aux marques de commerce, aux dessins 
industriels et aux droits d’auteur prendront effet le 1er 
janvier 2004.

Ces modifications permettront d’améliorer le service 
axé sur la clientèle; elles établissent en outre des tarifs 
pour de nouveaux services.

Les modifications administratives relatives aux 
Règles sur les brevets et les modifications tarifaires 
liées aux services d’administration chargée de la 
recherche internationale (ACRI) et d’administration 
chargée de l’examen préliminaire international 
(ACEPI) prendront effet au deuxième semestre de 
2004, une fois que l’Office de la propriété intellectu-
elle du Canada aura commencé à assurer ces services.

Les tarifs réduits applicables aux services électron-
iques liés aux droits d’auteur et aux marques de com-
merce prendront effet le 1er janvier 2004. Certains 
services électroniques tels que les copies certifiées de 
documents électroniques ne seront toutefois disponi-
bles qu’à une date ultérieure non déterminée.

Les modifications tarifaires ainsi que de légères modi-
fications administratives ont été publiées le 18 juin 
2003 dans la Partie II de la Gazette du Canada sous 
les titres suivants : Règles modifiant les Règles sur 
les brevets; Règlement modifiant le Règlement sur 
les marques de commerce (1996); Règlement modifi-
ant le Règlement sur les dessins industriels; et 
Règlement modifiant le Règlement sur le droit 
d’auteur.

L’extrait de la Gazette du Canada portant sur les 
modifications, le Résumé de l’étude d’impact de la 
réglementation ainsi qu’une note explicative actual-
isée sont accessibles à partir du site Web de l’OPIC à 
l’adresse suivante : www.opic.gc.ca. Une liste de con-
trôle des tarifs actualisée qui présente les tarifs avant 
et après les modifications est également publiée sur le 
site de l’OPIC.

UPDATED NOTICE

As indicated in the previous notice published in June 
2003, the majority of fee changes for patents, trade-
marks, industrial designs and copyrights will come 
into force January 1, 2004.

These changes will facilitate client-driven service 
improvements and introduce fees for new services.
 

The administrative amendments to the Patent Rules 
and fee changes related to the International Searching 
Authority (ISA) and International Preliminary Exam-
ining Authority (IPEA) services will come into force 
in the second half of 2004, once the Canadian Intel-
lectual Property Office (CIPO) begins to offer these 
new services.

Reduced fees for copyright and trade-mark on-line 
services will come into force on January 1, 2004. 
Certain electronic services, such as certified copies of 
documents in electronic form will, however, only be 
available at a date still to be determined.

The fee changes, along with some minor administra-
tive changes, were published in Part II of the Canada 
Gazette on June 18, 2003, under the following titles:
Rules amending the Patent Rules; Regulations 
amending the Trade-marks Regulations (1996); 
Regulations amending the Industrial Design Regu-
lations; and  Regulations amending the Copyright 
Regulations.

An extract of the Canada Gazette containing the mod-
ifications, the Regulatory Impact Analysis Statement 
and an updated explanatory note can be accessed on 
the  CIPO Web site at: www.cipo.gc.ca. An updated 
master list of the new fees, along with the previous fee 
structure is also posted on CIPO’s Web site.
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Vous pouvez vous procurer un exemplaire papier de 
la Gazette du Canada, Partie II (Vol. 137, no 13, 
DORS/2003, p. 208 à 211, pour les brevets, les 
marques de commerce, les dessins industriels et les 
droits d’auteur), en vous adressant à : Les Éditions du 
gouvernement du Canada, Communication Canada, 
Ottawa, Canada, K1A 0S9, au numéro de téléphone 
(613) 956-4802.

You may obtain a paper copy of the Canada Gazette, 
Part II (Vol. 137, No.13, SOR/2003, p. 208 to 211 for 
patents, trade-marks, industrial designs and copy-
rights), by contacting: Canadian Government Publish-
ing, Communication Canada, Ottawa, Canada, K1A 
0S9, telephone number (613) 956-4802.
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