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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ABONNEMENTS SUBSCRIPTIONS
On peut souscrire à un abonnement annuel ou se procurer des
livraisons individuelles en s'adressant à Les Éditions du
gouvernement du Canada TPSGC, Ottawa, Ontario, K1A 0S9,
Canada.

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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777,540. 1995/03/09. DATASTREAM SYSTEMS
INCORPORATED, 1200 WOODRUFF ROAD, SUITE C-40,
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DATASTREAM 
WARES: Computer programs in the areas of environmental
engineering and inventory, maintenance and energy management
and user support manuals sold as a unit. SERVICES: Training
services concerned with the use of computer software in the areas
of environmental engineering and inventory, maintenance, and
energy management; computer consulting services in the areas of
environmental engineering and inventory, maintenance, and
energy management, namely, customer design of computer
software, and the updating of such software, as well as evaluation
of existing systems and consultation on systems and associated
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques dans les
domaines du génie climatique, inventaire, maintien et gestion de
l’énergie et manuels d’assistance à l’utilisateur vendus comme un
tout. SERVICES: Services de formation en matière d’utilisation de
logiciels dans les domaines du génie climatique, inventaire,
maintien et gestion de l’énergie; services de conseils en
informatique dans les domaines du génie climatique, inventaire,
maintien et gestion de l’énergie, nommément conception par les
clients de logiciels et mise à jour de ces logiciels ainsi
qu’évaluation de systèmes existants et consultation en matière de
systèmes et de logiciels connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

786,872. 1995/07/06. PREUSSAG NOELL GMBH, ALFRED-
NOBEL-STRABE 20, D-97080 WURZBURG, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Cranes, namely travelling cranes, stacking cranes,
steel mill cranes, foundry cranes and bridge cranes, gantry
cranes, special cranes and hoists; building parts for nuclear
reactors, namely safety casings, floodgates, alternating
machines, basin liners, gates, doors and shields; ball-shaped
containers for liquid and gaseous media and pressure containers;

building parts for bridges, namely movable bridges, stationary
railroad- and street bridges and pedestrian bridges; pre-
assembled plant- and building pieces in skeletal form consisting of
steel beams and profile sheet metal, also in combination with
elements for combining parts which consist of multiple different
building materials for construction of story buildings, power plants,
warehouses and plants; hydraulic construction, namely dams,
gates, relays, fishbelly flaps, bottom-discharge segments, non-
return valves, rake cleaning machines; all named goods made of
steel and/or stainless steel or steel and its alloys, also in
combination with non-iron metals. (2) Equipment for heating,
sanitation and ventilation, namely refrigerated metal tanks, and
stationary and floating metal roof tanks for the storage of liquid
gas; metal free-standing towers and metal anchored masts for
radio, television, telecommunications and mobile phone network
antennae; prefabricated buildings made of metal, namely, high-
bay warehouses; metal ultrahigh vacuum tanks used for storing
gases and liquids; computers for fully automated industrial plant
process control and administration; measurement and gas
pressure control apparatus and devices for the natural gas
industry, namely, pumps, valves, and pressure detectors; metal
cryostats; and magnets, namely, superconducting magnets and
coils for fusion reactors and accelerators; free-standing towers,
stayed masts and special constructions, each from metal for radio-
, television- and communication techniques, as well as mobile
communication networks; rope sheaves, driving sheaves,
winches, lifting and clamping apparatuses as machine parts; side-
tipping shovel loaders, bottom sinking loaders, large hole drills,
part-face heading machines; mill-drying equipment, recycling
centers for concrete, rubble, asphalt, slag, glass, wood and mixed
construction site refuse, namely, general mills, hammer mills,
namely buckets for construction equipment; mechanical
spreaders; dense current conveyors for dusts; and recycling
equipment for concrete, rubble, asphalt, slag, glass, wood and
mixed construction site refuse, namely, general mills, hammer
mills, and drum screens, namely buckets and spreaders (for
loading) each as machine parts; transloading terminals for storing
and re-loading of liquefying gases, loading arms, pumps;
installations for treatment of communal and industrial waste water,
waste seepage water and like problem waters, installations for
treatment of ground- and above ground waters, namely
processing plants for waste treatment and recycling, waste
conditioning, incineration of household, industrial and residual
waste, and pyrolysis; processing plants for recycling scrap
automobiles, electronic scrap, oiled metal chips, and household,
commercial and residual waste; processing plants for high-
pressure gratification of pulverized fuels and waste materials to
obtain combustible or synthetic gases; processing plants for
desulphurization, denitrogenization and sanitation of power
plants, waste incinerators and industrial furnaces; processing
plants for treatment of process, cooling circuit and cooling make-
up water; processing plants for community and industrial waste

Demandes
Applications
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water, dump seepage water and contaminated waste water;
processing plants for ground and surface water; mill dryers; and
hydroelectric power plants comprised of shut-off valves, landings,
radial gates, wheel gates, slide gates, penstocks and high
pressure valves; parts for water engineering, namely overall
segments, pressure lines, stoppers, intake rake, hydraulic motors,
movable rake cleaning machines, landings; water turbines and
locking parts; high-bay shelving systems consisting of shelf
stacking and unloading machines, commissioner device,
stationary conveyors and processors for fully automatically plant
control and administration; park house systems primarily
consisting of motor driven units with swivel and direction rollers,
roadway having magnetic strips, vertical transporters, rotating
apparatuses, door, signal- and recognition units; containers from
metal and cryostats (temperature regulators having control
apparatus) for use in ultra-high vacuum technology; gas trucks for
transport of liquid gases; liquid gas containers, namely
refrigerated tanks, stationary and floating roof tanks; floor
transportation equipment without drivers; automatic transporters
for goods; machine parts for wind channels, fusion reactors and
propelling apparatuses; manipulators for use in hard to reach
dangerous areas, installations for treatment and removal of
process-refrigeration coolant and water; installations for
conditioning, treatment and recycling of waste, especially
incineration of household waste, incineration of special waste and
pyrolysis (thermal disintegration), plants for recycling and
processing of cars, electronic waste, oily metal chips, household-
, commercial- and other waste, installations for pressure
gasification of powdered fuels and refuse for extraction of fuel- and
synthetic gases; device for moving dust, installations for
desulfurization, denitrogenation and removal of power plants,
waste incineration plants and industrial bearing plant namely shut-
off valves, landings, radial gates, wheel gates, slide gates,
penstocks and high pressure valves; machine parts, namely,
hydraulic engineering pressure pipelines, inlet screens, and
hydraulic drives; machines for cleaning and spreading waste
materials, industrial materials, and crops, namely, mobile screen
cleaners; water controlling equipment, namely, trash rakes; water
turbines; shelf storage and retrieval machines; automatic
conveyors for packaged goods; wind tunnels; robotic manipulators
for use in inaccessible danger zones; lifting and loading
equipment, namely, winches; machine parts, namely rope
sheaves, driving sheaves, winches; lifters and clamps for lifting
and conveying loads; side-tilting shovel loaders, bottom sinking
loaders, large-hole drills, and part-face heading machines;
machine parts. (3) Cranes, namely travelling cranes, stacking
cranes, steel mill cranes, foundry cranes and bridge cranes,
gantry cranes, special cranes and hoists; building parts for nuclear
reactors, namely safety casings, floodgates, alternating machines,
basin liners, gates, doors and shields; ball-shaped containers for
liquid and gaseous media and pressure containers; building parts
for bridges, namely movable bridges, stationary railroad- and
street bridges and pedestrian bridges; pre-assembled plant- and
building pieces in skeletal form consisting of steel beams and
profile sheet metal, also in combination with elements for
combining parts which consist of multiple different building
materials for construction of story buildings, power plants,
warehouses and plants; hydraulic construction, namely dams,
gates, relays, fishbelly flaps, bottom-discharge segments, non-

return valves, rake cleaning machines; all named goods made of
steel and/or stainless steel or steel and its alloys, also in
combination with non-iron metals; equipment for heating,
sanitation and ventilation, namely refrigerated metal tanks, and
stationary and floating metal roof tanks for the storage of liquid
gas; metal free-standing towers and metal anchored masts for
radio, television, telecommunications and mobile phone network
antennae; prefabricated buildings made of metal, namely, high-
bay warehouses; metal ultrahigh vacuum tanks used for storing
gases and liquids; computers for fully automated industrial plant
process control and administration; measurement and gas
pressure control apparatus and devices for the natural gas
industry, namely, pumps, valves, and pressure detectors; metal
cryostats; and magnets, namely, superconducting magnets and
coils for fusion reactors and accelerators; free-standing towers,
stayed masts and special constructions, each from metal for radio-
, television- and communication techniques, as well as mobile
communication networks; rope sheaves, driving sheaves,
winches, lifting and clamping apparatuses as machine parts; side-
tipping shovel loaders, bottom sinking loaders, large hole drills,
part-face heading machines; mill-drying equipment, recycling
centers for concrete, rubble, asphalt, slag, glass, wood and mixed
construction site refuse, namely, general mills, hammer mills,
namely buckets for construction equipment; mechanical
spreaders; dense current conveyors for dusts; and recycling
equipment for concrete, rubble, asphalt, slag, glass, wood and
mixed construction site refuse, namely, general mills, hammer
mills, and drum screens, namely buckets and spreaders (for
loading) each as machine parts; transloading terminals for storing
and re-loading of liquefying gases, loading arms, pumps;
installations for treatment of communal and industrial waste water,
waste seepage water and like problem waters, installations for
treatment of ground- and above ground waters, namely
processing plants for waste treatment and recycling, waste
conditioning, incineration of household, industrial and residual
waste, and pyrolysis; processing plants for recycling scrap
automobiles, electronic scrap, oiled metal chips, and household,
commercial and residual waste; processing plants for high-
pressure gratification of pulverized fuels and waste materials to
obtain combustible or synthetic gases; processing plants for
desulphurization, denitrogenization and sanitation of power
plants, waste incinerators and industrial furnaces; processing
plants for treatment of process, cooling circuit and cooling make-
up water; processing plants for community and industrial waste
water, dump seepage water and contaminated waste water;
processing plants for ground and surface water; mill dryers; and
hydroelectric power plants comprised of shut-off valves, landings,
radial gates, wheel gates, slide gates, penstocks and high
pressure valves; parts for water engineering, namely overall
segments, pressure lines, stoppers, intake rake, hydraulic motors,
movable rake cleaning machines, landings; water turbines and
locking parts; high-bay shelving systems consisting of shelf
stacking and unloading machines, commissioner device,
stationary conveyors and processors for fully automatically plant
control and administration; park house systems primarily
consisting of motor driven units with swivel and direction rollers,
roadway having magnetic strips, vertical transporters, rotating
apparatuses, door, signal- and recognition units; containers from
metal and cryostats (temperature regulators having control
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apparatus) for use in ultra-high vacuum technology; gas trucks for
transport of liquid gases; liquid gas containers, namely
refrigerated tanks, stationary and floating roof tanks; floor
transportation equipment without drivers; automatic transporters
for goods; machine parts for wind channels, fusion reactors and
propelling apparatuses; manipulators for use in hard to reach
dangerous areas, installations for treatment and removal of
process-refrigeration coolant and water; installations for
conditioning, treatment and recycling of waste, especially
incineration of household waste, incineration of special waste and
pyrolysis (thermal disintegration), plants for recycling and
processing of cars, electronic waste, oily metal chips, household-
, commercial- and other waste, installations for pressure
gasification of powdered fuels and refuse for extraction of fuel- and
synthetic gases; device for moving dust, installations for
desulfurization, denitrogenation and removal of power plants,
waste incineration plants and industrial bearing plant namely shut-
off valves, landings, radial gates, wheel gates, slide gates,
penstocks and high pressure valves; machine parts, namely,
hydraulic engineering pressure pipelines, inlet screens, and
hydraulic drives; machines for cleaning and spreading waste
materials, industrial materials, and crops, namely, mobile screen
cleaners; water controlling equipment, namely, trash rakes; water
turbines; shelf storage and retrieval machines; automatic
conveyors for packaged goods; wind tunnels; robotic manipulators
for use in inaccessible danger zones; lifting and loading
equipment, namely, winches; machine parts, namely rope
sheaves, driving sheaves, winches; lifters and clamps for lifting
and conveying loads; side-tilting shovel loaders, bottom sinking
loaders, large-hole drills, and part-face heading machines;
machine parts. SERVICES: Designing, creating and
manufacturing processing plants for desulphurization,
denitrogenization and sanitation of power plants, waste
incinerators and industrial furnaces; designing, creating and
manufacturing processing plants for treatment of process, cooling
circuit and cooling make-up water; designing, creating and
manufacturing processing plants for community and industrial
waste water; designing, creating and manufacturing processing
plants for ground and surface water. Used in GERMANY on wares
(1), (2). Registered in or for GERMANY on September 25, 1974
under No. 923,024 on wares (1); GERMANY on December 30,
1994 under No. 394 10 439 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Engins de levage, nommément ponts
roulants, ponts roulants gerbeurs, grues d’aciérie, grues de coulée
et ponts roulants, grues à portique, grues spéciales et autres
engins de levage; pièces de réacteurs nucléaires, nommément
tubages de sécurité, portes d’écluse, machines à mouvement
alternatif, doublures de bassin, barrières, portes et écrans;
contenants sphériques de stockage de liquides et de gaz et
contenants sous pression; pièces de construction pour ponts,
nommément ponts mobiles, ponts fixes ferroviaires, routiers et
pour piétons; pièces de construction préassemblées en forme de
structure comprenant des poutres d’acier et des tôles, également
combinées avec des éléments pour former des pièces constituées
de multiples matériaux pour la construction de bâtiments à étages,
de centrales électriques, d’entrepôts et d’usines; construction
hydraulique, nommément barrages, barrières, relais, porte-clapet

de forme lenticulaire, segments à vidange par le fond, clapets de
retenue, machines de nettoyage par ratissage; toutes les
marchandises précitées fabriquées d’acier et/ou d’acier
inoxydable ou d’acier et ses alliages, également combinées avec
des métaux non ferreux. (2) équipement de chauffage, sanitaire et
de ventilation, nommément citernes réfrigérées et réservoirs à toit
métallique fixe ou flottant pour le stockage de gaz liquide; pylônes
métalliques et mâts métalliques ancrés pour antennes de radio,
télévision, télécommunications et réseau téléphonique mobile;
bâtiments préfabriqués de métal, nommément entrepôts hauts de
plafond; réservoirs métalliques à vide très poussé pour le
stockage de gaz et de liquides; ordinateurs pour commande et
gestion de procédés industriels entièrement automatisés;
appareils et dispositifs de mesure et de contrôle de la pression
gazeuse pour l’industrie du gaz naturel, nommément pompes,
vannes et détecteurs de pression; cryostats métaliques; et
aimants, nommément aimants supraconducteurs et bobines pour
réacteurs à fusion et accélérateurs; pylônes, mâts haubanés et
constructions spéciales, chacun des articles précités construits en
métal et destinés aux techniques de radio, télévision et
télécommunication, ainsi qu’aux réseaux de télécommunications
mobiles; poulies à câble, poulies motrices, treuils, appareils de
levage et de serrage comme pièces de machines; pelles-
chargeuses basculantes latérales, chargeuses à vidange par le
fond, perceuses de gros trous, machines à attaque partielle;
équipement de séchage d’usine de concentration, centres de
recyclage pour béton, gravats, asphalte, scories, verre, bois et
déchets mixtes de chantier de construction, nommément usines
de concentration, broyeurs à marteau, nommément godets pour
équipement de construction; épandeuses mécaniques;
convoyeurs à courant dense pour poussières; et équipement de
recyclage pour béton, gravats, asphalte, scories, verre, bois et
déchets mixtes de chantier de construction, nommément usines
de concentration, broyeurs à marteau et tamis rotatifs,
nommément godets et épandeuses (pour chargement) comme
pièces de machines; terminaux de transbordement pour stockage
et rechargement de gaz liquéfié, bras de chargement, pompes;
installations pour traitement d’eaux usées municipales et
industrielles, d’eaux usées d’infiltration et d’eaux posant des
problèmes similaires, installations pour le traitement des eaux
souterraines et de surface, nommément usines de traitement pour
le traitement et le recyclage des déchets, le conditionnement des
déchets, l’incinération des déchets domestiques, industriels et
résiduels et la pyrolyse; usines de traitement pour le recyclage de
voitures pour la ferraille, des déchets électroniques, des copeaux
métalliques huileux et de déchets domestiques, industriels et
résiduels; usines de traitement pour la gazéification haute
pression de combustibles pulvérisés et de déchets pour obtenir
des combustibles et des gaz synthétiques; usines de traitement
pour la désulfuration, la dénitrogénisation et l’assainissement des
centrales électriques, incinérateurs de déchets et fours industriels;
usines de traitement pour eaux industrielles, fours de
refroidissement et de refroidissement d’appoint; usines de
traitement pour eaux usées municipales et industrielles, eaux
usées d’infiltration et eaux usées contaminées; usines de
traitement pour eaux souterraines et de surface; séchoirs
industriels; et usines hydroélectriques comprenant des vannes de
fermeture, des débarcadères, des vannes à segment, des vannes 
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à volant, des vannes à glissière, des conduites forcées et des
vannes haute pression; pièces hydrotechniques, nommément
segments globaux, conduites forcées, obturateurs, grilles
d’admission, moteurs hydrauliques, machines de nettoyage par
ratissage, débarquements; turbines hydrauliques et pièces de
verrouillage; systèmes d’étagères pour plafonds hauts
comprenant gerbeurs et désempileurs, dispositif de mise en
service, convoyeurs et processeurs fixes pour gestion et contrôle
d’usine entièrement automatisés; systèmes intérieurs et
extérieurs comprenant principalement des unités motorisés à
rouleaux de pivotement et de direction, circuits comprenant des
bandes magnétiques, des transporteurs verticaux, des appareils
rotatifs, des unités de porte, de signalisation et de de
reconnaissance; contenants en métal et cryostats (régulateurs de
température avec appareillage de contrôle) pour utilisation dans la
technologie du vide poussé, camions de transport de gaz liquides;
contenants de gaz liquide, nommément citernes réfrigérées,
réservoirs à toit métallique fixe ou flottant; équipement de
transport au sol sans conducteur; transporteurs automatiques
pour marchandises; pièces de machines pour tunnels
aérodynamiques, réacteurs à fusion et appareils propulseurs;
robots pour manipulation dans les endroits dangereux difficiles à
atteindre, installations pour le traitement et le retrait de mélange
de liquide de refroidissement et d’eau; installations pour le
conditionnement, le traitement et le recyclage de déchets, en
particulier incinération de déchets domestiques, incinération de
déchets spéciaux et pyrolyse (désintégration thermique), usines
pour le recyclage et le traitement d’automobiles, de déchets
électroniques, de copeaux métalliques huileux, de déchets
domestiques, commerciaux et d’autres déchets, installations pour
la gazéification sous pression de carburants en poudre et de
déchets pour l’extraction de combustibles et de gaz synthétiques;
dispositif pour le transport de poussières, installations pour la
désulfuration, la dénitrogénisation et le retrait de centrales
électriques, d’usines d’incinération des déchets et d’usines de
roulements, nommément robinets de fermeture, débarcadères,
vannes à segment, vannes à volant, vannes à glissières,
conduites forcées et vannes haute pression; pièces de machines,
nommément, conduits, grilles d’entrée et entraînements
hydrauliques; machines pour le nettoyage et l’épandage de
déchets, de matériaux industriels et de cultures, nommément
nettoyeurs de grilles mobiles; équipement de régularisation des
eaux, nommément grilles pour retenir les débris; turbines
hydrauliques; machines de stockage de rayons et machines de
récupération; convoyeurs automatiques pour des marchandises
emballées; souffleries; manipulateurs robotiques pour utilisation
dans des zones dangereuses inaccessibles; équipement de
levage et de chargement, nommément treuils; pièces de
machines, nommément poulies à câble, poulies motrices, treuils;
appareils de levage et de serrage pour lever et transporter des
charges; pelles-chargeuses basculantes latérales, chargeuses à
vidange par le fond, perceuses de gros trous, machines à attaque
partielle; pièces de machines. (3) Engins de levage, nommément
ponts roulants, ponts roulants gerbeurs, grues d’aciérie, grues de
coulée et ponts roulants, grues à portique, grues spéciales et
autres engins de levage; pièces de réacteurs nucléaires,
nommément tubages de sécurité, portes d’écluse, machines à
mouvement alternatif, doublures de bassin, barrières, portes et
écrans; contenants sphériques de stockage de liquides et de gaz

et contenants sous pression; pièces de construction pour ponts,
nommément ponts mobiles, ponts fixes ferroviaires, routiers et
pour piétons; pièces de construction préassemblées en forme de
structure comprenant des poutres d’acier et des tôles, également
combinées avec des éléments pour former des pièces constituées
de multiples matériaux pour la construction de bâtiments à étages,
de centrales électriques, d’entrepôts et d’usines; construction
hydraulique, nommément barrages, barrières, relais, porte-clapet
de forme lenticulaire, segments à vidange par le fond, clapets de
retenue, machines de nettoyage par ratissage; toutes les
marchandises précitées fabriquées d’acier et/ou d’acier
inoxydable ou d’acier et ses alliages, également combinées avec
des métaux non ferreux; équipement de chauffage, sanitaire et de
ventilation, nommément citernes réfrigérées et réservoirs à toit
métallique fixe ou flottant pour le stockage de gaz liquide; pylônes
métalliques et mâts métalliques ancrés pour antennes de radio,
télévision, télécommunications et réseau téléphonique mobile;
bâtiments préfabriqués de métal, nommément entrepôts hauts de
plafond; réservoirs métalliques à vide très poussé pour le
stockage de gaz et de liquides; ordinateurs pour commande et
gestion de procédés industriels entièrement automatisés;
appareils et dispositifs de mesure et de contrôle de la pression
gazeuse pour l’industrie du gaz naturel, nommément pompes,
vannes et détecteurs de pression; cryostats métaliques; et
aimants, nommément aimants supraconducteurs et bobines pour
réacteurs à fusion et accélérateurs; pylônes, mâts haubanés et
constructions spéciales, chacun des articles précités construits en
métal et destinés aux techniques de radio, télévision et
télécommunication, ainsi qu’aux réseaux de télécommunications
mobiles; poulies à câble, poulies motrices, treuils, appareils de
levage et de serrage comme pièces de machines; pelles-
chargeuses basculantes latérales, chargeuses à vidange par le
fond, perceuses de gros trous, machines à attaque partielle;
équipement de séchage d’usine de concentration, centres de
recyclage pour béton, gravats, asphalte, scories, verre, bois et
déchets mixtes de chantier de construction, nommément usines
de concentration, broyeurs à marteau, nommément godets pour
équipement de construction; épandeuses mécaniques;
convoyeurs à courant dense pour poussières; et équipement de
recyclage pour béton, gravats, asphalte, scories, verre, bois et
déchets mixtes de chantier de construction, nommément usines
de concentration, broyeurs à marteau et tamis rotatifs,
nommément godets et épandeuses (pour chargement) comme
pièces de machines; terminaux de transbordement pour stockage
et rechargement de gaz liquéfié, bras de chargement, pompes;
installations pour traitement d’eaux usées municipales et
industrielles, d’eaux usées d’infiltration et d’eaux posant des
problèmes similaires, installations pour le traitement des eaux
souterraines et de surface, nommément usines de traitement pour
le traitement et le recyclage des déchets, le conditionnement des
déchets, l’incinération des déchets domestiques, industriels et
résiduels et la pyrolyse; usines de traitement pour le recyclage de
voitures pour la ferraille, des déchets électroniques, des copeaux
métalliques huileux et de déchets domestiques, industriels et
résiduels; usines de traitement pour la gazéification haute
pression de combustibles pulvérisés et de déchets pour obtenir
des combustibles et des gaz synthétiques; usines de traitement
pour la désulfuration, la dénitrogénisation et l’assainissement des
centrales électriques, incinérateurs de déchets et fours industriels;
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usines de traitement pour eaux industrielles, fours de
refroidissement et de refroidissement d’appoint; usines de
traitement pour eaux usées municipales et industrielles, eaux
usées d’infiltration et eaux usées contaminées; usines de
traitement pour eaux souterraines et de surface; séchoirs
industriels; et usines hydroélectriques comprenant des vannes de
fermeture, des débarcadères, des vannes à segment, des vannes
à volant, des vannes à glissière, des conduites forcées et des
vannes haute pression; pièces hydrotechniques, nommément
segments globaux, conduites forcées, obturateurs, grilles
d’admission, moteurs hydrauliques, machines de nettoyage par
ratissage, débarquements; turbines hydrauliques et pièces de
verrouillage; systèmes d’étagères pour plafonds hauts
comprenant gerbeurs et désempileurs, dispositif de mise en
service, convoyeurs et processeurs fixes pour gestion et contrôle
d’usine entièrement automatisés; systèmes intérieurs et
extérieurs comprenant principalement des unités motorisés à
rouleaux de pivotement et de direction, circuits comprenant des
bandes magnétiques, des transporteurs verticaux, des appareils
rotatifs, des unités de porte, de signalisation et de de
reconnaissance; contenants en métal et cryostats (régulateurs de
température avec appareillage de contrôle) pour utilisation dans la
technologie du vide poussé, camions de transport de gaz liquides;
contenants de gaz liquide, nommément citernes réfrigérées,
réservoirs à toit métallique fixe ou flottant; équipement de
transport au sol sans conducteur; transporteurs automatiques
pour marchandises; pièces de machines pour tunnels
aérodynamiques, réacteurs à fusion et appareils propulseurs;
robots pour manipulation dans les endroits dangereux difficiles à
atteindre, installations pour le traitement et le retrait de mélange
de liquide de refroidissement et d’eau; installations pour le
conditionnement, le traitement et le recyclage de déchets, en
particulier incinération de déchets domestiques, incinération de
déchets spéciaux et pyrolyse (désintégration thermique), usines
pour le recyclage et le traitement d’automobiles, de déchets
électroniques, de copeaux métalliques huileux, de déchets
domestiques, commerciaux et d’autres déchets, installations pour
la gazéification sous pression de carburants en poudre et de
déchets pour l’extraction de combustibles et de gaz synthétiques;
dispositif pour le transport de poussières, installations pour la
désulfuration, la dénitrogénisation et le retrait de centrales
électriques, d’usines d’incinération des déchets et d’usines de
roulements, nommément robinets de fermeture, débarcadères,
vannes à segment, vannes à volant, vannes à glissières,
conduites forcées et vannes haute pression; pièces de machines,
nommément, conduits, grilles d’entrée et entraînements
hydrauliques; machines pour le nettoyage et l’épandage de
déchets, de matériaux industriels et de cultures, nommément
nettoyeurs de grilles mobiles; équipement de régularisation des
eaux, nommément grilles pour retenir les débris; turbines
hydrauliques; machines de stockage de rayons et machines de
récupération; convoyeurs automatiques pour des marchandises
emballées; souffleries; manipulateurs robotiques pour utilisation
dans des zones dangereuses inaccessibles; équipement de
levage et de chargement, nommément treuils; pièces de
machines, nommément poulies à câble, poulies motrices, treuils;
appareils de levage et de serrage pour lever et transporter des
charges; pelles-chargeuses basculantes latérales, chargeuses à
vidange par le fond, perceuses de gros trous, machines à attaque

partielle; pièces de machines. SERVICES: Conception, création
et fabrication d’usines de traitement pour la désulfuration, la
dénitrogénisation et l’assainissement de centrales électriques,
des incinérateurs de déchets et de fours industriels; conception,
création et fabrication d’usines de traitement pour le traitement de
l’eau industrielle, de refroidissement et de refroidissement
d’appoint; conception, création et fabrication d’usines de
traitement pour eaux usées municipales et industrielles;
conception, création et fabrication d’usines de traitement pour
eaux souterraines et de surface. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 septembre 1974 sous le No. 923,024 en
liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 30 décembre
1994 sous le No. 394 10 439 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services.

827,345. 1996/10/30. COUNTRY HOME CREATIONS, INC.,
9369 HENDERSON ROAD, P.O. BOX 126, GOODRICH,
MICHIGAN 48438, 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 

COUNTRY HOME CREATIONS 
WARES: Dried food mixes for dips, salsas and the like, and spices
but not dried food mixes or spices for in-store bakeries, or
institutional or food service bakery products. Used in CANADA
since at least as early as October 28, 1991 on wares. Priority
Filing Date: June 25, 1996, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/125,156 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 12, 2000 under No. 2,384,421 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges alimentaires déshydratés pour
trempettes, salsas et mets semblables, et épices, sauf mélanges
alimentaires ou épices non déshydratés pour boulangeries sur
place, ou produits de boulangerie de services alimentaires ou
d’établissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 octobre 1991 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 juin 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/125,156 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 septembre 2000 sous le No.
2,384,421 en liaison avec les marchandises.

836,573. 1997/02/14. ISHIKAWAJIMA-HARIMA JUKOGYO
KABUSHIKI KAISHA, 2-1, 2-CHOME, OTE-MACHI, CHIYODA-
KU, TOKYO-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AIRIS 21 



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 6 February 26, 2003

WARES: Advanced inspection system for reactor pressure
vessels and internals, namely, ultrasonic probes and ultrasonic
flaw detectors for use in checking the integrity of wells. Priority
Filing Date: September 10, 1996, Country: JAPAN, Application
No: H8-101017 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’inspection perfectionné pour
récipients sous pression de réacteur et produits internes,
nommément sondes à ultrasons et détecteurs de défauts par
ultrasons pour la vérification de l’intégrité des puits. Date de
priorité de production: 10 septembre 1996, pays: JAPON,
demande no: H8-101017 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

844,120. 1997/05/05. ELIX INC., 14, PLACE DU COMMERCE,
S.510, ILE-DES-SOEURS, QUÉBEC, H3E1T5 
 

MARCHANDISES: Ensemble de logiciels permettant la gestion
des télécommunications de téléphonie interactive des entreprises
et organismes, cette gestion comprenant nommément la réponse
vocale interactive, l’acheminement des appels, la tenue de
registres et de statistiques quand aux appels, la réception
automatique d’appels, l’annuaire automatisé et la messagerie
unifiée. Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 1996
en liaison avec les marchandises.

WARES: Set of software programs for managing interactive
telephony telecommunications for businesses and organizations
including namely interactive voice response, call forwarding,
logging call records and statistics, automatic call receiving,
automated directory and unified messaging. Used in CANADA
since at least October 01, 1996 on wares.

847,103. 1997/06/05. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 EAST BEAVER CREEK ROAD,
BUILDING ONE, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

COUNTRY HOT BREAKFAST 
CLASSICS 

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

WARES: Hot egg-based sandwiches, egg-based breakfast and
meal-time entrees. SERVICES: Restaurant services, namely
operation of an eat-in restaurant and operation of a business
selling take-out food. Used in CANADA since at least as early as
May 10, 1991 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches chauds à base d’oeufs, petits
déjeuners à base d’oeufs et plats cuisinés. SERVICES: Services
de restaurant, nommément exploitation d’un restaurants de mets
à consommer sur place et exploitation d’une entreprise vendant
des mets à emporter. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mai 1991 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

856,520. 1997/09/19. THE CARQUEST CORPORATION, 2635
Millbrook Road, Raleigh, North Carolina 27604, 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) Automotive oil, air and fuel filters; hand tools, namely
socket sets, ratchet wrenches, wrenches, plier and screwdrivers;
chassis parts; bearings for land vehicles, brake hardware for
vehicles; brake hoses; and heater parts, namely blower motors.
(2) Hand tools, namely socket sets, ratchet wrenches, wrenches,
pliers and screwdrivers; chassis parts; bearings for land vehicles,
brake hardware for vehicles; brake hoses; and heater parts,
namely blower motors. Priority Filing Date: July 17, 1997,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
325,826 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 22, 1998 under
No. 2,190,741 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Huile, filtres à air et à carburant pour
automobiles; outils à main, nommément jeux de douilles, clés à
rochet, clés, pinces et tournevis; pièces de châssis; roulements
pour véhicules terrestres, pièces pour freins de véhicules;
flexibles de freins; et pièces de système de chauffage,
nommément moteurs de ventilateur. (2) Outils à main,
nommément jeux de douilles, clés à rochet, clés, pinces et
tournevis; pièces de châssis; roulements pour véhicules
terrestres, pièces pour freins de véhicules; flexibles de freins; et
pièces de système de chauffage, nommément moteurs de
soufflante. Date de priorité de production: 17 juillet 1997, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/325,826 en liaison
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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 22
septembre 1998 sous le No. 2,190,741 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

862,162. 1997/11/20. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC., 390
Guy Street, Suite 109, Montreal, QUEBEC, H3J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Computer on-line services, namely organizing,
promoting and conducting interactive real-time conferences,
seminars and discussions over a global computer network. Used
in CANADA since May 1997 on services.

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

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément
organisation, promotion et tenue de conférences, de séminaires et
de discussions interactifs en temps réel sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis mai 1997
en liaison avec les services.

869,118. 1998/02/12. STANDARD MICROSYSTEMS
CORPORATION, 80 ARKAY DRIVE, HAUPPAUGE, NEW YORK
11788, 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 

SMSC 
WARES: MOS/LSI integrated circuits-namely, baud rate
generators, synchronous receiver-transmitters-keyboard
encoders, character generators, shift registers, interface
controllers, CRT timing controllers, floppy disk controllers, tape
drive controllers, CRT display attribute controllers, CRT memory
address controllers, keyboard controllers, local area network
coprocessors, serial interfaces, local area network transceivers,
universal asynchronous receivers/transmitters, local area network
controllers, single side band speech scramblers, local area
network drivers, printer adapter interfaces, timing controllers,
graphics display controllers, CRT video processors, row buffers,
video attributes controllers, keyboard encoders, floppy disk data
separators, logic gate cells, buffer cells, shift register cells, flip-flop
cells, latch cells, multiplexer/selector cells, counter cells, decoder/
encoder cells, comparator cells, arithmetic operation cells, parity
generator cells, gate cells, analog cells, pad cells, analog data
separators, baud rate generators, counter/timer cells, data path
controllers, hard disk controllers, hard disk data separators,
interface controllers, local area network interfaces, mass storage
controllers, programmable communication interfaces, storage

micro-controllers, system interface controllers, terminal logic
controllers, universal disk controllers, universal synchronous
receiver/transmitters, video display controllers, input/output
devices, core logic devices, 2D graphic controllers, 3D graphic
controllers, universal serial bus (USB) host controllers, universal
serial bus (USB) peripheral controllers, SMBus host and
peripheral controllers, IEEE1394 host and peripheral controllers,
physical layer devices, device bay controllers, remote device bay
controllers, infrared communications controllers, drivers, and
transceiver interface circuits. Priority Filing Date: August 20,
1997, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/344,270 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,598,211 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés MOS/LSI, nommément
générateurs de débit en bauds, codeurs synchrones de
récepteurs-émetteurs-claviers, générateurs de caractères,
enregistreurs à décalage, contrôleurs d’interface,
synchronisateurs d’écran cathodique, contrôleurs de disquette,
contrôleurs de dérouleur de bande, contrôleurs d’attribut visuel de
tube cathodique, contrôleurs d’adresse de mémoire de tube
cathodique, contrôleurs de clavier, coprocesseurs de réseau
local, interfaces série, émetteurs-récepteurs de réseau local,
récepteurs-émetteurs asynchrones universels, contrôleurs de
réseau local, brouilleurs de parole à bande latérale unique,
modules de réseau local, interfaces de carte d’imprimante,
synchronisateurs, contrôleurs graphiques, processeurs de
visualisation de tube cathodique, tampons par ligne, contrôleurs
de caractéristiques vidéo, codeurs à clavier, séparateurs de
données sur disquette, cellules de porte logique, cellules tampon,
cellules de registre à décalage, cellules à bascule, cellules à
bascule électronique, cellules multiplexeur-sélecteur, cellules
compteur, cellules décodeur-codeur, cellules comparateur,
cellules d’opérations arithmétiques, cellules générateur de parité,
cellules de porte, cellules analogiques, cellules de remplissage,
séparateurs de données analogiques, générateurs de débit en
bauds, cellules compteur-rythmeur, contrôleurs de chemin des
données, contrôleurs de disque rigide, séparateurs de données
sur disque rigide, contrôleurs d’interface, interfaces de réseau
local, contrôleurs de mémoire de masse, interfaces de
transmission programmables, micro-contrôleurs de mémoire,
contrôleurs d’interface de système, contrôleurs de logique de
terminal, contrôleurs de disque à vocation universelle, émetteurs-
récepteurs universels synchrones, contrôleurs de visualisation,
dispositifs d’entrée-sortie, dispositifs logiques de base,
contrôleurs de graphique 2D, contrôleurs de graphique 3D,
contrôleurs hôtes USB, contrôleurs de périphériques USB,
contrôleurs hôtes et de périphériques SMBus, contrôleurs hôtes et
de périphériques IEEE1394, dispositifs à couches physiques,
contrôleurs de baie de dispositif, contrôleurs de baie de dispositif
à distance, contrôleurs de communications infrarouges, pilotes, et
circuits d’interface d’émetteur-récepteur. Date de priorité de
production: 20 août 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 75/344,270 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,211 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

881,855. 1998/06/18. HCN Publications Company, 1450 DON
MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Directories available on diskettes, in CD-ROM format
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires disponibles sur disquettes, sur
CD-ROM et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

881,858. 1998/06/18. HCN Publications Company, 1450 DON
MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Directories available on diskettes, in CD-ROM format
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires disponibles sur disquettes, sur
CD-ROM et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

881,859. 1998/06/18. HCN Publications Company, 1450 DON
MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Directories available on diskettes, in CD-ROM format
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires disponibles sur disquettes, sur
CD-ROM et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

881,861. 1998/06/18. HCN Publications Company, 1450 DON
MILLS ROAD, DON MILLS, ONTARIO, M3B2X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Directories available on diskettes, in CD-ROM format
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Répertoires disponibles sur disquettes, sur
CD-ROM et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

883,693. 1998/07/06. COBRA ELECTRONICS CORPORATION,
6500 WEST CORTLAND STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60635,
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 

VG-2 ALERT 
The right to the exclusive use of the word VG-2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frequency band signal detection feature for radar
detectors. Used in CANADA since at least as early as March 1998
on wares. Priority Filing Date: May 01, 1998, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/487,615 in association
with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VG-2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Caractéristique de détection de signal de
bande de fréquences pour détecteurs de radar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 01 mai 1998,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/487,615 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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891,961. 1998/09/30. A.T. KEARNEY, INC., 222 WEST ADAMS
STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60606, 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 

HOUSE OF PURCHASING AND 
SUPPLY 

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

SERVICES: Business management consulting services. Priority
Filing Date: August 14, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75-536,892 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 20, 2001 under No. 2,429,119 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion commerciale.
Date de priorité de production: 14 août 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75-536,892 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No. 2,429,119 en liaison
avec les services.

897,518. 1998/11/25. APS MANAGEMENT GROUP LTD., 3200
DUFFERIN STREET, UNIT 8B, TORONTO, ONTARIO, M6A2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Human resource consulting; temporary placement of
office support and industrial support; and providing employment
opportunities; recruitment and placement of information
technology professionals; and recruitment and placement of
management executives. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation en ressources humaines; embauche
temporaire de personnel de soutien de bureau et de soutien
industriel; et fourniture d’offres d’emploi; recrutement et
placement de professionnels en technologie de l’information; et
recrutement et placement de gestionnaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,003,766. 1999/02/02. EKCO HOUSEWARES, INC. A
DELAWARE CORPORATION, 9234 WEST BELMONT
AVENUE, FRANKLIN PARK, ILLINOIS 60131, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

EKCO GENERATIONS 
WARES: Cookware namely, pots, pans and covers. Priority
Filing Date: October 02, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/564,734 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 15, 2001 under No. 2,451,495 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément marmites,
casseroles et couvercles. Date de priorité de production: 02
octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/564,734 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2001 sous le No. 2,451,495 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,005,286. 1999/02/12. EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTICÍAS
S.A. A LEGAL ENTITY, AVENIDA BRASIL , 241, LAGOA DA
PRATA, ESTADO DE MINAS GERAIS, BRAZIL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RODEO 
WARES: Candies, chocolates, caramels, fudge, jellies,
marmalade, candied fruit and lollipops, sweets, namely, nougat
bars, milk candy bars, milk candy mousses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, chocolats, caramels, fudge,
gelées, marmelade, fruits confits et sucettes; sucreries,
nommément barres de nougat, barres de friandises au lait,
mousses de friandises au lait. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,005,960. 1999/02/17. NIKA GmbH, Am Eichkamp 23, 27367
Sottrum, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

NIKA 
WARES: Computer software for simulation and analysis of fluid
and/or air flow in the fields of product design engineering; and
electronic database of flow analysis recorded on computer media
for use in the field of product design engineering. SERVICES:
Computer programming services. Priority Filing Date: January
27, 1999, Country: GERMANY, Application No: 399 04 358.6/09
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 29, 1999
under No. 399 04 358.6/09 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la simulation et l’analyse
d’écoulement de fluide et/ou d’air dans le domaine des études de
conception de produits; et base de données électronique
d’analyse de débit enregistrée sur support informatique pour
utilisation dans le domaine des études de conception de produits.
SERVICES: Services de programmation informatique. Date de
priorité de production: 27 janvier 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 04 358.6/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 29 mars 1999 sous le No. 399 04 358.6/09 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.

1,006,179. 1999/02/23. LEHRER & VAN ALLEN, INC., 17509
N.E. 31ST COURT, REDMOND, WASHINGTON 98052-5757,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BANNERS ON A ROLL 
The right to the exclusive use of the word BANNERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Banners. Used in CANADA since at least as early as
1991 on wares. Priority Filing Date: September 25, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
559,020 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 21, 1999 under
No. 2,301,949 on wares.

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

MARCHANDISES: Bannières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 septembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/559,020 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le No.
2,301,949 en liaison avec les marchandises.

1,009,213. 1999/03/18. TRU-TECH GROUP, INC. A
CORPORATION OF FLORIDA, 3349 ST. MALO COURT, PALM
BEACH GARDENS, FLORIDA 33410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

TRU-SEAL 
WARES: Water activated, gummed, reinforced tape for industrial
and commercial packing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban gommé renforcé à réactivation à l’eau
pour emballage industriel et commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,009,312. 1999/03/19. VALRHONA SA UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, 14-18, AVENUE DU PRÉSIDENT ROOSEVELT,
B.P. 40, 26600 TAIN L’HERMITAGE, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La marque est constituée de vingt (20) carrés gris foncé
comportant dans leur partie inférieure un triangle noir. Ces carrés
sont diposés en quatre (4) rangées comportant cinq (5) carrés
chacune, toutes ces rangées étant superposées.

La requérente revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: GRIS FONCÉ pour les carrés; NOIR pour les
triangles dansla partie inférieure de chaque carré.
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MARCHANDISES: (1) Viande poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
lait, crème glacée, fromage, beurre; huiles et graisses
comestibles. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, nommément chicorée et café soluble; farines
et préparations faites de céréales, nommément biscottes, biscuits,
brioches, muffins, gaufres, gâteaux, crêpes; pain, pâtisserie et
confiserie, nommément bonbons pralinés, amandes pralinés,
chocolats pralinés, caramels; glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces au chocolat et sauces au caramel; épices; glace à
rafraîchir. Date de priorité de production: 21 septembre 1998,
pays: FRANCE, demande no: 98/750951 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The mark consists of twenty (20) dark grey squares with a black
triangle in their lower portion. These squares are arranged in four
(4) rows, with five (5) squares in each row, and all the rows
overlap.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
DARK GREY for the squares; BLACK for the triangles in the lower
portion of each square.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts;
canned, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products, namely milk, ice cream,
cheese, butter; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes, namely chicory and soluble
coffee; flours and cereal preparations, namely rusks, biscuits,
sweet buns, muffins, waffles, cakes, pancakes; bread, pastry and
confections, namely praline candies, praline almonds, praline
chocolates, caramels; edible ices; honey, molasses; yeast,
leavening powder; salt, mustard; vinegar, chocolate sauces
chocolate and caramel sauces; spices; cooling ice. Priority Filing
Date: September 21, 1998, Country: FRANCE, Application No:
98/750951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,013,898. 1999/04/30. Onvia.com, Inc., 2091/2 First Avenue
South, Suite 302, Seattle, Washington 98104, 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 

ONVIA 
SERVICES: (1) Retail services offered over computer networks
and global communication networks featuring office supplies,
office equipment and furniture; business services for small
businesses; accounting, marketing, operations and computer
outsourcing services offered to small businesses; retail services
for the sale of telecommunications equipment and services. (2)
Business services for small businesses, namely customer-led
generation and business news information; business
management and operations services for others. Priority Filing

Date: April 23, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/690,649 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
23, 2002 under No. 2,564,106 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail, offerts sur des
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
communication, d’articles de bureau, d’équipement et
d’ameublement de bureau; services d’affaires pour petites
entreprises; services de comptabilité, de commercialisation,
d’exploitation et d’impartition informatisée offerts aux petites
entreprises; services de vente au détail d’équipement et de
services de télécommunications. (2) Services d’affaires pour
petites entreprises, nommément information axée sur la clientèle
et sur les nouvelles commerciales; services de gestion et
d’exploitation commerciales pour des tiers. Date de priorité de
production: 23 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/690,649 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 23 avril 2002 sous le No. 2,564,106 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,013,927. 1999/05/03. Open Text Corporation, 185 Columbia
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2L5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: LIVELINK ELINK is a software program module which
allows users to participate in Livelink software discussions via e-
mail and offers improved notification functionality where users can
also add topics and reply to a discussion directly from their e-mail
client without ever logging into Livelink software. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: LIVELINK ELINK est un module de
programme logiciel qui permet aux utilisateurs de participer à des
discussions de logiciels Livelink au moyen du courrier
électronique et fournit une fonctionnalité d’avertissement
améliorée qui permet aux utilisateurs d’ajouter des sujets et de
répondre à une discussion directement à partir de leur client de
courrier électronique sans besoin d’être consignés dans les
logiciels Livelink. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,013,928. 1999/05/03. Open Text Corporation, 185 Columbia
Street West, Waterloo, ONTARIO, N2L5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIVELINK DIRECTORY SERVICES 
WARES: Livelink Directory Services is a software prgram that
provides seamless connectivity between the Livelink Server and a
central directory service, supporting both the Lightweight Directory
Access Protocol (LDAP) as well as NT Domain registries which
allows users to administer users and groups for each Livelink
service within a central directory and have Livelink synchronize
the Livelink service that it controls with the user and group
information from the directory service. Users are transparently
logged into using the credentials stored in the directory service
and are not required to enter their username and password when
entering Livelink. This authentication facility is supported for web
browser access (under the control of the HTTP-server) as well as
for appilcations that access Livelink through the Livelink
Appilcation Program Interface (LAPI). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Livelink Directory Services est un programme
logiciel qui fournit une connectivité sans coupure entre le serveur
Livelink et un service de répertoire central, qui permet l’utilisation
du protocole LDAP ainsi que des registres de domaine NT
permettant ainsi aux utilisateurs de gérer les utilisateurs et les
groupes pour chaque service Livelink dans un répertoire central et
de laisser Livelink synchroniser le service Livelink qu’il contrôle
grâce à l’information d’utilisateurs et de groupes provenant du
service de répertoire. Les utilisateurs sont consignés de façon
transparente à l’utilisation des justificatifs d’identité mis en
mémoire dans le service de répertoire et ne sont pas tenus
d’inscrire leur nom d’utilisateur et leur mot de passe lorsqu’ils
contactent Livelink. Ce mécanisme d’authentification donne accès
au fureteur Web (sous la commande du serveur HTTP) ainsi
qu’aux applications qui ont accès à Livelink au moyen du Livelink
Application Program Interface (LAPI). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,017,597. 1999/06/02. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, 12th Floor, Toronto, ONTARIO,
M5K1A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Securities brokerage services; and interactive online
security brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de courtage en valeurs; et services de
courtage de sécurité interactif en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,018,236. 1999/06/08. The Procter & Gamble Company (an
Ohio corporation), One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SMOOTH & SLEEK 
WARES: Hair care preparations namely shampoo and
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings et revitalisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,019,058. 1999/06/15. BERKSHIRE INVESTMENT GROUP
INC., 1375 Kerns Road, Burlington, ONTARIO, L7R4X8
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 GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund dealer and financial planning; insurance
brokerage; mutual fund dealer and securities dealer distributing
and trading securities of all kinds as agent; financial planning
services, namely retirement planning; estate planning. Used in
CANADA since November 01, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Courtier en fonds mutuels et planification financière;
courtage en assurances; courtier en fonds mutuels et en valeurs
faisant la distribution et le commerce de valeurs de toutes sortes
à titre d’agent; services de planification financière, nommément
planification de la retraite; planification successorale. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 1994 en liaison avec les
services.

1,021,838. 1999/07/09. H-Tech, Inc., (a Delaware corporation),
103 Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

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

WARES: Underwater swimming pool cleaning machines for
cleaning the surface of a swimming pool. Priority Filing Date:
January 14, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/622,239 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de nettoyage de piscines
immergées pour le nettoyage de l’intérieur d’une piscine. Date de
priorité de production: 14 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/622,239 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,022,722. 1999/07/19. McKay Financial Management Limited,
330 Bay Street, Suite 1102, Toronto, ONTARIO, M5H2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

THE WEALTH ENHANCEMENT 
PROGRAM 

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

SERVICES: Financial planning and management, namely
investment planning, retirement planning, estate planning and tax
planning. Used in CANADA since at least as early as May 31,
1999 on services.

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

SERVICES: Planification et gestion financières, nommément
planification d’investissements, planification de la retraite,
planification successorale et planification fiscale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison
avec les services.

1,025,429. 1999/08/10. PRICEWATERHOUSECOOPERS, a UK
partnership, 1, Embankment Place, London WC2N 6NN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CASPER 
WARES: Computer software and electronic publications for
consultation, assistance, advice and administration relating to
pensions and employee benefits and remuneration. SERVICES:
Business consulting, assistance and advice services relating to
pensions and employee benefits and remuneration; establishing
and administering pension schemes, employee benefit schemes
and employee remuneration schemes; financial and tax
consulting, assistance and advice relating to pensions and
employee benefits and remuneration. Priority Filing Date:
February 10, 1999, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2188266 in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 10, 1999 under No. 2188266 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et publications électroniques pour
consultation, assistance, conseil et administration ayant trait aux
pensions ainsi qu’aux avantages sociaux et à la rémunération des
employés. SERVICES: Conseil en administration des affaires,
services d’assistance et de conseil ayant trait aux pensions ainsi
qu’aux avantages sociaux et à la rémunération des employés;
mise sur pied et administration de régimes de pension, de régimes
d’avantages sociaux et de régimes de rémunération des
employés; consultation financière et fiscale, assistance et conseil
ayant trait aux pensions ainsi qu’aux avantages sociaux et à la
rémunération des employés. Date de priorité de production: 10
février 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2188266 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 février 1999 sous le No. 2188266 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,026,669. 1999/08/24. timeproof Time Signature Systems
GmbH, Hamburger Schloßstrasse 6 - 12, D-21079, Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The inner portion is
blue. The outer circular line is black.

WARES: Telephone computers; data processing equipment and
computers; computer hardware and software for the linkage of
computers in networks; computer hardware and software to create
electronic and/or digital time signatures; peripheral computer
equipment; computer terminals; random access memory chips;
memory chip with permanently stored data; hard-disc for
computers; soft-discs, namely floppy disks for computers; word
processing equipment, machine readable digital and analogous
charts; apparatuses and instruments for storage and recall of data,
namely computer memory devices for reading or writing
electronic, magnetic and optical information; computer memory
devices comprising internal pathways across which data is
transferred to and from the processor or to and from memory;
accessories for the aforesaid goods, namely modules, modems,
converters, joysticks, mouse equipment, trackballs, scanners,
light pens, data output printers; keyboards, user’s workstation
attached to a computer network; interface cards and sockets,
plugs and software for interface cards; printed circuit boards
containing microprocessors, random access memory chips,
memory chip with permanently stored data, cables, plugs,
sockets, interfaces, LAN (local area network) switches,
jumpswitches; computer monitors and digital indicators;
computer-software programs to control access to electronic
information to authorize users encrypt, to identify time, user and/
or place information and/or affix time, user and/or place
informations stored on hard discs, soft-discs, random access
memory chips, memory chip with permanently stored data or CD-
ROMS, electronic and optical memories; CD-I (Compact Disc-
Interactive); publications, namely manuals, books and Journals
concerning computers and data processing programs.
SERVICES: Training in the field of data processing, particularly
the operation of data processing equipment and work with
computer programs; computer training, particularly with regard to
the use of computer systems for the making of time signatures;
making of programs for data processing, services in the field of
maintenance of computer hardware and software; making of time

stamps and time signatures, also by electronic and digital means.
Priority Filing Date: February 26, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 11 323.1/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 29, 1999 under No. 399 11 323 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie intérieure est en bleu. La ligne circulaire
extérieure est en noir.102666900WS01001 Telephone
computers; data processing equipment and computers; computer
hardware and software for the linkage of computers in networks;
computer hardware and software to create electronic and/or digital
time signatures; peripheral computer equipment; computer
terminals; random access memory chips; memory chip with
permanently stored data; hard-disc for computers; soft-discs,
namely floppy disks for computers; word processing equipment,
machine readable digital and analogous charts; apparatuses and
instruments for storage and recall of data, namely computer
memory devices for reading or writing electronic, magnetic and
optical information; computer memory devices comprising internal
pathways across which data is transferred to and from the
processor or to and from memory; accessories for the aforesaid
goods, namely modules, modems, converters, joysticks, mouse
equipment, trackballs, scanners, light pens, data output printers;
keyboards, user’s workstation attached to a computer network;
interface cards and sockets, plugs and software for interface
cards; printed circuit boards containing microprocessors, random
access memory chips, memory chip with permanently stored data,
cables, plugs, sockets, interfaces, LAN (local area network)
switches, jumpswitches; computer monitors and digital indicators;
computer-software programs to control access to electronic
information to authorize users encrypt, to identify time, user and/
or place information and/or affix time, user and/or place
informations stored on hard discs, soft-discs, random access
memory chips, memory chip with permanently stored data or CD-
ROMS, electronic and optical memories; CD-I (Compact Disc-
Interactive); publications, namely manuals, books and Journals
concerning computers and data processing programs.

MARCHANDISES: Ordinateurs téléphoniques; équipement de
traitement de données et ordinateurs; matériel informatique et
logiciels pour la liaison d’ordinateurs de réseaux; matériel
informatique et logiciels pour la création de signatures de temps
électroniques et/ou numériques; matériel périphérique; terminaux
informatiques; puces de mémoire vive; puces mémoires avec
données de stockage permanent; disques durs pour ordinateurs;
disques souples, nommément disquettes pour ordinateurs;
équipement de traitement de texte, diagrammes analogiques et
numériques lisibles à la machine; appareils et instruments pour
stockage et extraction de données, nommément dispositifs à
mémoire d’ordinateur pour la lecture ou l’écriture d’information
électronique, magnétique et optique; dispositifs à mémoire
d’ordinateur comprenant des voies d’accès internes par lesquelles
des données sont transférées au processeur et depuis ce dernier
ou transférées à la mémoire ou depuis cette dernière; accessoires
pour les marchandises ci-dessus, nommément modules,
modems, convertisseurs, manettes de jeu, équipement de souris,
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boules de poursuite, lecteurs optiques, crayons optiques,
imprimantes de sortie de données; claviers, postes de travail
d’utilisateurs raccordés à un réseau informatique; cartes
d’interface et connecteurs logiciels, fiches et logiciels pour cartes
d’interface; cartes de circuits imprimés contenant
microprocesseurs, puces de mémoire vive, puces mémoires avec
données de stockage permanent, câbles, fiches, connecteurs
logiciels, interfaces, commutateurs de réseau local d’entreprise,
sélecteurs; moniteurs d’ordinateur et indicateurs numériques;
programmes informatiques pour le contrôle d’accès à de
l’information électronique afin d’autoriser des utilisateurs à chiffrer
des données, à identifier l’heure, et/ou à placer de l’information et/
ou à marquer l’heure, et/ou à placer de l’information stockée sur
des disques durs, disquettes souples, puces de mémoire vive,
puce mémoire avec données à stockage permanent ou CD-ROM,
mémoires électroniques et optiques; disque compact interactif;
publications, nommément manuels, livres et journaux ayant trait
aux ordinateurs et aux programmes de traitement des données.
SERVICES: Formation dans le domaine du traitement des
données, particulièrement l’exploitation d’équipement de
traitement de données et de travail avec des programmes
informatiques; formation en informatique, particulièrement en ce
qui a trait à l’utilisation de systèmes informatiques pour effectuer
des signatures de temps; conception de programmes pour le
traitement des données, services dans le domaine de la
maintenance de matériel informatique et de logiciels; fabrication
de timbres dateurs et de signatures de temps, également par des
moyens électroniques et numériques. Date de priorité de
production: 26 février 1999, pays: ALLEMAGNE, demande no:
399 11 323.1/09 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juin
1999 sous le No. 399 11 323 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.

1,026,997. 1999/08/26. THE STEP COMPANY, 1395 South
Marietta Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia,
30067, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

THE ORIGINAL BARBELL CLASS 
The right to the exclusive use of the words BARBELL with respect
to the wares of barbells and CLASS with respect to the services of
instruction in the fields of health and fitness is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely T-shirts, hats, sweatshirts and warm-
ups; exercise equipment, namely dumbbells and barbells; and
pre-recorded video tapes of exercise routines. SERVICES:
Instruction in the fields of health and fitness. Used in CANADA
since October 01, 1997 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BARBELL en ce qui concerne
les marchandises barres à disques et CLASS en ce qui concerne
les services d’enseignement dans les domaines de la santé et du
conditionnement physique. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et survêtements; matériel
d’exercice, nommément haltères et barres à disques; et bandes
vidéo préenregistrées de programmes d’exercices. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la santé et du
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,738. 1999/09/14. Sharon Huang, 18 Clarke Avenue West,
Unit 165, Thornhill, ONTARIO, L4J8H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG,
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 

JUNG 
WARES: Women’s wear, namely dresses, suits, coats, vests,
sweaters, cardigans, blouses, underwear, shorts, pants, pajamas,
lingerie, brassiere, bathing suits, wedding gowns, shirts, skirts,
leggings and robes; men’s wear namely suits, jackets, blazers,
coats, vests, shirts, pants, slacks, shorts, pajamas, briefs,
sweaters, cardigans and tuxedos; hats, ties, tie pins, tie clips,
scarves, handkerchiefs, cuff links, hair clips, hair pins, umbrellas,
gloves, watches, key chains, name card cases, eye glasses, sun
glasses, eyewear cases, purses, wallets, suitcases, luggages,
musical boxes, briefcases, socks, panty hose, shoes, belts, eye
liners, facial masks, lotions, lipsticks, soaps, deodorant, perfume,
shampoo, conditioner, mascara, shaving lotion, nail polish, nail
polish remover, sun tan lotion, and jewellery, namely earrings,
necklaces, rings, bracelets, chains and pendants. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément robes,
costumes, manteaux, gilets, chandails, cardigans, chemisiers,
sous-vêtements, shorts, pantalons, pyjamas, lingerie, soutiens-
gorge, maillots de bain, robes de mariée, chemises, jupes,
caleçons et peignoirs; vêtements pour hommes, nommément
costumes, vestes, blazers, manteaux, gilets, chemises,
pantalons, pantalons sport, shorts, pyjamas, caleçons, chandails,
cardigans et smokings; chapeaux, cravates, épingles à cravate,
pince-cravates, foulards, mouchoirs, boutons de manchette,
pinces pour cheveux, épingles à cheveux, parapluies, gants,
montres, chaînes porte-clés, porte-noms, lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes, sacs à main, portefeuilles, valises,
bagagerie, boîtes à musique, porte-documents, chaussettes, bas-
culottes, chaussures, ceintures, eye-liner, masques de beauté, 
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lotions, rouge à lèvres, savons, désodorisant, parfums,
shampoing, revitalisants, fard à cils, lotion de rasage, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, lotion de bronzage et bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bagues, bracelets,
chaînes et pendentifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,028,888. 1999/09/14. FRANÇOIS C.NANTEL, 423 8th Street,
New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3M3R5 

DEBUNKMEDIA 
WARES: Baseball caps, pens, bumper stickers, t-shirts,
magazines, news papers. SERVICES: Advertizing services,
namely providing advertising space in a periodical and preparing
advertisement for others, services related to web publishing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, stylos, autocollants
pour pare-chocs, tee-shirts, magazines, journaux. SERVICES:
Services de publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire
dans un périodique et préparation de messages publicitaires pour
des tiers, services relatifs à la publication sur le Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,029,380. 1999/09/17. Stitt Feld Handy Houston ADR Inc., 112
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Banners and posters. SERVICES: Arbitration, mediation
and alternative dispute resolution services; education, training and
certification services in the field of arbitration, mediation and
alternative dispute resolution, including planning and conducting
conferences and seminars on the above-noted services; design of
courses, publication of materials in the nature of course materials,
articles, audio and visual materials, all relating to the above noted
services; professional consultancy namely providing consultancy
services relating to the above-noted services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bannières et affiches. SERVICES: Services
d’arbitrage, de médiation et de solution de rechange au règlement
des conflits; services pédagogiques, de formation et de
certification dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation et des
solutions de rechange aux conflits, y compris planification et tenue
de conférences et de séminaires ayant trait aux services
susmentionnés; conception de cours, publication de matériel sous

forme de matériel didactique, d’articles, de documents audio et
visuels, ayant tous trait aux services susmentionnés; consultation
professionnelle, nommément fourniture de services de
consultation ayant trait aux services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,031,639. 1999/10/07. COATES & CO. (PLYMOUTH) LIMITED,
Black Friars Distillery, Southside Street, Plymouth, Devon PL1
SLQ, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of GIN, COATES, and
DISTILLERY apart from the trade-mark as a whole for the purpose
of this application.

WARES: Gin. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif des mots GIN, COATES et
DISTILLERY en dehors de la marque de commerce, comme un
tout, aux fins de la présente demande.

MARCHANDISES: Gin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,032,776. 1999/10/18. HARRISON PET PRODUCTS INC., 35
Roy Street, Kitchener, ONTARIO, N2H4B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TITAN 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,033,557. 1999/10/22. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis,Minnesota 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MCCLOSKEY 
WARES: (1) Wood varnish, wood stain, wood sealer, paints for
walls and trim, and faux finishing glazes and faux finishing base
coats. (2) Wood varnish, wood stains, wood sealer coatings for
interior and exterior use, interior and exterior paints for walls and
trim and faux finishing glazes and base coats for furniture, walls
and trim. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (1). Priority Filing Date: July 09, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/747,161 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 16, 2001 under No. 2,497,554 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Vernis à bois, teinture à bois, bouche-
pores pour bois, peintures pour murs et boiseries, et faux-finis au
glacis et faux-finis du type sous-couches. (2) Vernis à bois,
teintures à bois, bouche-pores pour revêtements en bois pour
décoration intérieure et extérieure, peintures d’intérieur et
d’extérieur pour murs et boiseries et faux-finis au glacis et du type
sous-couches pour meubles, murs et boiseries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 juillet 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/747,161 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2001 sous le No. 2,497,554 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,033,883. 1999/10/27. DEL LABORATORIES, INC. (a Delaware
corporation), 178 EAB Plaza, Uniondale, New York, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Nail care preparations, namely, conditioning treatment
for nails and cuticles for relieving dryness and improving skin
texture. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins des ongles,
nommément traitement de conditionnement pour ongles et
cuticules, pour soulager la sècheresse et améliorer la texture de
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,034,258. 1999/10/29. SK CHEMICALS CO., LTD., #600,
Jungja-Dong, Changan-Ku, Suwon-Si, Kyungki-Do, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed synthetic
resins, unprocessed plastics for use in the manufacture of bottles
and packaging materials, synthetic resins for use in the
manufacture of plastic molding compounds. Used in CANADA
since September 1999 on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, résines
synthétiques non transformées, matières plastiques non
transformées pour la fabrication de bouteilles et de matériaux
d’emballage, résines synthétiques pour la fabrication des
composés de moulage en plastique. Employée au CANADA
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,034,381. 1999/10/29. DANA CREDIT CORPORATION, a
Delaware Corporation, 1801 Richards Road, Toledo, Ohio 43607,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MATERIAL HANDLING GATEWAY 
The right to the exclusive use of the words MATERIAL and
HANDLING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line and direct sales, management and leasing of
factory and warehouse equipment in the manufacturing industry,
namely, forklifts, payloaders, rail car movers, conveyors, balers,
vertical and horizontal carousels, air compressors; automatic tool
dispensers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente, gestion et crédit-bail en ligne et directs
d’équipement d’usine et d’entrepôt dans l’industrie
manufacturière, nommément chariots élévateurs à fourche,
chargeur sur pneus à benne frontale, chargeurs porte-wagons,
convoyeurs, presses à compacter, carrousels verticaux et
horizontaux, compresseurs d’air; distributeurs automatiques
d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,034,548. 1999/11/02. INTERACT COMMUNICATIONS INC.,
7040 West Palmetto Park Road, Suite 427, Boca Raton, Florida
33433, 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 

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

WARES: Mesh metal piece for absorbing electromagnetic
radiation for wireless radio and telephone. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièce en toile métallique pour absorber le
rayonnement électromagnétique pour radio-téléphone sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,034,689. 1999/11/03. PRIZE CENTRAL NETWORKS, INC.,
301-8th Street, Suite 270, San Francisco, California, 94103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRIZE CENTRAL 
SERVICES: On-line services featuring games, namely computer
games hosted on a remote server; on-line retail services in the
fields of gaming and mature entertainment featuring games, pre-
recorded video cassettes, audio cassettes, compact discs and
DVDs all featuring music/videos, online video and audio
broadcasts; promoting the use of on-line goods and services
through the administration of an incentive awards program. Used
in CANADA since at least as early as October 30, 1998 on
services.

SERVICES: Services en ligne de jeux, nommément jeux sur
ordinateur hébergés sur un serveur à distance; services de vente
au détail en ligne dans le domaine des jeux et des divertissements
pour adultes comprenant jeux, vidéocassettes préenregistrées,
audiocassettes, disques compacts et DVD, tous contenant de la
musique et des vidéos, émissions audio et vidéo en ligne;
promotion de l’utilisation de biens et services en ligne au moyen
de l’administration d’un programme d’incitatifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 1998 en
liaison avec les services.

1,035,527. 1999/11/10. Memtech International Inc., Sassoon
House, Shirley Street, P.O.Box N-272, BAHAMAS
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 RAM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Nonvolatile random access memory. Priority Filing
Date: May 11, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/704,457 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mémoire vive rémanente. Date de priorité de
production: 11 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/704,457 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,036,644. 1999/11/19. CANPLAS INDUSTRIES LTD., 31
Patterson Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO, L4M4V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The three drawings are merely three perspectives of the same
guise. The portions of the drawings shown in dotted outline do not
form part of the mark.

WARES: Roof vents. Used in CANADA since at least as early as
June 1992 on wares.
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Les trois dessins sont simplement trois perspectives de la même
version. Les parties des dessins représentées en ligne pointillée
ne font pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Chatières de ventilation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec
les marchandises.

1,037,289. 1999/11/26. MIDWAY INDUSTRIES LTD./
INDUSTRIES MIDWAY LTÉE, 8270 Pie IX, MONTRÉAL,
QUEBEC, H1Z3T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. ROBERT GOLFMAN, (PHILLIPS
FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SUPERFLEX 
WARES: Baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,328. 1999/11/24. SM Schweizerische
Munitionsunternehmung AG, Allmendstrasse 74, CH-3602 Thun,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

MASKE 
WARES: Chemical products namely, mixes and substances to
create smoke and/or electromagnetic radiation, especially thermic
radiation and/or light emission; ammunition namely, camouflage
and decoy ammunition, pyrotechnic elements namely, fireworks;
launchers for ammunition. Priority Filing Date: May 31, 1999,
Country: SWITZERLAND, Application No: 04588/1999 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément mélanges et
substances pour créer de la fumée et/ou un rayonnement
électromagnétique, en particulier un rayonnement thermique et/ou
une émission lumineuse; munitions, nommément munitions de
camouflage et de leurre, éléments pyrotechniques, nommément
pièces d’artifice; lanceurs à munitions. Date de priorité de
production: 31 mai 1999, pays: SUISSE, demande no: 04588/
1999 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,037,331. 1999/11/24. MADAUS AG, a German company,
Postfach 91 05 55, (Ostmerheimer Strasse 198), 51101 Köln,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

ECHINACIN 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of colds,
namely, liquids, lozenges, instant tea and medicated
confectionery; medicated skin care preparations, namely,
ointments, creams, lotions and lip balm. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 10, 1926
under No. 351433 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de rhumes, nommément liquides, pastilles, thé
instantané et confiseries médicamentées; préparations
médicamentées pour soins de la peau, nommément onguents,
crèmes, lotions et baume pour les lèvres. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 février 1926 sous le No. 351433
en liaison avec les marchandises.

1,037,769. 1999/11/29. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EPORTFOLIO 
SERVICES: Securities services, financial advisory services,
mutual fund sales and online securities services, financial
advisory services and mutual fund sales. Used in CANADA since
at least as early as November 26, 1999 on services.

SERVICES: Services de valeurs mobilières, services consultatifs
financiers, vente de fonds mutuels et services de valeurs
mobilières en ligne, services consultatifs financiers et vente de
fonds mutuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,038,051. 1999/11/30. The ’Corporate Play’ People Productions
Limited, Box 720, 3133 Hawthorne Place, Whistler, BRITISH
COLUMBIA, V0N1B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOWLEY KERR COLLINS,
200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

THE CORPORATE PLAY PEOPLE 
The right to the exclusive use of CORPORATE and PLAY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Theme props. (2) Educational, professional
development, personal development, entertainment and
corporate wellness wares, namely, corporate games featured as
multimedia games; printed matter, namely, books and manuals.
SERVICES: (1) Educational services and entertainment services,
namely conducting workshops and retreats, arranging and
conducting giant board games, adventure games, murder mystery
games, corporate games, all of the above for corporate groups; 
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casinos, entertainment themes presented for entertainment
purposes by means of live musical and theatrical performers,
decorating services, entertainment concepts within a classroom,
meeting venue or outdoor environment, all tailored for corporate
groups, educational institutions, schools, companies and/or
individuals in order to provide enjoyment for the individual or
organization, personal development, team building, personal and
professional development. (2) Consulting services in the field of
special events planning and educational workshops; designing,
creating and implementing games, including board games and
multi-media games for schools and corporations. Used in
CANADA since at least as early as December 1997 on wares (1);
December 01, 1997 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires thématiques. (2)
Perfectionnement de l’enseignement, perfectionnement
professionnel, développement personnel, marchandises de
divertissement et de mieux-être pour la société, nommément jeux
de société présentés comme jeux multimédias; imprimés,
nommément livres et manuels. SERVICES: (1) Services éducatifs
et services de divertissement, nommément tenue d’ateliers et de
séances de réflexion, organisation et tenue de jeux de table
géants, jeux d’aventures, jeux meurtre et mystère, jeux de société,
tous les éléments susmentionnés pour des groupes d’entreprises;
casinos, thèmes de divertissement présentés par des artistes
musicaux et du monde du théâtre en direct, à des fins de
divertissement, services de décoration, concepts de
divertissement dans une classe, un lieu de réunions ou un
environnement extérieur, tous personnalisés pour des groupes
d’entreprises, des établissements d’enseignement, des écoles,
des sociétés et/ou des personnes, afin de procurer du
divertissement à des personnes ou à une organisation,
développement personnel, formation du travail d’équipe,
développement personnel et perfectionnement professionnel. (2)
Services de consultation dans le domaine de la planification
d’événements spéciaux et d’ateliers pédagogiques; conception,
création et mise en oeuvre de jeux, y compris jeux de table et jeux
multimédias pour des écoles et des sociétés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises (1); 01 décembre 1997 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,039,270. 1999/12/13. NADOR INC., 625, Marais, QUEBEC,
G1M2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR LACASSE GEOFFRION JETTÉ
ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUEBEC, G1S1E5 

COCO & BEAN 
WARES: Powder mix for hot and cold beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange en poudre pour boissons chaudes et
froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,605. 1999/12/14. Wazu Products Ltd., 1356 Frances Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4K2 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 

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

WARES: Food bars, namely nutritional bars, protein bars, energy
bars, and meal replacement bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres
nutritives, barres de protéines, barres énergétiques et substituts
de repas en barres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,039,793. 1999/12/13. KUHN S.A. société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 4, Impasse des Fabriques, 67700
Saverne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles, nommément des
machines de travail du sol, nommément des herses, des fraises,
des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des machines de
fenaison, nommément des faneuses, des andaineuses, des
faneuses-andaineuses combinées, des faucheuses, des
faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-aératrices, des
machines de récolte, nommément des moissonneuses, des
moissonneuses-batteuses, des presses à fourrage, des machines
de traitement, nommément des pulvérisateurs, des semoirs, des
semoirs pneumatiques, des semoirs mécaniques, des tondeuses,
des broyeurs, des épareuses, des transporteurs, des élévateurs,
des désileuses, des désileuses-distributrices, des mélangeuses-
distributrices de fourrage, des distributeurs d’engrais, leurs parties
ou pièces constitutives, nommément des dispositifs d’attelage,
des mécanismes de transmission, des mécanismes
d’entraînement, des carters. (2) Véhicules, nommément bennes, 
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chariots de manutention, charrettes, fourgons, remorques,
remorques-distributrices, tracteurs, carters pour organes de
transmission de véhicules terrestres (autres que pour moteurs),
engrenages pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres. Date de priorité de
production: 28 juin 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
800441 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juin 1999 sous le No.
99/800441 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Agricultural implements, namely machinery for
working the soil, namely harrows, tillers, ploughs, cultivators,
sprayers, haying implements, namely tedders, swathers, tedder-
swathers, mowing machines, mower-conditioners, mower-
aerators; harvesting implements, namely harvesters, combines,
balers, handling implements, namely sprayers, seeders,
pneumatic seeders, mechanical seeders, mowers, choppers,
bank mowers, conveyors, elevators; silo unloaders, silo unloader-
dispensers, mixer-feeders, fertilizer dispensers, parts and
components for the aforesaid, namely hook-ups, transmission
mechanisms, drive mechanisms, crank cases. (2) Vehicles,
namely scraper bowls, handling trucks, carts, vans, trailers, trailer-
spreaders, tractors, crankcases for drive components of land
vehicles (other than for motors), gears for land vehicles,
transmission mechanisms for land vehicles. Priority Filing Date:
June 28, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/800441 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 28, 1999 under No.
99/800441 on wares.

1,039,926. 1999/12/15. NILIT LIMITED, Maurizio Levy Road,
Migdal Haemek, 10500, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

MICRONIL 
WARES: Textile fibers, raw fibrous textile materials; yarns and
threads for textile use. Priority Filing Date: July 01, 1999, Country:
ISRAEL, Application No: 128894 in association with the same kind
of wares; July 01, 1999, Country: ISRAEL, Application No: 128895
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres textiles, matières textiles en fibres
brutes; fils pour utilisation textile. Date de priorité de production:
01 juillet 1999, pays: ISRAËL, demande no: 128894 en liaison
avec le même genre de marchandises; 01 juillet 1999, pays:
ISRAËL, demande no: 128895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,039,943. 1999/12/15. JVL INDUSTRIES PTY LTD., a legal
entity, 85 McCoy Street, Myaree, Western Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLIDESEAL 
WARES: Bearing housings, namely, end cap assemblies and
replacement parts for same. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on October 30, 1995 under No.
676591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de roulement, nommément chapeaux
d’extrémité et pièces de rechange pour ces boîtiers. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 30 octobre 1995 sous le No. 676591 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,042,648. 2000/01/24. Daniel R. Danielson, 203 Heggie Cres.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L7B4 
 

SERVICES: Business development and organization
improvement services; business plans, organization analysis,
form consultations; insurance services; business development
and organization consultation services. Used in CANADA since
October 1999 on services.

SERVICES: Services de développement d’entreprise et
d’amélioration d’organisation; plans d’entreprise, analyse
organisationnelle, consultations; services d’assurances; services
de consultation en développement d’entreprise et amélioration
d’organisation. Employée au CANADA depuis octobre 1999 en
liaison avec les services.
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1,043,095. 2000/01/18. ASK JEEVES, INC., Suite 350, 5858
Horton Street, Emeryville, California 94608, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Computer services, namely, a service allowing users
of a global computer network to conduct searches for information
on a wide variety of subject matters; the service of creating
indexes of information, sites, and other resources available on a
global computer network; and a service providing an online link to
information in the fields of entertainment, health, family, personal
finance, shopping, and travel. Priority Filing Date: July 29, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
763,395 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément un service
permettant aux utilisateurs d’un réseau informatique mondial
d’effectuer des recherches pour de l’information sur une large
gamme de sujets; le service de création d’index de
renseignements, de sites et d’autres ressources disponibles sur
un réseau informatique mondial; et un service fournissant un lien
en ligne à de l’information dans les domaines du divertissement,
de la santé, de la famille, des finances personnelles, du
magasinage et des voyages. Date de priorité de production: 29
juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
763,395 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,043,449. 2000/01/19. BIRD ELECTRONIC CORPORATION, a
Ohio Corporation, 30303 Aurora Road, Solon, Ohio 44139,
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 

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

WARES: Air-cooled termination cabinets for radio frequency
transmission lines. Priority Filing Date: July 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/755,999 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 18, 2000 under No. 2,343,715 on
wares.

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

MARCHANDISES: Armoires de terminaisons refroidies à l’air
pour lignes de transmission par radiofréquence. Date de priorité
de production: 20 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/755,999 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 avril 2000 sous le No. 2,343,715 en liaison
avec les marchandises.

1,044,196. 2000/01/27. Herbalife International, Inc., 1800
Century Park East, Los Angeles, California 90067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements, consisting of
vitamins, minerals, herbs, and protein, in tablet or capsule form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compléments nutritionnels et alimentaires,
consistant en vitamines, minéraux, herbes, et protéine, sous
forme de comprimés ou de capsules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,044,309. 2000/01/26. Masterfeeds Inc., 1020 Hargreive Road,
London, ONTARIO, N6E1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PAWSTA 
WARES: Domestic animal feeds. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,044,749. 2000/02/01. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9TH Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

THE CONTRACTOR’S PREFERRED 
SOURCE 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, denim shirts,
jackets, head wear, namely caps and hard hats, golf accessories,
namely, golf jackets, golf balls, golf ball markers, golf tee caddies,
golf umbrellas, golf towels, golf travel bags; sports and leisure
accessories namely, promotional items, namely, pouch jackets,
baseball caps, polo shirts, swetashirts, button-down shirts,
bomber jackets, fleece pullovers, fleece vests, crew neck
sweaters, rain suits, wind shirts, track suits, denim jackets, parkas,
spring jackets, fleece blankets, knapsacks; hats; scarves; shoe
bags, sports bags, towels, promotional items, namely, pens,
acrylic tumblers, mouse pads, candy, can coolers, water bottles,
cooler bags, watches, clocks, calculators, briefcases, business
car holders, travel mugs, compact discs cases, notebooks,
portfolios, paper cubes, balloons, key ring lights, white-boards,
letter openers, key organizers, ice scrapers, safety carton cutters
and flying discs; mugs; flashlights; knives; key fobs; decorative
magnets; stickers; periodical publications, namely magazines,
newsletters and directories. SERVICES: News and information
services related to construction and engineering, current events,
community activities, sports, weather, employment, personal
finance, real estate, business, stocks, all provided by internet
connectivity; providing on-line facilities for real time interaction
with other computer users on topics involving construction and
engineering; providing an on-line portal network site; on-line retail
ordering services featuring information and supplies relating to
construction and engineering. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos de
golf, chemises en denim, vestes; coiffures, nommément
casquettes et casques protecteurs; accessoires de golf,
nommément vestes de golf, balles de golf, marqueurs de balles de
golf, porte-tés de golf, parapluies de golf, serviettes de golf, sacs
de voyage pour le golf; accessoires de sport et de loisir,
nommément articles promotionnels, nommément vestes à taille
mi-basse, casquettes de baseball, polos, pulls d’entraînement,
chemises à col boutonné, blousons aviateur, chandails
molletonnés, gilets molletonnés, chandails ras du cou, ensembles
imperméables, chemises coupe-vent, survêtements, vestes en
denim, parkas, vestes de printemps, couvertures en molleton,
havresacs; chapeaux; foulards; sacs à chaussures, sacs de sport,
serviettes, articles promotionnels, nommément stylos, gobelets en
acrylique, tapis de souris, bonbons, refroidisseurs à canettes,

bidons, sacs isolants, montres, horloges, calculatrices, porte-
documents, porte-cartes de visite, gobelets d’auto, étuis pour
disques compacts, cahiers, portefeuilles, cubes en papier,
ballons, lampes d’anneaux porte-clés, tableaux blancs, ouvre-
lettres, coffrets à clés, grattoirs à glace, coupe-carton de sécurité
et disques volants; grosses tasses; lampes de poche; couteaux;
breloques porte-clés; aimants décoratifs; autocollants;
publications périodiques, nommément revues, bulletins et
répertoires. SERVICES: Services de nouvelles et d’informations
ayant trait à la construction et à l’ingénierie, aux actualités, aux
activités communautaires, aux sports, à la météorologie, à
l’emploi, aux finances personnelles, à l’immobilier, aux affaires,
aux actions, tous fournis par connectivité à l’Internet; fourniture
d’installations en ligne pour interaction en temps réel avec
d’autres utilisateurs d’ordinateurs sur les sujets de la construction
et de l’ingénierie; fourniture d’un site de réseau de portails en
ligne; services de commandes au détail en ligne spécialisés dans
les informations et les fournitures ayant trait à construction et à
l’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,044,929. 2000/02/02. 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 

EXACTTEMP 
WARES: Shower control valves. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Robinets de commande de douche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,044,951. 2000/02/03. HAIRFAX QUÉBEC LTÉE, 2127 Chemin
Chambly, Longueuil, QUÉBEC, J4J3Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDRE GAUTHIER,
926 RUE ST-MAURICE, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3C1L7 

DERM-O-GRAFT 
MARCHANDISES: Prothèses capillaires pour hommes et
femmes. SERVICES: La pose et le procédé ou mode
d’attachement desdites prothèses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Hair prostheses for men and women. SERVICES: The
fitting and the method or mode of attaching such prostheses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,045,103. 2000/02/02. TCEnet Inc., Suite 860, 815 - 8th Avenue
SW., Calgary, ALBERTA, T2P3P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, (MILNE &
COMPANY), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 

INTELLIGATE 
WARES: Remote terminal unit, namely, hardware and software
used to collect trouble information from, and issue commands to,
network communications equipment in real time and forward the
information to a network manager. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Terminal à distance, nommément matériel
informatique et logiciels servant à la collecte d’informations
relatives aux pannes provenant du matériel de communications
de réseau et à l’émission de commandes à ce même matériel en
temps réel ainsi qu’à l’envoi des informations à un gestionnaire de
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,046,132. 2000/02/09. Diversity Technologies Corporation, 8750
- 53 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E5G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DIPAC 
WARES: Drilling fluid additives namely polyanionic cellulose
derivative to control filtration and rheology properties. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour liquides de forage, nommément
dérivé de cellulose polyanionique pour contrôler la filtration et les
propriétés rhéologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,046,358. 2000/02/14. Wolf’s Den Sporting Supplies Ltd.,
R.R.#1, Utopia, ONTARIO, L0M1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A.
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET,
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

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

WARES: Archery and weaponry targets. Used in CANADA since
at least as early as November 16, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Cibles de tir à l’arc et d’armement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 1997
en liaison avec les marchandises.

1,046,494. 2000/02/11. SAMSys INC., Unit 11, 44 East Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TPM 
WARES: Radio frequency identification modules namely,
modules enabling an interrogator to read specific types of radio
frequency tags. SERVICES: Reading radio frequency
identification tags. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Modules d’identification de radiofréquences,
nommément modules qui permettent à l’interrogateur de lire les
types particuliers d’étiquettes radio. SERVICES: Lecture radio
d’étiquettes d’identification. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,527. 2000/02/14. GRAPHA-HOLDING AG,
Sonnenbergstrasse 13, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ACORO 
WARES: Bookbinding machines. Priority Filing Date: October 14,
1999, Country: SWITZERLAND, Application No: 09287/1999 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 14,
1999 under No. 471286 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour la reliure. Date de priorité de
production: 14 octobre 1999, pays: SUISSE, demande no: 09287/
1999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14 octobre 1999 sous le No.
471286 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,715. 2000/02/15. NSB RETAIL SYSTEMS PLC, a legal
entity, 1015 Arlington Business Park, Theale, Reading, RG7 4SA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

COALITION 
WARES: (1) Computer programs, computer software, and
computer firmware for use in data processing and management in
the field of retail and store management; (2) computer peripherals;
(3) computer accessories, namely mouse mats, mouses, blank
CD-Roms, blank compact discs, blank floppy discs, pre-recorded 
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CD-Roms containing software for use in data processing and
management in the field of retail and store management, pre-
recorded compact discs containing software for use in data
processing and management in the filed of retail and store
management, pre-recorded floppy discs containing software for
use in data processing and management in the filed of retail and
store management; (4) computer hardware; computer programs
and software for point of sale applications; computer programs
and software for retail and wholesale management, retail
information systems, strategic management, sales management,
store operation, namely programs and software featuring data
processing and management of business and retail information;
SERVICES: (1) installation of computer software; (2) repair of
computer software; (3) computer consulting services; (4)
computer programming services for others; (5) implementation of
computer software, hardware and systems; (6) development of
computer software for others, maintenance services for computer
software, hardware and systems and equipment; Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques, logiciels et
microprogrammes d’ordinateur utilisés pour le traitement des
données et la gestion dans le domaine de la gestion de la vente
au détail et des magasins. (2) Périphériques. (3) Accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, souris, CD-ROM
vierges, disques compacts vierges, disques souples vierges, CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels utilisés pour le
traitement des données et la gestion dans le domaine de la
gestion de la vente au détail et des magasins, disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels utilisés pour le traitement
des données et la gestion dans le domaine de la gestion de la
vente au détail et des magasins, disques souples préenregistrées
contenant des logiciels utilisés pour le traitement des données et
la gestion dans le domaine de la gestion de la vente au détail et
des magasins. (4) Matériel informatique; programmes
informatiques et logiciels pour applications de point de vente;
programmes informatiques et logiciels pour la gestion de la vente
au détail et en gros, systèmes d’information pour la vente au
détail, gestion stratégique, gestion des ventes, exploitation de
magasins, nommément programmes et logiciels spécialisés dans
le traitement des données et la gestion de commerces et
l’information de vente au détail. SERVICES: (1) Installation de
logiciels. (2) Réparation de logiciels.; (3) Services de conseils en
informatique. (4) Services de programmation informatique pour
des tiers. (5) Mise en oeuvre de logiciels, de systèmes et de
matériel informatique. (6) Élaboration de logiciels pour des tiers,
services d’entretien de logiciels, de systèmes, d’équipements et
de matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,046,736. 2000/02/15. AUDISOFT TECHNOLOGIE INC., 788,
Louis Normandin, Boucherville, QUÉBEC, J4B3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

AUDISOFT 

MARCHANDISES: Système audio-vidéo d’aide à la
communication ou à l’éducation, pour les personnes
malentendantes ou sourdes ou lorsqu’un signal sonore est
insuffisant pour la compréhension d’un message, nommément:
casque audio-vidéo comprenant une caméra miniature et un
microphone, casque audio-vidéo comprenant une caméra
miniature, microphone, émetteur, récepteur, écran d’affichage,
haut-parleur. Employée au CANADA depuis septembre 1999 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Audio-video system for assisting communication or
education for individuals who are hearing-impaired, deaf or for
when an audible signal is insufficient for a message to be
understood, namely: audio-video headset comprising a miniature
camera and a microphone, audio-video headset comprising a
miniature camera, a microphone, a transmitter, a receiver, a
display monitor, a speaker. Used in CANADA since September
1999 on wares.

1,047,195. 2000/02/18. Association of Canadian Distillers, 90
Sparks Street, Suite 518, Ottawa, ONTARIO, K1P5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Association services relating to the promotion of
distilled spirits produced in Canada and sold domestically or
internationally, the promotion of positive social and responsible
attitudes towards the consumptions of alcohol, and the
establishment and maintenance of standards as same relates to
distilled products and the sale of same. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations ayant trait à la
promotion d’eaux-de-vie distillées produites au Canada et
vendues à l’échelle domestique ou internationale, la promotion
d’attitudes responsables et sociales positives en regard de la
consommation d’alcool et la mise en place et la maintenance de
normes pour les produits distillés et la vente de ces derniers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,047,196. 2000/02/18. Association of Canadian Distillers, 90
Sparks Street, Suite 518, Ottawa, ONTARIO, K1P5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SPIRITUEUX CANADA 
The right to the exclusive use of the words SPIRITUEUX and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Association services relating to the promotion of
distilled spirits produced in Canada and sold domestically or
internationally, the promotion of positive social and responsible
attitudes towards the consumptions of alcohol, and the
establishment and maintenance of standards as same relates to
distilled products and the sale of same. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services liés aux associations concernant la
promotion d’eaux-de-vie distillées fabriquées au Canada et
vendues à l’échelle nationale ou internationale, la promotion
d’attitudes sociales positives et responsables en ce qui concerne
la consommation d’alcool, et l’établissement et le maintien de
normes semblables à celles concernant les produits distillés et la
vente de ces produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,047,404. 2000/02/21. M.L. (B.V.I.) LIMITED, Room 1813,
Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West,
Mongkok, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Meritlux 
WARES: Underwear; bras, panties, briefs, camisoles, camisole
and french knicker sets, G-strings, tangas, garterbelts, suspender
belts, girdles, bodysuits, bra tops, teddies, slips, tops namely crop
tops, halter tops, tube tops, tank tops, robes, t-shirts, nighties,
nightgowns, knit tops, bustier, vests, leotards, corsets, catsuits,
shorts, pants, boxer shorts. Used in CANADA since at least as
early as January 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge, culottes,
caleçons, cache-corsets, ensembles cache-corset et culotte,
cache-pudeur, mini-slips, porte-jarretières, bretelles, gaines,
justaucorps, hauts soutiens-gorge, combinés-culottes,
combinaisons-jupons; hauts, nommément hauts courts, corsages
bain de soleil, bustiers tubulaires, débardeurs, robes de chambre,
tee-shirts, chemises de nuit, robes de nuit, hauts en tricot,
bustiers, gilets, léotards, corsets, robes collantes, shorts,
pantalons, caleçons boxeur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,047,547. 2000/02/21. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, N.Y. 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LUCKY 

WARES: Magazines. SERVICES: Internet services, namely,
online magazine services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services d’Internet,
nommément services de revues en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,047,558. 2000/02/21. Aliant Telecom Inc., Fort William Building,
P.O.Box 2110, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C5H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE WIC 
SERVICES: Environmentally controlled enclosure designed for
mounting and housing remote communication equipment. Used in
CANADA since at least as early as December 1993 on services.

SERVICES: Boîtier à environnement contrôlé conçu pour installer
et contenir de l’équipement de télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en liaison
avec les services.

1,047,574. 2000/02/21. ACTA TECHNOLOGY, INC., 1001 Elwell
Court, Palo Alto, California 94303, 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 

ACTAWORKS 
WARES: Computer software for designing, executing, and
managing enterprise data warehouses, and processing enterprise
data on internal computer networks, external computer networks,
and global computer networks for real-time data integration
enabling enterprises to access and integrate enterprise data for
business intelligence, supply chain and ecommerce applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l’exécution et la
gestion d’entrepôts de données d’entreprise et le traitement de
données d’entreprise sur des réseaux d’ordinateurs internes, des
réseaux d’ordinateurs externes et des réseaux informatiques
mondiaux pour l’intégration de données en temps réel permettant
aux entreprises d’avoir accès à et de données d’entreprise et de
les intégrer dans des applications de renseignements à l’intention
des entreprises, du processus d’approvisionnement et de
commerce électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,047,629. 2000/02/22. CFM Majestic Inc., 475 Admiral
Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5T2N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

RADIANCE 
WARES: Gas stoves. Used in CANADA since at least as early as
April 1996 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,048,308. 2000/02/24. NEXANS, 16 rue de Monceau, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MAGNEFORM 
MARCHANDISES: Fils de bobinage (électricité). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wire for windings (electricity). Proposed Use in
CANADA on wares.

1,048,573. 2000/02/29. Rogers Publishing Limited, 777 Bay
Street, 9th Floor, , Toronto, ONTARIO, M5C1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

XPORTER 
WARES: Printed publications, namely magazines, regarding
business issues and electronic newsletters regarding business
issues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues
portant sur des questions commerciales et bulletins électroniques
portant sur des questions commerciales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,624. 2000/02/28. 3M Company (a Delaware corporation),
3M Center, 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 

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

WARES: Orthodontic appliances. Used in CANADA since at least
as early as January 11, 1994 on wares. Priority Filing Date:
August 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/787,938 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
787,938 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,048,837. 2000/02/28. Glacier Northwest, Inc., 5975 East
Marginal Way South, Seattle, Washington 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Concrete and concrete additives. (2) Building
materials, namely stone, gravel and sand. SERVICES: Truck
hauling services. Priority Filing Date: December 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
878,230 in association with the same kind of wares (1); December
21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/878,231 in association with the same kind of wares (2);
December 21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/878,232 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Béton et adjuvants du béton. (2) Matériaux
de construction, nommément pierre, gravier et sable. SERVICES:
Services de camionnage. Date de priorité de production: 21
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/878,230 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/878,231 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 21 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/878,232 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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1,049,049. 2000/03/03. iPERCEPTIONS 360 RESEARCH INC.,
4999 St. Catherine St. West, Suite 500, Westmount, QUEBEC,
H3Z1T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

IPERCEPTIONS 
SERVICES: Compilation, analysis, assessment and reporting of
the views and experience of users in relation to a web site.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation, analyse, évaluation et rapport des
opinions et des expériences d’utilisateurs en rapport avec un site
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,266. 2000/03/03. Kinetux Inc., 215 Omand Drive,
Edmonton, ALBERTA, T6R1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD ATKINSON
PERRATON, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

KINETUX 
SERVICES: Providing computer desktop and network support
and computer server hosting services. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2000 on services.

SERVICES: Fourniture d’ordinateurs de bureau et soutein de
réseau et services d’hébergement de serveur informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2000 en liaison avec les services.

1,049,371. 2000/03/06. AREMATE.COM, INC., 1013 Centre
Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Promoting third party goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network; electronic billboard
advertising for others; dissemination of advertising matter;
business management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Commercialisation de biens et services de tiers en
préparant et en plaçant des publicités dans un magazine
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial; publicité par babillard électronique pour des tiers;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,372. 2000/03/06. AREMATE.COM, INC., 1013 Centre
Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

SERVICES: Promoting third party goods and services by
preparing and placing advertisements in an electronic magazine
accessed through a global computer network; electronic billboard
advertising for others; dissemination of advertising matter;
business management. Priority Filing Date: September 15, 1999,
Country: ARGENTINA, Application No: 2.241.075 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Commercialisation de biens et services de tiers en
préparant et en plaçant des publicités dans un magazine
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial; publicité par babillard électronique pour des tiers;
diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires. Date de
priorité de production: 15 septembre 1999, pays: ARGENTINE,
demande no: 2.241.075 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,049,381. 2000/03/07. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale, 1080 Chemin Saint-Louis,
Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

RELAY 
SERVICES: Services d’assurance sur la vie et contre la maladie
et les accidents, de souscription de rentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Life, health and accident insurance services,
underwriting and annuity services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,049,382. 2000/03/07. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale, 1080 Chemin Saint-Louis,
Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

RELAIS 
SERVICES: Services d’assurance sur la vie et contre la maladie
et les accidents, de souscription de rentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Life, health and accident insurance services,
underwriting and annuity services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,050,541. 2000/03/13. GODEFROY DIFFUSION, Pont Canada,
2220 Trédarzec, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

FLEUR DE MER 
MARCHANDISES: Crèmes de soins nommément démaquillants
sous forme de lotions, laits, crèmes; crèmes et gels hydratants et
nourrissants; crèmes et gels pour le contour des yeux; masques
de beauté hydratants, gommages et peeling pour la peau;
poudres, crèmes, lotions, gels amincissants; gels et crèmes pour
les mains, les pieds; laits corporels; lotions tonifiantes, vivifiantes
pour le visage; huiles essentielles pour le bain, mousses pour le
bain, bain d’algues, bain d’algues moussants, sels de bain;
savons aux algues; tisanes aux algues, aux plantes; gelules,
capsules, extraits liquides d’algues buvables. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Care creams, namely make-up removers in the form of
lotions, milks, creams; moisturizing and nourishing creams and
gels; eye creams and gels; moisturizing beauty masks, skin
exfoliations and peeling; powders, creams, lotions, slimming gels;
gels and creams for the hands and feet; body milks; toning and
revitalizing lotions for the face; essential oils for the bath, bath
foams, seaweed baths, foaming seaweed baths, bath salts;
seaweed soaps; seaweed teas, plant teas; gels, capsules,
drinkable liquid seaweed extracts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,050,620. 2000/03/17. Dell Computer Corporation (A Delaware
Corporation), One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682-2244,
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 E is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: providing interactive services in the field of
computers, computer parts, components and systems by means
of a global computer information network, namely the sale and
distribution thereof; computer systems consulting services;
internet consulting services; providing news and technical
information in the field of computers, computer parts, components
and systems by means of a global computer information network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services interactifs dans le domaine
des ordinateurs, des pièces d’ordinateurs, des composants et des
systèmes au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur, nommément la vente et la distribution de ces
éléments; services de consultation sur les systèmes
informatiques; services de consultation sur Internet; fourniture
d’actualités et d’information technique dans le domaine des
ordinateurs, des pièces d’ordinateurs, des composants et des
systèmes au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,050,643. 2000/03/13. Save-On-Homes.com Inc., c/o 34 - 3555
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C5P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

SAVE-ON-HOMES 
SERVICES: On-line real estate services, namely providing access
to, and information on, real estate listings, realtor information, and
products and services relating to the purchase and sale of real
estate via a global computer network; promoting the real estate
and real estate services of others through advertising and the
operation of an on-line web site. Proposed Use in CANADA on
services.



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 30 February 26, 2003

SERVICES: Services immobiliers en ligne, nommément fourniture
d’accès à des listages immobiliers et à de l’information connexe,
d’information de courtier en immeubles et de produits et de
services ayant trait à l’achat et à la vente d’immobilier au moyen
d’un réseau informatique mondial; promotion d’immobilier et de
services immobiliers de tiers par la publicité et l’exploitation d’un
site Web en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,054,483. 2000/04/07. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.,
5700 Yonge Street, North York, ONTARIO, M2M4K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SHAKE UP THE FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the words SHAKE and FLAVOUR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bouillon and seasonings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bouillon et assaisonnements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,054,853. 2000/04/12. Island ECN, Inc. (a Delaware
corporation), 50 Broad Street, New York, New York 10004,
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 
 

SERVICES: Financial services, namely, displaying and matching
equity orders by electronic means; electronic communications
network for buying and selling securities. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,338,564 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément afficher et faire
correspondre des commandes d’actions par des moyens
électroniques; réseau de télécommunications électroniques pour
achat et vente de valeurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No.
2,338,564 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,055,464. 2000/04/17. ARCHER DANIELS MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,055,495. 2000/04/17. PEPSICO, INC., a North Carolina
corporation, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577-1444, 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 word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 31 26 février 2003

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: March 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
006010 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,641,617 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 21 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/006010 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,617 en liaison
avec les marchandises.

1,055,496. 2000/04/17. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill Road,
Purchase, New York, 10577-1444, 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 word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: March 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
006009 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,641,618 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 21 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/006009 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,618 en liaison
avec les marchandises.

1,055,920. 2000/04/19. THE 3DO COMPANY, 600 Galveston
Drive, Redwood City, CA 94063, 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 

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

WARES: (1) Computer software featuring interactive games
which can be played on multimedia devices, video game
machines, and personal computers, and manuals sold as a unit.
(2) Computer software for operating interactive games on
multimedia devices, video game machines, personal computers,
and games played over a global computer network; and manuals
packaged as a unit. (3) Computer software featuring interactive
games which can be played on multimedia devices, video game
machines, and personal computers, and manuals sold as a unit.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing games
played over a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 1998 on wares (2), (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2000 under No. 2,337,417 on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels contenant des jeux interactifs
pouvant être joués sur des dispositifs multimédia, des machines
de jeux vidéo et des ordinateurs personnels et manuels vendus
comme un tout. (2) Logiciels pour l’exploitation de jeux interactifs
pouvant être joués sur des dispositifs multimédia, des machines
de jeux vidéo et des ordinateurs personnels et jeux joués sur un
réseau informatique mondial; et manuels emballés comme un
tout. (3) Logiciels contenant des jeux interactifs pouvant être joués
sur des dispositifs multimédia, des machines de jeux vidéo et des
ordinateurs personnels et manuels vendus comme un tout.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de jeux joués sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1998 en liaison
avec les marchandises (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2000 sous le No. 2,337,417 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,055,925. 2000/04/19. THE 3DO COMPANY, 600 Galveston
Drive, Redwood City, CA 94063, 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 

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

WARES: (1) Interactive multimedia computer game programs and
printed user manuals therefor. (2) Computer software for
operating interactive games on multimedia devices, video game
machines, personal computers, and games played over a global
computer network; and manuals packaged as a unit. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
game over a gloval computer network. Used in CANADA since at
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least as early as April 28, 1998 on wares; April 30, 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2000 under No. 2,339,736 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No.
2,380,514 on services.

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

MARCHANDISES: (1) Ludiciels multimédia interactifs et manuels
de l’utilisateur imprimés connexes. (2) Logiciels pour l’exploitation
de jeux interactifs sur dispositifs multimédia, machines de jeux
vidéo, ordinateurs personnels et jeux joués sur un réseau
informatique mondial; et manuels emballés comme un tout.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’un jeu informatique en ligne par réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril
1998 en liaison avec les marchandises; 30 avril 1998 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2000 sous le No. 2,339,736 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2000 sous le No.
2,380,514 en liaison avec les services.

1,056,182. 2000/04/19. Delta International Machinery Corp., 246
Alpha Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 152382985, 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 

B.O.S.S. 
WARES: Sanding machines incorporating an oscillating abrasive
spindle. Used in CANADA since at least as early as June 01, 1996
on wares. Priority Filing Date: December 07, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/865,700 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 20, 2001 under No.
2508771 on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses à arbre oscillant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/865,700 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2508771 en
liaison avec les marchandises.

1,056,710. 2000/04/26. VERMEER MANUFACTURING
COMPANY, P.O. Box 200, 1210 Vermeer Road East, Pella,
Iowa, 50219, 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 

VERMEER 
WARES: (1) Power-operated agricultural equipment, namely, hay
balers, mowers and conditioners, hay rakes, bale handling
machines, bale movers, bale slicing machines, bale silage
wrappers, bale processors, bale-wrapping machines, hay tedders,
rock pickers; material reducing machines, namely, brush chippers,
stump cutters, tree spades, concrete cutters, earth moving and
earth boring machines namely rubber tired trenchers, track
trenchers, utility trenchers, underground boring machines,
pneumatic boring machines, earth compacting machines and
tampers, vibratory plows, piercing machine tools namely a
pneumatic-operated impact boring tool, horizontal directional
drilling machines, mud additive mixing machine system for use in
drilling fluid applications comprised of mud additive mixing
machines and containers for storing and mixing bulk mud
additives sold as a unit; vacuum equipment, namely vacuum
evacuation systems consisting primarily of vacuum pumps and
structural parts therefor for use on horizontal boring and
directional drilling machines; electronic monitors, displays,
modules, sensors and controls used for agricultural underground
boring, environmental, material reducing, earth moving, and mud
additive machines and vacuum equipment; electronic devices
comprised of sensors and computers used for underground boring
and trenching and designed to avoid obstacles and hazards and
to control the speed of the boring tool; terrestrial subterranean
ground penetrating radar sensors; surveying apparatus in the
nature of a ground penetrating radar and electromagnetic
induction instruments and computer software for providing three
dimensional maps, locating buried utilities, locating and identifying
bedrock and soils, locating soil and soil/rock interfaces, identifying
water table depths, guiding the operation of boring, trenching or
other construction equipment, and/or generating topography and
terrain information; computer software for fleet management. (2)
Power operated round balers, mowers, hay rakes, bale movers,
bale processors, and bale silage wrappers, rubber tired trenchers,
track trenchers, pneumatic boring tools, underground boring
machines, earth compactors and tampers, grain drills, rock
pickers, log splitters, scraper blades, tree spades, stump cutters, 
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brush chippers and parts for all of the above. Used in CANADA
since at least as early as July 11, 1963 on wares (1). Priority Filing
Date: April 05, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/018669 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 18,
1993 under No. 1,771,115 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2,593,606 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel agricole électrique, nommément
ramasseuses-botteleuses, faucheuses et conditionneurs,
andaineuses, machines de manutention de balles, chargeuses de
balles, excavatrices de tranchées de services publics,
emballeuses d’ensilage de balles, machines de traitement de
balles, emballeuses de balles, faneuses, dépierreuses; machines
à réduire les matériaux, nommément déchiqueteuses à
rémanents, coupeuses de souches, bêches mécaniques, coupe-
béton, engins de terrassement et foreuses nommément
excavatrices à pneus, excavatrices chenillées,excavatrices de
tranchées de services publics, foreuses souterraines, foreuses
pneumatiques, engins de compactage et dameuses, charrues
vibrantes; machines de perçage, nommément outil de forage
pneumatique à impact, foreuses horizontales, système de
mélangeuse d’additif pour boue de forage à utiliser dans les
applications avec liquide de forage, comprenant des mélangeuses
d’additif pour boue de forage et des contenants pour stockage et
mélange des additifs en vrac pour boue de forage vendus comme
un tout; équipement à dépression, nommément systèmes
d’évacuation sous vide comprenant principalement des pompes à
vide et pièces structurales connexes à utiliser sur des foreuses
horizontales et sur des foreuses directionnelles; moniteurs,
afficheurs, modules, capteurs et commandes électroniques
utilisés pour foreuses agricoles souterraines, machines à source
d’énergie environnementale, machines de réduction des
matériaux, engins de terrassement, machines à additif pour boue
de forage et équipement à dépression; dispositifs électroniques
comprenant capteurs et ordinateurs utilisés pour forage et
excavation souterrains, et conçus pour éviter les obstacles et
dangers, et pour commander la vitesse de l’outil de forage;
détecteurs radar de pénétration souterraine; appareils
d’arpentage sous forme d’un radar de pénétration du sol,
d’instruments à induction électromagnétiques et de logiciels, pour
produire des cartes tridimensionnelles, localisation de câbles et
canalisations enfouis, localisation et identification de substratum
rocheux et de sols, localisation d’interfaces de sol et de sols/
roches, identification de la profondeur des nappes phréatiques,
direction d’exploitation des engins de forage, d’excavation ou
autres engins de chantier, et/ou production d’information
topographique et d’information sur les terrains; logiciels de gestion
de parc. (2) Presses électriques à balles rondes, faucheuses,
andaineuses, machines de manutention de balles, machines de
traitement de balles, et emballeuses d’ensilage de balles,
excavatrices à pneus, excavatrices chenillées, outils de forage
pneumatiques, foreuses souterraines, engins de compactage et
dameuses, semoirs à grains, dépierreuses, fendeuses
hydrauliques, lames de niveleuses, bêches mécaniques,
coupeuses de souches, déchiqueteuses à rémanents, et pièces
pour tout l’équipement susmentionné. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 1963 en liaison avec les

marchandises (1). Date de priorité de production: 05 avril 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/018669 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 mai
1993 sous le No. 1,771,115 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No.
2,593,606 en liaison avec les marchandises (1).

1,057,147. 2000/04/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

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

WARES: Daily herbal dietary supplement namely phytonutrients.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Complément alimentaire quotidien à base
d’herbes médicinales, nommément éléments nutritifs végétaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,058,442. 2000/05/10. 1279554 ONTARIO LTD., 4066 No. 30
Side Road, RR#2 Rockwood, ONTARIO, N0B2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RUSSELL REYNEKE, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE,
555 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 

CLEARVISION 
WARES: Safety enclosures, shield panels, ice-hockey dasher
board systems, shield panels support systems, security and safety
dividers and barriers for decks, balconies, ice-hockey rinks, indoor
floor hockey rinks, playing areas and sport arenas. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes de sécurité, panneaux de
protection, systèmes de panneautage pour hockey sur glace,
systèmes de soutien pour panneaux de protection, séparateurs et
barrières de sécurité pour terrasses, balcons, patinoires de
hockey sur glace, parquets pour hockey en salle, terrains de jeu
et stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,058,778. 2000/05/15. MIDPOINT INTERNATIONAL INC., 10
Furbacher Lane, , Unit 5, Aurora, ONTARIO, L4G6W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: (1) Source separation containers; waste receptables;
weatherproof outdoor furniture; storage boxes; flooring, namely,
floor linings and motor vehicle floor liners; fencing, namely fencing
materials consisting of boards. (2) Customized containers, namely
industrial containers made of plastic and waste containers.
SERVICES: Custom design of containers. Used in CANADA
since at least as early as September 15, 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Contenants à séparation des sources;
récipients à déchets; meubles d’extérieur à l’épreuve des
intempéries; boîtes de rangement; revêtement de sol,
nommément garnitures de plancher et garnitures de plancher
pour véhicules automobiles; clôtures, nommément panneaux de
clôture. (2) Contenants sur mesure, nommément conteneurs
industriels en plastique et contenants à déchets. SERVICES:
Conception sur mesure de contenants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,059,218. 2000/05/17. Edmonton Journal Group Inc., 3100 - 201
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3B3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAMELA HARROD, CANWEST GLOBAL COMMUNICATIONS
CORP., 31ST FLOOR, TD CENTRE, 201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L7 

EDMONTON JOURNAL 
Restricted to the province of Alberta.

WARES: Newspaper. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 1911 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on
wares.

Restreint à la province de l’Alberta.

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 octobre 1911 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.

1,059,762. 2000/05/18. Stefano’s Foods, Inc., 5230 Terminal
Street, Charlotte, North Carolina 28208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Sausage bread, spinach bread, broccoli bread and other
meat, cheese and/or vegetable filled dough sandwiches. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 1987 under
No. 1,431,396 on wares.

MARCHANDISES: Pain à saucisse, pain aux épinards, pain au
brocoli et autres sandwiches à pâte garnie de viande, de fromage
et/ou de légumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 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 03 mars 1987 sous le No. 1,431,396 en liaison
avec les marchandises.

1,060,047. 2000/05/23. Leica Camera AG, Oskar-Barnack-
Strasse 11, D-35606 Solms, 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 

RANGEMASTER 
WARES: Optical viewing instruments, namely binoculars,
monoculars and telescopic sights, with integrated optical range
finders. Priority Filing Date: January 06, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/888,279 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments de visualisation optiques,
nommément jumelles, lunettes monoculaires et mires
télescopiques, avec télémètres optiques intégrés. Date de priorité
de production: 06 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/888,279 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,060,400. 2000/05/24. EUROGEFI, S.P.A., Via Settala, 3, 1-
20124 MILANO (MI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ACTIMEX 
WARES: Chemical products for agricultural use; hormones for
agricultural use; cosmetics, namely sun creams, suntan gel,
suntan lotion, suntan oil, deodorants and antiperspirant,
deodorant soap, creams and lotion for cellulite reduction, anti-
wrinkle creams, skin cream, body cream, skin toners, skin
cleaning lotion, skin cleansers, mouthwash, toothpaste, mascara,
eye liner, lipstick, lip liner, nail polish; pharmaceutical products,
namely pharmaceutical preparation for use in the treatment of
hormone replacement, preparation for the treatment of respiratory
tract diseases, dermatological afflictions, xerophtalmia,
conjunctivitis, cancer and osteoporosis; medicated skin care
creams, hormones for medical use, anti-inflammatory products,
namely creams, pills, tablets, strips and patches for use in the
treatment of Addison disease and of primary and secondary
hyposuprarenalism, steroids, aminoacids, nutraceutical products
namely pills, tablets, pellets and powder for use as food
supplements; pesticides; hormones for medical use; mineral food-
supplements. Priority Filing Date: February 25, 2000, Country:
ITALY, Application No: PC 2000 C 0021 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 27, 2000 under No. 829951 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage agricole;
hormones pour usage agricole; cosmétiques, nommément
crèmes solaires, gel solaire, lotion solaire, huile solaire,
déodorants et antisudorifiques, savon déodorant, crèmes et lotion
pour réduction de la cellulite, crèmes antirides, crème pour la
peau, crème corporelle, tonifiants pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, nettoyants pour la peau, bain de bouche, dentifrice,
fard à cils, eye-liner, rouge à lèvres, crayon à lèvres, vernis à
ongles; produits pharmaceutiques, nommément préparation
pharmaceutique à utiliser dans le traitement d’hormonothérapie
substitutive, préparation pour le traitement des maladies des voies
respiratoires, des affections dermatologiques, de la xérophtalmie,
de la conjonctivite, du cancer et de l’ostéoporose; crèmes
dermatologiques, hormones pour usage médical, produits anti-
inflammatoires, nommément crèmes, pilules, comprimés, bandes
et timbres à utiliser dans le traitement de la maladie d’Addison, et
de l’hyposuprarénalisme primaire et secondaire, stéroïdes,
aminoacides; produits nutraceutiques, nommément pilules,
comprimés, granules et poudre à utiliser comme suppléments
alimentaires; pesticides; hormones pour usage médical;
suppléments alimentaires minéraux. Date de priorité de
production: 25 février 2000, pays: ITALIE, demande no: PC 2000
C 0021 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 décembre 2000 sous le
No. 829951 en liaison avec les marchandises.

1,060,662. 2000/05/25. MULTIMANIA société anonyme, 47 bis
Rue des Vinaigriers, 75010 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Le fond du carré est bleu pâle, le mot
MULTIMANIA est blanc, le trait au-dessus du mot MULTIMANIA
est bleu foncé, le M stylisé et le point sur le M sont jaunes et le halo
entourant le M stylisé et le point est bleu foncé.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes d’ordinateur,
nommément logiciels et programmes d’ordinateur permettant de
se connecter à des bases de données et de se connecter à un
réseau mondial d’ordinateurs, logiciels et programmes
d’ordinateur pour la recherche et l’extraction d’informations, de
sites et autres ressources sur un réseau informatique mondial
(Internet), logiciels et programmes d’ordinateur permettant un
accès multiple à des réseaux fermés d’ordinateurs (Internet) et à
des jeux sur cédéroms et sur réseaux d’ordinateurs; logiciels et
programmes d’ordinateurs de création de sites Internet;
périphériques d’ordinateurs, jeux sur ordinateurs, cédéroms,
nommément cédéroms pré-enregistrés contenant de la musique,
des jeux vidéo, des films, des bases de données. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément messagerie électronique
(l’enregistrement, le stockage de la distribution ultérieure de
messages électroniques), location de temps d’accès à un centre
serveur de bases de données, fourniture d’installations en ligne
pour interaction en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs, y compris fourniture de sites personnels et
professionnels, bases de données, logiciels et autres ressources
sur un réseau mondial d’ordinateurs, fourniture d’accès à un
réseau mondial d’ordinateur. (2) Divertissement, nommément
services de production de programmes d’animation sur un réseau
mondial d’ordinateurs, production de spectacles, jeux et concours
en ligne; édition de livres, de revues. (3) Production de films. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on November 03, 1998 under No. 98757889 on wares
and on services.
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The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the background of the square is pale blue, the word MULTIMANIA
is in white, the line above the word MULTIMANIA is dark blue, the
stylized M and the dot on the M are yellow and the halo around the
stylized M and the dot are dark blue.

WARES: Computer software and computer programs, namely
computer software and computer programs for connecting to
databases and to a worldwide network of computers, computer
software and computer programs for researching and extracting
information, sites and other resources on a worldwide computer-
based network (Internet), computer software and computer
programs permitting multiple access to closed computer networks
(Internet) and to games on CD-ROMs and on computer networks;
computer software and programs for creating Internet sites;
peripheral computer equipement, games on computers, CD-
ROMs, namely prerecorded CD-ROMs containing music, video
games, films, databases. SERVICES: (1) Telecommunications,
namely electronic messaging (recording, storing, and subsequent
distribution of electronic messages), rental of access time to a
central database server, provision of online facilities for real-time
interaction with other computer users, including provision of
personal and professional sites, databases, computer software
and other resources on a worldwide network of computers,
provision of access to a worldwide computer network. (2)
Entertainment, namely production services for animated programs
on a worldwide computer network, production of attractions,
games and online competitions; publishing of books, magazines.
(3) Production of films. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 03 novembre 1998 sous le No. 98757889 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,060,777. 2000/05/26. Arcon IP Liberty Limited, Room 3712,
37th Floor, Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The Chinese characters, as provided by the applicant, is the
Chinese company name for ARCONTECH. The transliteration
and translation, as provided by the applicant, of the Chinese
characters forming the mark are Hang (1st character) = lasting,
Foh (2nd character) = class, branch of study, and Chong Yip (3rd
& 4th character) = to start an enterpise. The designs consist of
dots or pins.

WARES: Semiconductor chips; computer hardware;
telecommunications equipment, namely, telephones, answering
machines, and telephone answering machines; global positioning
system devices, namely, navigation systems for automobiles
comprising GPS receivers, control units for processing GPS
information, and providing an output in the form of navigational
information, GPS receiver modules, GPS antenna, correlator,
controller and memory components, GPS ship navigation
systems, GPS automobile navigation system, GPS aircraft
navigation system, handsets deploy the PDA (personal digital
assistants) platform on which GPS, GSM (global system for
mobile communication) and GIS (geographic information
systems) technologies to let users have access to important
information while away from their offices or inside their vehicles,
auto navigation PDA on which GPS and GIS technologies are
combined together to let users have access to location-based
information while driving inside the vehicle; digital
communications and data recording instruments, namely, digital
telephones, digital cordless telephones, digital answering
machines, digital telephone recording systems; parts and fittings
for all the aforesaid goods. SERVICES: (1) Business
management assistance; business management and organisation
consultancy; business appraisals; consultancy services relating to
internet based promotion; provision of information relating to
product marketing through computer networks; providing
professional consultancy and advisory services relating to the
operation of global computer network, intranet, internet, computer
and other telecommunications systems; business investigation;
accounting; advertising agency services; business marketing
consulting services; public relations services; dissemination of
advertising matter; business research; business and market
statistical information; rental of advertising space; preparation of
reports and provision of information, all relating to the aforesaid
services; provision of all the above services via the internet, on-
line satellite, DSL (digital subscriber line), cable, mobile
telephones via WAP (wireless application protocol), wireless,
optical fibre and ISDN (integrated services digital network), radio
and television. (2) Design of computer softwares and applications;
maintenance of computer softwares and applications; design of
web applications; maintenance of web applications; maintenance
of networks; consultancy in the field of computers, web
applications and networking, computer systems analysis,
computer programming and peripheral equipment. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Les caractères chinois, tels que fournis par le requérant,
représentent le nom de l’entreprise chinoise pour ARCONTECH.
La translittération et la traduction, telle que fournie par le
requérant, des caractères chinois formant la marque sont Hang
(1er caractère) = durable, Foh (2e caractère) = classe, domaine
d’étude, et Chong Yip (3e et 4e caractères) fonder une entreprise.
Les dessins sont des points ou des picots.
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MARCHANDISES: Puces semiconductrices; matériel
informatique; équipement de télécommunications, nommément
téléphones, répondeurs et répondeurs téléphoniques; appareils
du système de positionnement mondial, nommément systèmes
de navigation pour automobiles comprenant récepteurs GPS,
unités de contrôle pour traitement des données GPS et fourniture
d’un signal sous forme de données de navigation, modules
récepteurs GPS, antennes GPS, corrélateur, contrôleur et
composants de mémoire, systèmes de navigation GPS pour
navires, système de navigation GPS pour automobiles, système
de navigation GPS pour aéronefs, combinés déployant une plate-
forme pour ANP (assistants numériques personnels) sur lesquels
les technologies GPS, GSM (réseau de téléphone mobile
mondial) et SIG (système d’information géographique) sont
combinées pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à des
informations importantes alors qu’ils sont hors de leur bureau ou
à l’intérieur de leur véhicule, assistant numérique de navigation
automobile sur lesquels les technologies GPS et SIG sont
combinées pour permettre aux utilisateurs d’avoir accès à des
informations à des sites fixes pendant qu’ils conduisent leur
véhicule; instruments de communication numérique et
d’enregistrement de données, nommément téléphones
numériques, téléphones numériques sans fil, répondeurs
numériques, systèmes de téléenregistrements numériques;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné.
SERVICES: (1) Assistance à la gestion d’entreprises; consultation
sur la gestion et l’organisation d’entreprises; évaluations
commerciales; services de consultation ayant trait aux promotions
sur l’Internet; fourniture d’informations ayant trait à la
commercialisation de produits au moyen de réseaux
informatiques; fourniture de services professionnels de
consultation et de conseil ayant trait à l’exploitation d’un réseau
informatique mondial, Intranet, Internet, informatique ordinateur et
autres système de télécommunication; enquête d’entreprise;
comptabilité; services d’agence de publicité; services de
consultation en commercialisation; services de relations
publiques; diffusion de matériel publicitaire; recherche
commerciale; renseigments sur des entreprises et des statistiques
commerciales; location d’espace publicitaire; préparation de
rapports et fourniture de toutes les informations, tous ayant trait
aux services susmentionnés; fourniture de tous les services
susmentionnés au moyen de l’Internet, en ligne satellite, DSL
(ligne d’accès numérique), câble, téléphones mobiles au moyen
du protocole WAP (protocole pour les applications sans fil), sans
fil, fibre optique et RNIS (réseaux numériques à intégration de
services), radio et télévision. (2) Conception de logiciels et
d’applications informatiques; maintenance de logiciels et
d’applications informatiques; conception applications pour sites
Web; maintenance d’applications sur sites Web; maintenance de
réseaux; consultation dans le domaine des ordinateurs,
applications sur sites Web et de réseautage, analyse de systèmes
informatiques, programmation informatique et appareils
périphériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,061,506. 2000/06/01. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 East Beaver Creek Road,
Building One, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The words "donuts and fresh food ideas" appear below the word
"COUNTRYSTYLE".

The right to the exclusive use of the words DONUTS and FOODS,
apart from the trade-mark is disclaimed with respect to the
services.The right to the exclusive use of the words DARK ROAST
apart from the trade-mark as a whole is disclaimed.

WARES: Coffee. SERVICES: Operation of a restaurant coffee
shop and donut shop, take-out food and drive-in food services.
Used in CANADA since at least as early as October 04, 1999 on
wares and on services.

Les mots "donuts and fresh food ideas" apparaissent sous le mot
"COUNTRYSTYLE".

Le droit à l’usage exclusif des mots DONUTS et FOODS, en
dehors de la marque de commerce, en liaison avec les services,
n’est pas revendiqué. Le droit à l’usage exclusif des mots DARK
ROAST en dehors de la marque de commerce, comme un tout,
n’est pas revendiqué.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Exploitation d’un café-
restaurant et d’une beignerie, services de mets à emporter et de
restauvolant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,061,675. 2000/06/02. John Kollias, Box 774, 161 Saddler
Street, Durham, ONTARIO, N0G1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M9C1A3 

FOURTH LINE 
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WARES: Hockey sticks, trading cards, posters, key chains,
wallets, jackets, leather coats, backpacks, all purpose athletic
bags, all purpose sport bags, gym bags, hockey bags, beer mugs,
action toys (mechanical), collectible toy figures, plastic toys, toy
action figures and accessories therefor, games, posters, pictures,
films, ice hockey goalie pads, ice hockey helmets, ice hockey
gloves, ice hockey pucks, ice hockey sticks, ice hockey skates,
hockey games, photographic prints, lithographic prints, pictorial
prints, colour prints. SERVICES: Personal management services,
broadcast advertising, printed advertising, internet advertising,
outdoor advertising by means of electrical and electric billboard
advertising, import export agencies, promoting the sale of goods
and services through the distribution of printed materials and
promotional contests, real estate, incentive programmes, fan
clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, cartes à échanger,
affiches, chaînes porte-clés, portefeuilles, vestes, manteaux de
cuir, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de sport, sacs de hockey, chopes à bière, jouets
d’action (mécanique), personnages jouets à collectionner, jouets
en plastique, figurines articulées et accessoires connexes, jeux,
affiches, images, films, jambières de gardien de but de hockey sur
glace, casques de hockey sur glace, gants de hockey sur glace,
rondelles de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace, patins
à glace pour le hockey, parties de hockey, épreuves
photographiques, lithographies, photographies artistiques,
épreuves couleur. SERVICES: Services de gestion de personnel,
publicité radiodiffusée ou télédiffusée, publicité imprimée,
publicité sur Internet, publicité extérieure par de l’affichage sur des
panneaux publicitaires électriques, agences d’importation et
d’exportation, promotion de la vente de biens et services
immobiliers au moyen de distribution d’imprimés et de concours
promotionnels, de programmes d’encouragement, de fan clubs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,062,879. 2000/06/05. Maple Leaf Distillers Inc., 235 McPhillips
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E2K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, rum and rye. Used
in CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
rhum et rye. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,063,691. 2000/06/16. Rocket Technologies Inc., 333 Preston
St., Suite 920, Ottawa, ONTARIO, K1S5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

ROCKETNEWS 
WARES: Computer software for conducting research of
databases of current news and information and for providing the
electronic delivery of such news and information in an ongoing,
personalized, and timely manner to users from a variety of
electronic network sources and for use in viewing such news and
information on electronic display devices. SERVICES: Providing
database research of current news and information and delivery of
such news and information in an ongoing, personalized and timely
manner to users from a variety of electronic network sources for
viewing of such news and infromation on electronic display
devices. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche de bases de données
de nouvelles et d’informations d’actualités et de fourniture
électronique de ces nouvelles et informations de façon continue,
personnalisée et ponctuelle aux utilisateurs à partir de diverses
sources de réseau électronique et utilisés pour la visualisation de
ces nouvelles et informations sur des appareils d’affichage
électroniques. SERVICES: Fourniture de recherche de bases de
données de nouvelles et d’informations d’actualités et fourniture
électronique de ces nouvelles et informations de façon continue,
personnalisée et ponctuelle aux utilisateurs à partir de diverses
sources de réseau électronique et utilisés pour la visualisation de
ces nouvelles et informations sur des appareils d’affichage
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,859. 2000/06/19. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed, promotional and electronic materials, namely
product brochures, posters, newspapers, periodicals, newsletters,
books, forms. SERVICES: Banking services; securities services;
a fee-based program providing investors with online access to
their accounts as well as trading activities and research related
thereto; advertising, marketing and promotional services for and 
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on behalf of third parties relating to all of the aforementioned
services by print advertisements, by brochures, by books, by
newspapers, by pamphlets, by posters, by direct mailing, through
radio, through television and through the internet. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé, promotionnel et
électronique, nommément brochures, affiches, journaux,
périodiques, bulletins, livres, formes. SERVICES: Services
bancaires; services de valeurs mobilières; programme à la
commission qui permet aux investisseurs d’avoir un accès en
ligne à leurs comptes ainsi que d’effectuer des activités
commerciales et de faire des recherches connexes; services de
publicité, de commercialisation et de promotion pour des tiers, et
au nom de ces derniers, ayant trait à tous les services
susmentionnés, au moyen de publicités imprimées, de brochures,
de livres, de journaux, de dépliants, d’affiches, de publicité
postale, de la radio, de la télévision et d’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,064,826. 2000/06/27. KIWANIS INTERNATIONAL, INC., 3636
Woodview Trace, Indianapolis, Indiana 46268, 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: Performing service projects, namely, charitable
fundraising for schools and communities for developing leadership
of moral character of youth, and for encouraging loyalty to schools,
communities and the nation; and promoting public awareness of
the need for loyalty to schools, communities and the nation. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on services.
Priority Filing Date: January 19, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/898,546 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 14, 2001 under No. 2,477,551 on services.

SERVICES: Réalisation de projets de service, nommément
collecte de fonds de bienfaisance pour écoles et communautés en
vue du développement de compétences en leadership et du
caractère moral de jeunes et de l’encouragement de l’allégeance
aux écoles, aux communautés et à la nation; et sensibilisation du
public au besoin d’allégeance aux écoles, aux communautés et à
la nation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/898,546 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,477,551 en liaison
avec les services.

1,065,679. 2000/06/30. P.L. Porter Co., 6355 DeSoto Avenue, ,
Woodland Hills, , California 91367-2687, 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 
 

WARES: (1) Positional control systems for use in aircraft seating
and other aircraft equipment, medical equipment, office
equipment and other industrial equipment, namely, mechanical
control systems comprising a moveable rod within a housing that
mechanically secures and releases the rod, electromechanical
position control systems comprising gear driven actuators, and
hydraulic position control systems comprising a moveable rod and
piston within a hydraulic cylinder that is displaced and held in
position by the transfer of hydraulic fluid from one chamber to
another. (2) Positional control systems for use in aircraft seating
and other aircraft equipment, medical equipment, office
equipment and other industrial equipment, namely, mechanical
control systems comprising a moveale rod within a housing that
mechanically secures and releases the rod. Used in CANADA
since at least as early as September 1998 on wares (1). Priority
Filing Date: January 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/887,516 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2001 under No. 2,417,472 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de réglage de position pour
sièges d’aéronefs et autre équipement d’aéronef, équipement
médical, équipement de bureau et autre équipement industriel,
nommément systèmes de commande mécaniques comprenant
une tige mobile à l’intérieur d’un boîtier qui immobilise et libère
mécaniquement la tige, systèmes électromécaniques
d’asservissement de position comprenant des actionneurs
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entraînés par pignons, et systèmes hydrauliques
d’asservissement de position comprenant une tige mobile et un
piston à l’intérieur d’un cylindre hydraulique mû et maintenu en
position par transfert de liquide hydraulique d’une chambre à
l’autre. (2) Systèmes de réglage de position pour sièges
d’aéronefs et autre équipement d’aéronef, équipement médical,
équipement de bureau et autre équipement industriel,
nommément systèmes de commande mécaniques comprenant
une tige mobile à l’intérieur d’un boîtier qui immobilise et libère
mécaniquement la tige. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 05 janvier 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/887,516 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2001 sous
le No. 2,417,472 en liaison avec les marchandises (2).

1,067,350. 2000/07/17. MOULAGE PLASTIQUE DE L’OUEST
Société Anonyme, Domaine de Lorgerie, 53700 Averton,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
reproduction du son ou des images, nommément vidéo-caméras,
appareils photographiques, lecteurs et enregistreurs de disques
optiques numériques, supports d’enregistrement magnétiques,
nommément disques magnétiques et magnéto-optiques,
équipements pour le traitement de l’information, nommément
lecteurs et graveurs de disques optiques enregistrables et les
ordinateurs, logiciels permettant la protection contre toutes copies
frauduleuses d’informations contenues sur CD et DVD Rom,
agendas électroniques, cartes à mémoire ou à microprocesseur,
cartes magnétiques, cartes magnétiques d’identification,
cartouches de jeux vidéo, compacts disques audio-vidéo vierges
ou préenregistrés avec de la musique, des films ou des jeux,
compacts disques optiques vierges ou préenregistrés avec de la
musique, des films, des jeux, des documents électroniques, des
banques de données numériques, des fichiers informatiques,
disques optiques vierges ou préenregistrés avec de la musique,
des films, des jeux, des documents électroniques, des banques de
données numériques, des fichiers informatiques, disques
optiques compacts vierges ou préenregistrés avec de la musique,
des films, des jeux, des documents électroniques, des banques de
données numériques, des fichiers informatiques, lecteurs pour
l’informatique, nommément lecteurs de disques, de disquettes, de
bandes magnétiques, de cartes magnétiques comprenant des
données informatiques, de cartes à puce; lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, nommément lecteurs de disques
optiques, de Cd-Rom et de DVD, mémoires pour ordinateurs,
périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs
enregistrés, ordinateurs blocs-notes, périphériques d’ordinateurs,
programmes du système d’exploitation enregistrés pour
ordinateurs, appareils électriques de surveillance, nommément
badges et cartes de contrôle d’accès. Date de priorité de

production: 04 février 2000, pays: FRANCE, demande no:
0030005603 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février 2000 sous le No.
003005603 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Devices for recording or reproducing sounds or images,
namely video cameras, cameras, digital optical disc recorders and
players, magnetized recording media, namely magnetic and
magneto-optical disks, information processing equipment, namely
recordable optical disc readers and writers and computers,
computer software programs for protection against pirating
information contained on CDs and DVDs, electronic organizers,
memory or microprocessor cards, magnetic cards, magnetic
identification cards, video game cartridges, audio-video compact
discs that are blank or pre-recorded with music, films or games,
optical compact discs that are blank or pre-recorded with music,
films, games, electronic documents, digital data banks or
computer files, optical discs that are blank or pre-recorded with
music, films, games, electronic documents, digital data banks or
computer files, CD-Roms that are blank or pre-recorded with
music, film, games, electronic documents, digital data banks or
computer files, computer drives, namely CD-Rom drives, disk
drives, magnetic tape drives, magnetic cards containing computer
data, smart cards; compact disc drives, optical scanners, namely
optical disk drives, CD-Rom and DVD, computer memory chips,
computer peripheral equipment, pre-loaded computer programs,
notebook computers, computer peripheral equipment, loaded
operating system programs for computers, electric monitoring
apparatuses, namely badges and access control cards. Priority
Filing Date: February 04, 2000, Country: FRANCE, Application
No: 0030005603 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
04, 2000 under No. 003005603 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,068,600. 2000/07/26. HQ NETWORK SYSTEMS, INC., 15303
Dallas Pkwy, Suite 1400, Addison, TX 75001, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Services of copying documents for others; employee
leasing services; business networking services; cooperative
advertising and marketing services for others; office equipment
leasing services; business and personnel management consulting
services; office supplies procurement services, namely,
purchasing office supplies for others; secretarial and clerical
services; telephone answering services; office support services,
namely, typing and word processing services; mail order catalog
services in the field of office supplies; providing on-line information
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over a global computer network in the areas of document copying
services, employee leasing services, business networking
services, cooperative advertising and marketing services, office
equipment leasing services, office supplies procurement services,
secretarial and clerical services, telephone answering services;
office support services, namely typing and word processing
services; mail order catalog services in the field of office supplies;
rental of executive office space and providing on-line information
over a global communication network in the areas of executive
office space rental; educational services, namely, conducting
seminars in the fields of computer networking, video conferencing,
and business administration, operation and development, namely,
advertising, production and use of promotional material, public
relations, marketing, sales, product development, customer
service, human resource management, negotiation,
communication and public presentation skills, employee
orientation and training, business office management and
operations, computer software applications, and accounting;
providing on-line information over a global computer network
concerning educational services, namely, seminars in the fields of
computer networking, video teleconferencing, and business
administration, operation and development, namely, advertising,
production and use of promotional material, public relations,
marketing, sales, product development, customer service, human
resource management, negotiation, communication and public
presentation skills, employee orientation and training, business
office management and operations, computer software
applications, and accounting; design of video conferencing
facilities for others; leasing of video conferencing facilities and
equipment; computer leasing and rental services; furniture rental
and leasing services, and graphic art design services. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on services. Priority
Filing Date: January 26, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/903586 in association with the
same kind of services; January 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/903587 in association
with the same kind of services; January 26, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/903596 in
association with the same kind of services; January 26, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
903598 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de copie de documents pour des tiers;
services de louage de services d’employés; services de
réseautage commercial; publicité à frais partagés et
commercialisation pour des tiers; services de location
d’équipement de bureau; services d’experts-conseils en gestion
d’entreprise et du personnel; services d’acquisition d’articles de
bureau, nommément achat d’articles de bureau pour des tiers;
services de bureau et de secrétariat; répondeurs téléphoniques
automatiques; services de soutien de bureau, nommément
services de dactylographie et de traitement de texte; services de
vente par correspondance dans le domaine des articles de
bureau; fourniture en ligne d’information sur un réseau
informatique mondial dans les domaines de services de
reprographie de documents, services de louage de services
d’employés, services de réseautage commercial, services de frais

de publicité partagés et de commercialisation, services de location
d’équipement de bureau, services d’acquisition d’articles de
bureau, services de bureau et de secrétariat, répondeurs
téléphoniques automatiques; services de soutien de bureau,
nommément dactylographie et services de traitement de texte;
services de vente par correspondance dans le domaine des
articles de bureau; location de locaux de bureaux de direction et
fourniture en ligne d’information sur un réseau de communications
mondial dans les domaines de la location de locaux à bureaux de
direction; services éducatifs, nommément tenue de séminaires
dans le domaine de la réseautique, vidéoconférence et
administration des affaires, exploitation et élaboration,
nommément publicité, production et utilisation de matériel
promotionnel, relations publiques, commercialisation, ventes,
élaboration de produits, service à la clientèle, gestion des
ressources humaines, négociation, compétences en
communication et en présentation publique, orientation et
formation des employés, gestion et exploitation de bureau
d’affaires, applications logicielles et comptabilité; fourniture en
ligne d’information sur un réseau informatique mondial concernant
des services éducatifs, nommément séminaires dans les
domaines de la réseautique, vidéoconférence et administration
des affaires, exploitation et élaboration, nommément publicité,
production et utilisation de matériel promotionnel, relations
publiques, commercialisation, ventes, élaboration de produits,
service à la clientèle, gestion des ressources humaines,
négociation, compétences en communication et en présentation
publique, orientation et formation des employés, gestion et
exploitation de bureau d’affaires, applications logicielles et
comptabilité; conception d’installations de vidéoconférence pour
des tiers; crédit-bail d’installations et d’équipement de
vidéoconférence; crédit-bail et services de location d’ordinateurs;
location et services de location de meubles et services de
conception d’art graphique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903586 en liaison avec le même
genre de services; 26 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903587 en liaison avec le même
genre de services; 26 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903596 en liaison avec le même
genre de services; 26 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/903598 en liaison avec le même
genre de services.

1,069,162. 2000/07/31. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3Z3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

ESSENTUS VISION 
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WARES: Management information systems for the retail and
manufacturing industries, namely computer software products,
namely computer software designed to provide clients with an
integrated retail, wholesale and manufacturing supply chain
enterprise solution for the fashion industry, and instruction
manuals therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion pour les
industries du détail et de la fabrication, nommément produits
logiciels, nommément logiciels conçus pour fournir aux clients une
solution d’entreprise de chaîne d’approvisionnement intégrée de
fabrication et de vente au détail et en gros pour l’industrie de la
mode et manuels d’instruction connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,730. 2000/08/10. RESTORATION HARDWARE, INC., 15
Koch Road, Suite J, Corte Madera, California, 94925, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

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

SERVICES: Retail store services, catalogue and mail-order
services, and online retail sales services featuring a wide range of
consumer goods, namely furniture, ornaments, gifts, paper goods,
greeting cards, clothing, lighting fixtures, mirrors, picture frames,
cabinets, housewares, toys, games, memorabilia, hardware and
accessories, knobs and door pulls, ladders, furnishings, gifts,
clocks, cleaning products, luggage racks, kitchenware and
bathware, hand tools, garden and household implements, and
cutlery; household furniture and accessories. Used in CANADA
since at least as early as September 25, 1998 on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail, catalogue et services
de commandes postales et services en ligne de vente au détail
concernant une large gamme de biens de consommation,
nommément meubles, ornements, cadeaux, articles en papier,
cartes de souhaits, vêtements, appareils d’éclairage, miroirs,
cadres, armoires, articles ménagers, jouets, jeux, objets
commémoratifs, matériel informatique et accessoires, boutons et
tirettes de portes, échelles, ameublement, cadeaux, horloges,
produits nettoyants, supports à bagages, articles de cuisine et
articles de bain, outils à main, accessoires de jardin et de maison
et coutellerie; ameublement de maison et accessoires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 1998
en liaison avec les services.

1,070,972. 2000/08/14. ClearLight Partners Management, LLC, a
Delaware Corporation., 100 Bayview Circle, Suite 1000, Newport
Beach, California 92660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARLIGHT 
SERVICES: Financing services namely providing private equity
funding. Priority Filing Date: February 16, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/920,943, in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 05, 2002 under No.
2,645,017 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement, nommément fourniture de
financement par capitaux propres. Date de priorité de production:
16 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/920,943, 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 05 novembre 2002 sous le No. 2,645,017 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,071,217. 2000/08/15. Avaya Inc. (a Delaware corporation), 211
Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey, 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

IPATCH 
WARES: Telecommunications system that is comprised of
administration software and hardware, namely patch panels and
electronic panels designed to facilitate the connection and remote
management and monitoring of premises building cables. Priority
Filing Date: August 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/020,592 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 25, 2002 under No. 2,586,648 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de télécommunications comprenant
logiciels et matériel informatique d’administration, nommément
tableaux de connexions et panneaux électroniques conçus pour
faciliter le raccordement et la télégestion et le télécontrôle des
câbles de locaux. Date de priorité de production: 10 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/020,592 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
2002 sous le No. 2,586,648 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,071,382. 2000/08/17. Graham Farmer, 26 Almora Crt,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2W4R5 
 

WARES: T-shirts, tank tops, jean suits, basketball and baseball
jerseys, sweatsuits and uniforms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, costumes en denim,
maillots de basket-ball et de baseball, survêtements et uniformes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,071,707. 2000/08/18. DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.
(a New York corporation), 8430 West Bryn Mawr, Chicago, Illinois
60631, 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 

CHARGESMARTS 
SERVICES: On-line information services directed to travel
management professionals, namely, online information services in
the field of travel expense account management and travel
expense account reconciliation directed to travel management
professionals. Priority Filing Date: June 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/061,957 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2549216 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements en ligne visant les
professionnels en gestion de voyages, nommément services
d’information en ligne dans le domaine de la gestion de comptes
d’indemnités de déplacement et rapprochement de comptes
d’indemnités de déplacement visant les professionnels en gestion
de voyages. Date de priorité de production: 02 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/061,957 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 mars 2002 sous le No.
2549216 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,072,593. 2000/08/28. Koch Waterproofing Solutions, Inc. (a
Delaware Corporation), 4111 East 37th Street North, Wichita,
Kansas 67220, 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 GUARANTEED,
EXTERIOR FOUNDATION WATERPROOFING SYSTEM, and
DRY BASEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Waterproofing coating for use as a sealant on exterior
foundations. Used in CANADA since at least as early as April 28,
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 26, 1997 under No. 2,090,533 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GUARANTEED, EXTERIOR
FOUNDATION WATERPROOFING SYSTEM, et DRY
BASEMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Enduit hydrofuge employé comme agent
d’imperméabilisation sur la face extérieure des fondations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le
No. 2,090,533 en liaison avec les marchandises.

1,072,666. 2000/08/28. SENSORTEC LIMITED, a New Zealand
company, 558 Te Rapa Road, , Hamilton, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL &
ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

SENSORTEC 
WARES: (1) Measuring and laboratory apparatus and
instruments, namely sensors for compositional analysis of human
and animal body fluids and substances and milk. (2) Medical and
veterinary apparatus and instruments, namely sensors for
compositional analysis of human and animal body fluids and
substances and milk. Priority Filing Date: August 14, 2000,
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Country: NEW ZEALAND, Application No: 620855 in association
with the same kind of wares; August 14, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 620856 in association with the same
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on February 15, 2001 under No. 620855 on
wares (1); NEW ZEALAND on February 15, 2001 under No.
620856 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de mesure et de
laboratoire, nommément capteurs pour analyse de composition
des fluides et substances du corps humain et des animaux et du
lait. (2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
nommément capteurs pour analyses de composition des fluides et
substances du corps humain et des animaux et du lait. Date de
priorité de production: 14 août 2000, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 620855 en liaison avec le même genre
de marchandises; 14 août 2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 620856 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 février 2001 sous le No. 620855 en liaison avec
les marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 février 2001
sous le No. 620856 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,709. 2000/08/28. RON JON SURF SHOP OF FLA., INC.,
3850 South Banana River Blvd., Cocoa Beach, Florida 32931,
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 

RON JON SURF SHOP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF and SHOP, apart from the trademark as a whole.The
applicant dislaims the right to the exclusive use of the words SURF
SHOP, apart from the trademark as a whole, in respect of the
services " rental of sporting equipment and retail clothing store
services"

WARES: (1) Sunglasses. (2) license plates, bicycles, auto window
shades. (3) bumper stickers, decals. (4) beach bags, tote bags. (5)
plastic shopping bags, plastic key tags and beach chairs. (6) cups,
mugs, insulated containers for cans and bottles. (7) towels. (8)
men’s, women’s and children’s sportswear, namely, t-shirts,
shorts, pants, sweatclothes, namely, sweat shirts, sweat pants,
sweat shorts, shirts, bathing suits, baby’s clothing (t-shirts, shorts,
dresses), dresses, blouses, skirts, beach cover-ups, sandals,
socks, headbands, caps, hats, visors, wetsuits and jackets. (9) toy
flying discs, stuffed animals, inflatable rafts for recreational
purposes, skateboards, bodyboards and surfboards. SERVICES:
(1) Rental of sporting equipment. (2) retail clothing store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF et SHOP, apart from the trademark as a whole.The
applicant dislaims the right to the exclusive use of the words SURF
SHOP, apart from the trademark as a whole, in respect of the
services " rental of sporting equipment et retail clothing store
services"

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Plaques
d’immatriculation, bicyclettes, stores pour fenêtres d’automobile.
(3) Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies. (4) Sacs de
plage, fourre-tout. (5) Sacs à provisions en plastique, plaques
porte-clés en plastique et chaises de plage. (6) Tasses, grosses
tasses, contenants isolants pour cannettes et bouteilles. (7)
Serviettes. (8) Vêtements sport pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, survêtements,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts d’entraînement, chemises, maillots de bain, vêtements de
bébé (tee-shirts, shorts, costumes), robes, chemisiers, jupes,
cache-maillots, sandales, chaussettes, bandeaux, casquettes,
chapeaux, visières, combinaisons isothermiques et vestes. (9)
Disques volants, animaux rembourrés, radeaux pneumatiques
pour fins récréatives, planches à roulettes, planches d’eaux vives
et planches de surf. SERVICES: (1) Location de matériel de sport.
(2) Services de magasin de vêtements au détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,072,710. 2000/08/28. RON JON SURF SHOP OF FLA., INC.,
3850 South Banana River Blvd., Cocoa Beach, Florida 32931,
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 disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF and SHOP, apart from the trademark as a whole.The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF SHOP, apart from the trademark as a whole, in respect of
the services " rental of sporting equipment and retail clothing store
services"
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WARES: (1) Sunglasses. (2) license plates, bicycles, auto window
shades. (3) bumper stickers, decals. (4) beach bags, tote bags. (5)
plastic shopping bags, plastic key tags and beach chairs. (6) cups,
mugs, insulated containers for cans and bottles. (7) towels. (8)
men’s, women’s and children’s sportswear namely t-shirts, shorts,
pants, sweatclothes namely sweat shirts, sweat pants, sweat
shorts; bathing suits, baby’s clothing (t-shirts, shorts, dresses);
dresses, blouses; skirts; beach; cover-ups; sandals, socks,
headbands, caps, hats, visors, wetsuits and jackets. (9) toy flying
discs, stuffed animals, inflatable rafts for recreational purposes,
skateboards, bodyboards and surfboards. SERVICES: (1) Rental
of sporting equipment. (2) retail clothing store services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 1990 under No. 1,619,480 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF et SHOP, apart from the trademark as a whole.The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SURF SHOP, apart from the trademark as a whole, in respect of
the services " rental of sporting equipment et retail clothing store
services"

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil. (2) Plaques
d’immatriculation, bicyclettes, stores pour fenêtres d’automobile.
(3) Autocollants pour pare-chocs, décalcomanies. (4) Sacs de
plage, fourre-tout. (5) Sacs à provisions en plastique, plaques
porte-clés en plastique et chaises de plage. (6) Tasses, grosses
tasses, contenants isolants pour cannettes et bouteilles. (7)
Serviettes. (8) Vêtements sport pour hommes, dames et enfants,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, survêtements,
nommément pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts d’entraînement, chemises, maillots de bain, vêtements de
bébé (tee-shirts, shorts, costumes), robes, chemisiers, jupes,
cache-maillots, sandales, chaussettes, bandeaux, casquettes,
chapeaux, visières, combinaisons isothermiques et vestes. (9)
Disques volants, animaux rembourrés, radeaux pneumatiques
pour fins récréatives, planches à roulettes, planches d’eaux vives
et planches de surf. SERVICES: (1) Location de matériel de sport.
(2) Services de magasin de vêtements au détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 1990 sous le No. 1,619,480 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.

1,073,305. 2000/08/29. FIMAT INTERNATIONAL BANQUE S.A.,
une société anonyme française, 50, boulevard Haussmann,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

FIMATRADE 

MARCHANDISES: Logiciels de négociation sur les marchés
financiers nommément logiciels informatiques permettant le
traitement d’informations financières et boursières, la diffusion
d’information financières et boursières, la diffusion de cotations de
marchés financiers en temps réel et/ou en temps différé, de
données sur les marchés et des résultats des transactions
financières opérées, ainsi que le passage et le traitement d’ordres
en bourse. SERVICES: Assurances, nommément assurances-
vie, assurances-santé, assurances-hospitalisation, assurances-
invalidité, assurances-revenu et services de financement de prêts;
affaires financières et monétaires, nommément opérations de
change et de compensation (change), émission de bons de
valeur, services fiduciaires, capitalisation et appel d’épargne,
gestion de fonds, agences de crédit, services d’analyses
financières, services de prêts et de crédit-bail, transactions
financières sur les marchés monétaires et les marchés des
changes, émission et conservation de valeurs mobilières, services
d’informations financières et d’informations sur les cotations de
marchés, services de traitement des cotations de marchés et
d’ordres en bourse, services de courtage en bourse (passage
d’ordres, accès aux résultats des transactions et aux informations
relatives au rapprochement, au dépouillement d’ordres et à leur
compensation) et services de financement; affaires immobilières,
nommément agences immobilières, location de biens immobiliers,
consultations en matière d’affaires immobilières et de placements
immobiliers, recouvrement de loyers; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; expertise immobilière, nommément
évaluation de biens immobiliers et consultations en matière
d’administration, de location et d’achat/vente d’immeubles et de
terrains; gérance d’immeubles; services de courtage sur les
marchés financiers et notamment sur les marchés à terme;
services de consultations en matière financières, gérance de
portefeuilles de valeurs mobilières; télécommunications
nommément cotations de marchés et d’ordres de bourse
(passage d’ordres, accès aux résultats des transactions et aux
informations relatives au rapprochement, au dépouillement
d’ordres et à leur compensation et analyse des risques) au moyen
de terminaux électroniques ou informatiques, services de
transmission d’informations et de consultation financières et
boursières par voie télématique, électronique ou informatique,
fourniture de connexions à un réseau informatique global,
nommément Internet, Intranet et Extranet et fourniture d’accès à
leur contenu, services d’informations dans le domaine des
télécommunications; agences de presse et d’informations;
services de transmission électronique ou par voie télématique
d’informations pour l’aide à la décision et pour le routage d’ordres
dans le domaine financier; reconstitution de bases de données,
programmation pour ordinateurs. Priority Filing Date: April 04,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3019213 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on April 04, 2000 under
No. 00 3019213 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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WARES: Computer software for negotiating on the financial
markets, namely computer software for processing financial and
market information, dissemination of financial market quotations in
real or non-real time, data on the markets and results of completed
financial transactions, as well as the passage of orders on the
stock exchange. SERVICES: Insurance services, namely life
insurance, health insurance, hospitalization insurance, disability
insurance, income insurance and loan financing services; financial
and monetary business, namely currency exchange and clearing
operations, issuing coupons, trust services, capitalization and
initial distribution, management of funds, credit agencies, financial
analysis services, loan and lease-purchase services, financial
transactions in money markets and currency markets, issue and
retention of securities, financial information services and market
quotation information services, services for the processing market
quotations and stock exchange orders, stock brokerage services
(passing of orders, access to transaction results and information
concerning reconciliation, the opening of orders and their
clearance) and financing services; real estate business, namely
real estate agencies, rental of real property, consulting in the area
of real estate business and real estate investments, rent
collection; issuing of traveller’s cheques and letters of credit; real
estate analyses, namely property appraisals and consultation on
administrative matters, rental and purchase/sale of buildings and
land; building management; brokerage services on the financial
markets and particularly the futures markets; consultation on
financial matters, investment portfolio management services;
telecommunications namely market and stock order listings
(passing of orders, access to the results of transactions and to
information concerning reconciliation, the opening of orders and
their clearance and risk analysis) via electronic or computer
terminals, information transmission and financial and stock market
consulting services via telematic, electronic or computer means,
provision of connections to a global computer-based network,
namely Internet, Intranet and Extranet, and provision of access to
their content, information services in the field of
telecommunications; press and information agencies; services for
the electronic or telematic transmission of decision support
information and information for routing orders in the financial field;
compiling of databases, computer programming. Date de priorité
de production: 04 avril 2000, pays: FRANCE, demande no: 00
3019213 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 04 avril 2000 sous le No.
00 3019213 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.

1,073,422. 2000/09/01. CLAIROL INCORPORATED, 345 Park
Avenue, New York, NY 10154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

A BEAUTY ALL YOUR OWN 

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

WARES: Hair care preparations, namely, shampoos,
conditioners, hair sprays, hair tinting, dyeing and coloring
preparations; hair styling aids, namely, mousses and gels.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, fixatifs, préparations de
teintures et colorants capillaires; accessoires de coiffure,
nommément mousses et gels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,073,905. 2000/09/06. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Chemical cleaning products for industrial purposes;
chemical water softeners; all aforementioned products with or
without a disinfective component; protective preparations for
glassware, porcelain and earthenware, crockery and other
kitchenware; chemical descaling agents and decalcifying
preparations. (2) Bleaching preparations, laundry whitener,
laundry neutralizer, laundry conditioning preparations, laundry de-
staining and stain removing, laundry rust removers and laundry
rinse agents; additives for laundry and dishwashing preparations
for domestic use; laundry preparations for dry cleaner’s; all-
purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
carpet cleaners; soaps; detergents namely, laundry detergents,
dish detergents and dishwasher detergents; chemical decalcifying
and descaling preparations for household purposes; fabric
softeners and anti-static preparations, all aforementioned goods
with or without a disinfective component. Priority Filing Date:
March 09, 2000, Country: NETHERLANDS, Application No:
0959158 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nettoyants pour fins
industrielles; adoucisseurs d’eau chimiques; tous les produits
susmentionnés avec ou sans élément désinfectant; préparations
protectrices pour verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
vaisselle et autres ustensiles de cuisine; détartants chimiques et
préparations décalcifiantes. (2) Décolorants, azurant, neutralisant,
conditionneurs à lessive, détachants à lessive, anti-rouille à
lessive et produits de rinçage pour lessive; additifs à lessive et
produits de lavage de vaisselle pour usage domestique; produits
à lessive pour nettoyage à sec; produits de nettoyage, de
polissage, abrasifs et à récurer tout usage; nettoyants à tapis; 
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savons; détergents, nommément détergents à lessive, détergents
à vaisselle et détergents pour lave-vaisselle; produits chimiques
décalcifiants et détartrants pour usage domestique; produits
assouplissants et anti-statiques, toutes les marchandises
susmentionnées avec ou sans désinfectant. Date de priorité de
production: 09 mars 2000, pays: PAYS-BAS, demande no:
0959158 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,281. 2000/09/08. ITT INDUSTRIES, INC., 4 West Red Oak
Lane, White Plains, New York, 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer hardware and software for network asset
management, namely sensor patch panels, patch cords, physical
port connection analyzers, and software for monitoring and
reporting the status of LAN connections, automatically detecting
port activity, and updating network documentation in response to
changes in status. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
gestion de parc informatique, nommément tableaux de
connexions à capteur, cordons de raccordement, analyseurs de
connexions de ports physiques et logiciels pour la surveillance et
la communication de rapports de l’état de connexions de réseaux
locaux, la détection automatique d’activité de port et la mise à jour
de la documentation sur les réseaux en réponse aux
changements d’état. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,074,469. 2000/09/13. Trican Well Services Ltd. (the
"Applicant"), Suite 2900, , 645- 7th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P4G9 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 

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

SERVICES: Oil and gas well fracturing, acidizing, cementing,
coiled tubing and nitrogen services. Used in CANADA since April
28, 1997 on services.

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

SERVICES: Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz,
acidification, cimentation, tube de production concentrique et
azote. Employée au CANADA depuis 28 avril 1997 en liaison
avec les services.

1,074,860. 2000/09/15. FRIEDRICH KNAPP, Hansestrasse 48,
38112 Braunschweig, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

EROSION 
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely bleach, soap, detergent, dyes, brighteners,
starch, laundry softening liquids and laundry softening sheets;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; products
for beauty and body care, namely body lotions, hand creams and
face creams; soaps for hands, face and body; perfumery, toilet
waters of all kinds, namely perfume, eau de perfume, eau de
toilette, deodorants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and
hair caring substances, namely shampoo, conditioner, colourings,
gels, dyes, mousse, permanents, sprays and hair lotions;
cosmetics, namely lipsticks, lip balms, lip gloss, make-up, blush,
eye shadow, eye pencils, lipstick pencils, mascara, eyebrow
pencils and brushes, foundations, under eye cream and liquid
cover-ups, creams for the skin, lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care, namely
shaving cream, shaving lotions, before and after shave lotions and
creams; dentifrices; cosmetic bathing additives, namely bath
beads, bath crystals, bath oils, bath gel, bath foam, bath salts,
bath powders, bubble bath and shower gels; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish. (2) Scientific, nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely photographic
cameras, video cameras, motion picture cameras; pre-recorded
and blank optical discs and filters; electric apparatus and
instruments for domestic and business use, namely lamps, desk
lamps, hair dryers, cosmetic mirrors, electric manicure sets, hair
clippers, hair curling irons, hair styling brushes, electric tooth
brushes, electric razors, pasta makers, coffee makers,
calculators, expresso coffee makers, cappuccino makers, woks,
fondue sets, pressure cookers, blenders, hand mixers, hand
blenders, table mixers, food processors, ice cream freezers, juic
extractors, citrus juicers, kettles, toasters, deep fryers, waffle
irons, electric grills, microwave ovens, steam irons, coffee mills,
can openers, hand vacuum cleaners, vacuum cleaners; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely video cassette recorders, audio tape recorders, audio and
video tape players, compact disc players, and DVD players;
magnetic data carriers; electronic data carriers; tone carriers of all
kinds, namely magnetic discs, discs, floppy discs, compact discs, 
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CD-ROMs, DVDs, magnetic tapes, optical discs, electronic
memories; pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs, CD-ROMs, DVDs, all featuring pre-recorded
music, motion pictures, books in spoken forms; automatic vending
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; eye glasses and their parts, namely sun glasses,
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face-shields for protective
helmets, protective sports equipment, namely elbow and knee
pads, protective wrist and ankle cuffs, body pads, protective
gloves; bicycle speedometers. (3) Apparatus for locomotion by
land, air or water, namely air craft, air planes, all-terrain vehicles,
ambulances, automatic guided vehicles, automobiles, baby
carriages, baby strollers, bicycles, motorcycles, boats, cable cars,
camping trailers, canoes, cargo carriers, cargo trailers, truck,
gliders, go-carts, helicopters, hovercraft, hydroplanes, kayaks,
locomotives, marine vehicles, mopeds, parachutes, rafts, railcars,
sailboats, sailplanes, ships, snow mobiles, tractors, tricycles,
trolleys, vans, wagons, wheelchairs; motorcycles and their parts;
bicycles with motor, bicycles and their parts; accessories for
bicycles, namely bicycle frames, brakes, freewheel gear rims,
dérailleur gears, bearings, bicycle chains, bicycle pedals, bicycle
handlebars, bicycle hubs, bicycle seats, bicycle tubes, bicycle
tires, saddle-bags for bicycles, bags for bicycles to be fixed at the
handlebars, bicycle locks, bicycle trailers, dress guards, luggage
carriers, shopping bags for bicycles, bells, air pumps, roof racks
for bicycles; prams. (4) Precious metals and their alloys and goods
of precious metals or coated therewith, namely watchstraps,
bracelets, ashtrays, jewellery boxes, candle sticks, candle
holders, cigarette lighters, money clips, rings, tie pins; jewellery;
costume jewellery; precious stones; horological and chronometric
instruments, namely clocks, watches, pocket watches, wrist
watches, stop-watches, alarm clocks, watch cases, watchstraps.
(5) Paper, cardboard and goods made from these materials,
namely hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs, napkins,
tissues for cosmetic and caring purposes; printed matter, namely
books, newspapers, magazines, art paper, comics, atlases,
brochures, business cards, business forms, calendars, cartoons,
catalogues, manuals, directories, maps, order forms, posters,
score cards; printing company products, namely brochures,
magazines, order forms, catalogues, invoices, business cards;
papers and magazines, namely newspapers, blank paper of all
kinds for use with copiers, printers and faxes, carton, photo paper,
coloured paper, marmorated paper, carbon paper, motive paper,
magazines, brochures and handouts concerning sports, music,
housing, law, gardening, lifestyle, smoking, computers, games,
video and computer games, art, medical issues, cars, finance,
business; calendars, maps; bookbinding materials, namely cloth,
tape, glue, wire, string and bookbindings; photographs; greeting
cards; stationery, namely writing paper, files, stacking, pencil
holders; pencils and crayons, writing and drawing instruments,
namely pens, pencils, crayons, coloured pencils, markers, liners,
ball pens, school requirements, namely folders, notepads, pads,
writing case, erasers, rulers, drawing blocks, watercolours, clear
plastic folders, staplers, files; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials, namely canvases, oil-
paint, paint brushes, carbons, drawing blocks, sketch pads, colour

pods for canvases, colour pallets, watercolours, acryl colours,
pastel crayon, crayon, easels, airbrush articles, articles for
drawing, painting and modelling; typewriters; office requisites
(except furniture), namely addressing machines, franking
machines, postage machines, duplicators, document files, letter
trays, letter openers, writing pads, office perforators, hole
punches, stapling presses, staplers, staples, paper clips,
typewriter ribbons, correcting tape, correcting fluid, correcting
pencils, stamps, inking pads, ink for pads, writing ink, drawing ink;
instructional and teaching material (except apparatus), namely
printed matter (namely booklets, loose leaf binders, notebooks
and note pads), games, floral or animal specimens, geological
models of globes, drawing instruments for blackboards (namely
chalk, markers and erasers); plastic materials for packaging,
namely plastic bubble wrap, plastic packing for shipping
containers, envelopes, bags and films, carrier bags, fanny bags,
paper bags; signs and bands for display windows made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of plastic films or
paper; baby diapers made of paper or cellulose; colour prints. (6)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely handbags and other cases, purses, pocket
wallets, key cases; animal skins and hides; trunks and travelling
bags, small suitcases, briefcases; bags, namely athletic bags,
garment bags, shoe bags, beach bags, garbage bags, travel bags,
carry-on bags, clutch bags, tote bags, rucksacks, luggage
carriers, sports bags, handbags, school bags, backpacks;
travelling sets (leatherware), namely cases and bags for travelling;
small articles of leather, namely purses, pocket wallets, key cases,
fanny bags, hip bags, belt bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery. (7) Furniture, namely
furniture for the bedroom, living room, dining room, kitchen,
bathroom, cellar, attic, camping, garden, terrace, corridor, winter
garden, camping mobiles, office and bar, restaurant and disco;
mirrors, picture frames; office and living room furniture of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum or of plastics; sleeping bags
for camping purposes. (8) Outerwear for gentlemen and ladies;
children’s clothing, namely long trousers, jeans, slacks, short
trousers, boxer shorts, 3/4 length trousers, culottes, short-sleeved
shirts, long-sleeved shirts, t-shirts, skirts, pull-overs, sweaters,
blouses, pants, trouser suits, Bermuda shorts, dresses,
sweatshirts, polo shirts, neck scarves, shawls, leg warmers,
socks, stockings, tights, dressing gowns, belts, suspenders,
scarves, gloves, ties; sleepwear, namely nightgowns, sleep shirts,
baby dolls, dyjamas, kimonos, negligees; loungewear, namely
robes, bathrobes; footwear, namely shoes, walking shoes, boots,
walking boots, sandals; headwear, namely caps, head scarves;
rainwear, namely jackets, coats, raincoats, vests; infantwear,
namely shirts, diapers, jump-suits, pants, bibs, tights; skiwear,
namely ski jackets, ski pants; tennis wear, namely shorts, dresses,
pants, t-shirts, tops and jackets, clothing for babies, underwear;
undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, shawls,
scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for gentlemen
and ladies, namely swimsuits, swimsuit cover-ups; clothing for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball; clothing
for jogging, fitness training and gymnastics; clothing, footwear and
headgear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 49 26 février 2003

and headgear for inline-skating, skateboarding, roller-skating and
hockey, football, baseball and boxing; clothing, footwear and
headgear for cycling; clothing, footwear and headgear for
horseback riding; clothing, footwear and headgear for golfing;
clothing, footwear and headgear for water sports, namely for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear
and headgear for mountain skiing, cross-country skiing and
snowboarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating
and ice-hockey. (9) Games and playthings, namely board games,
card games, adults’ and children’s party games, arcade games,
arcade type electric education video games, baby rattles, bath tub
toys, battery operated action toys, bean bag dolls, bean bags,
bendable toys, cat toys, chess sets, children’s multiple activity
toys, coin-operated video games, collectable toy figures,
construction toys, crib toys, dartboard cases, dartboards, dart
carrying cases, dart flights, darts, action figures and accessories
therfor, dice, dog toys, doll accessories, doll cases, doll clothing,
doll costumes, doll furniture, doll-house furnishings, doll-houses,
dolls, dominoes, drying toys, electric action toys, fantasy character
toys, gaming tables, hand held units for playing electronic and
video games, hand puppets, infant toys, inflatable toys,
mechanical toys, mobiles, musical toys, paper airplanes, pap toys,
pinball games and pinball machines, plastic character toys, play
figures, plush toys, popup toys, pull toys, radio control toys, rag
dolls, ride-on toys, role playing games, printing toys, squeezable
toys, stand-alone video machines and stand-alone video output
game machines, stuffed toys, talking toys, teddy bears, toy action
figures and accessories therefor, toy airplanes, toy armor, toy
boxes, return tops, video output games, toy cars, toy trucks, toy
helicopters, toy tanks, toy fire trucks, toy police automobiles, toy
buses, toy ambulances; gymnastic and sporting articles and their
parts, namely, sporting articles for trekking, climbing, soccer,
basketball, handball, volleyball, tennis, squash, badminton,
hockey, football, baseball, cycling, horseback riding, golfing,
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, mountain skiing and
cross-country skiing as well as for snowboarding, ice-skating and
ice-hockey, fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding, namely gymnastic apparatus, horizontal and
parallel bars, vaulting horses, training stools, hockey gloves,
hockey sticks, hockey pucks, climbing equipment, namely ropes,
nuts, expanders, chucks, carabiners and pitons, gloves for
climbing, climbing harnasses, shoes for climbing, ropes, binding
straps, hooks, hook and ring combinations, bicycle speedometers,
helmets for cycling, gloves for cycling, bicycle tags, face masks for
cycling, shoes for cycling, mouth guards for cycling, head gear for
horseback riding, gloves for horseback riding, birdies, badminton
nets, bats, baseball gloves, billiard balls, golf balls, golf clubs,
surfboards, volleyballs, baseballs and bocce balls, footballs,
tennis balls, beach balls, inflatable plastic balls, inline skates, roller
skates, ice skates, skiis, ski sticks, ski boots, ski googles, ski
equipment, (namely poles and wax), tennis equipment, (namely
tennis rackets, tennis nets and grip tape), squash rackets, fishing
equipment, (namely fishing flies, hooks, rods and reels),
bodybuilding eqipment (namely weight lifting machines, free
weights, bodybuilding machines, treadmills, trampolines and stair
stepping machines), skateboards, scooters, snowboards, water
skiis, swim fins, swim masks, sail boards and parts thereof,
(namely booms for sail boards, fins for sail boards, board harness-
lines for securing rider, sail board foot straps, protective jackets for

masts, spreader bars and masts, dagger boards, sailing gloves,
wetsuits for sailing, dry suits for sailing, face masks for sailing,
shoes for sailing); rowing glove, oars, canoe paddles, gloves for
canoeing, wetsuits for canoeing, face masks for canoeing, shoes
for canoeing, diving suits, slippers for use in scuba-diving,
snorkels, wetsuits for diving, face masks for diving, scuba
equipment, namely spearfish harpoon guns, spring activated
spear guns, scuba fins; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, namely bags for ski gear,
snowboards, skateboards, skiing shoes, roller skates and ice-
skates as well as inline-skates. (10) Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely soft drinks, milk,
ale, fruit drinks, fruit drinks, fruit juices and cola; syrups and other
preparations for making beverages, namely concentrates, syrups
or powders for the preparation of soft drinks, fruit drinks,
lemonade, malt beer, malt syrup, sports drinks, syrups, vegetable
juices, essences for the manufacture of liqueurs, mineral waters,
and soft drinks, extracts of hops for making beer, extracts of most
unfermented, fruit juice concentrates and malt syrup; alcoholic
beverages, namely wine, sparkling wine, anisette, aperitifs,
liqueurs, mint liqueurs, brandy, whisky, vodka, rum, gin, cider,
bitters, and prepared cocktails. (11) Alcoholic beverages (except
beers). SERVICES: Telecommunication, namely broadcasting of
radio and television programmes, telex services, telephone
services (operation of a telephone network), radio services
(transmission of messages); sound and picture transmission via
satellite; lodging and boarding services; computer programming.
Priority Filing Date: March 16, 2000, Country: GERMANY,
Application No: 300 20 460.4/25 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: (1) Préparations de blanchiment et autres
substances utilisées pour la lessive, nommément agents de
blanchiment, savons, détergents, teintures, agents blanchissants,
amidon, liquides assouplissants et assouplissants en feuille pour
la lessive; préparations de nettoyage, produits de polissage,
préparations abrasives et à récurer; produits de beauté et pour les
soins du corps, nommément lotions pour le corps, crèmes pour les
mains et crèmes de beauté; savons pour les mains, le visage et le
corps; parfumerie, eaux de toilette de toutes sortes, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, déodorants; huiles
essentielles; lotions capillaires, produits pour le nettoyage et les
soins des cheveux, nommément shampoings, revitalisants,
colorants capillaires, gels, teintures, mousses, ondulations
permanentes, vaporisateurs et lotions capillaires; cosmétiques,
nommément rouges à lèvres, baumes pour les lèvres, brillants à
lèvres, maquillage, fard à joues, ombre à paupières, crayons à
paupières, rouge à lèvres sous forme de crayons, fard à cils,
crayons et brosses à sourcils, fond de teint, crèmes et lotions
cache-cernes pour les yeux, crèmes pour la peau, lotions à
maquillage; substances pour le rasage et pour les soins après-
rasage, nommément crème de rasage, lotions de rasage, lotions
et crèmes à utiliser avant et après le rasage; dentifrices; produits
cosmétiques pour le bain, nommément perles pour le bain,
cristaux pour le bain, huiles de bain, gel pour le bain, mousse pour
le bain, sels de bain, poudre de bain, bains moussants et gels pour
la douche; tampons de coton hydrophile pour usage cosmétique;
vernis à ongles; cirage à chaussure. (2) Appareils et instruments



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 50 February 26, 2003

scientifiques, nautiques, d’arpentage, photographiques,
cinématographiques, optique de pesage, de mesure, de
signalisation, de vérification (supervision) de sauvetage et
d’apprentissage, nommément appareils-photos, caméscopes,
cinécaméras; disques optiques vierges et préenregistrés et filtres;
appareils et instruments électriques pour utilisation domestique et
commerciale, nommément lampes, lampes de bureau, sèche-
cheveux, miroirs de maquillage, nécessaires à manucure
électriques, tondeuses à cheveux, fers à friser, séchoirs coiffants,
brosses à dents électriques, rasoirs électriques, machines à pâtes
alimentaires, cafetières automatiques, calculatrices, machines à
expresso, machines à cappuccino, woks, services à fondue,
autocuiseurs, mélangeurs, malaxeurs à main, mélangeurs à main,
batteurs sur socle, robots culinaires, congélateurs pour crème
glacée, centrifugeuses, presse-agrumes, bouilloires, grille-pain,
friteuses, gaufriers, grils électriques, fours à micro-ondes, fers à
vapeur, moulins à café, ouvre-boîtes, aspirateurs à main,
aspirateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétoscopes,
magnétophones, lecteurs de bandes audio et vidéo, lecteurs de
disques compacts, et lecteurs de DVD; supports de données
magnétiques; supports de données électroniques; supports de
lecture de toutes sortes, nommément disques magnétiques,
disques, disques souples, disques compacts, CD-ROM, DVD,
bandes magnétiques, disques optiques, mémoires électroniques;
cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, disques
compacts, CD-ROM, DVD, tous avec de la musique
préenregistrée, des films, livres sonores; machines distributrices
automatiques et mécanismes d’encaissement; caisses
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de
données et ordinateurs; lunettes et leurs pièces, nommément
lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de
protection; montures de lunettes; verres de lunettes, étuis pour
lunettes; casques protecteurs, visières de casque protecteur,
visières de protection pour casques protecteurs, équipement de
protection pour le sport, nommément protecteurs pour les coudes
et genouillères, bande de poignets et de chevilles, protecteurs
pour le corps, gants de protection; compteurs de vitesse pour
bicyclette. (3) Appareils pour le transport terrestre, aérien ou
maritime, nommément aéronefs, avions, véhicules tout terrain,
ambulances, véhicules à guidage automatique, automobiles,
landaus, poussettes, bicyclettes, motocyclettes, bateaux,
véhicules tractés par câble, tentes-caravanes, canots, tracteurs à
chenilles, remorques à marchandises, camions, planeurs, go-
karts, hélicoptères, aéroglisseurs, hydroglisseurs, kayaks,
locomotives, véhicules marins, cyclomoteurs, parachutes,
radeaux, wagons, voiliers, planeurs de vol à voile, navires,
motoneiges, tracteurs, tricycles, chariots, fourgonnettes, chariots,
fauteuils roulants; motocyclettes et leurs pièces; bicyclettes à
moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires pour bicyclettes,
nommément cadres de bicyclette, freins, jantes de dérailleur roue
libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicyclette, pédales de
bicyclette, guidons de bicyclette, moyeux de bicyclette, sièges de
bicyclette, chambre à air de bicyclette, pneus de bicyclette,
sacoche de selle, sacs pour bicyclettes à fixer au guidon, cadenas
de bicyclette, remorques de bicyclettes, garde-boue, porte-
bagages, sacs à provisions pour bicyclettes, sonnettes, pompes à
air, porte-bagages pour bicyclettes; landaus. (4) Métaux précieux
purs et alliés et marchandises en métaux précieux ou plaqués de

métal précieux, nommément bracelets de montre, bracelets,
cendriers, coffres à bijoux, chandeliers, bougeoirs, briquets,
pinces à billets, bagues, épingles à cravate; bijoux; bijoux de
fantaisie; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, montres de
poche, montres-bracelets, chronomètres, réveille-matin, boîtiers
de montre, bracelets de montre. (5) Papier, carton et articles
fabriqués de ces matériaux, nommément papier hygiénique,
essuie-tout pour la cuisine, mouchoirs, serviettes, papier-
mouchoirs pour le maquillage et les soins; imprimés, nommément
livres, journaux, magazines, papier pour artiste, bandes
dessinées, atlas, brochures, cartes d’affaires, formules
commerciales, calendriers, bandes dessinées, catalogues,
manuels, répertoires, cartes, formulaires de commande, affiches,
cartes de pointage; produits d’imprimerie, nommément brochures,
magazines, formulaires de commande, catalogues, factures,
cartes d’affaires; journaux et magazines, nommément journaux,
papier en blanc de toutes sortes pour utilisation avec des
photocopieurs, imprimantes et télécopieurs, carton, papier
photographique, papier de couleur, papier marbré, papier
carbone, papier à motif, magazines, brochures et documents
distribués concernant les sports, la musique, l’habitation, le droit,
le jardinage, le style de vie, le tabagisme, les ordinateurs, les jeux
vidéo et les jeux d’ordinateur, l’art, les questions médicales, les
automobiles, la finance, les entreprises; calendriers, cartes;
matériaux pour la reliure, nommément tissu, ruban, colle, fil
métallique, ficelle et reliures de livre; photographies; cartes de
souhaits; papeterie, nommément papier à lettres, dossiers,
systèmes d’empilage, porte-crayons; crayons et crayons à
dessiner, instruments d’écriture et de dessin, nommément stylos,
crayons, crayons à dessiner, crayons de couleur, marqueurs,
ligneurs, stylos-billes, matériel scolaire, nommément dépliants,
bloc-notes, blocs, nécessaire pour écrire, gommes à effacer,
règles, tablettes à dessin, peintures à l’eau, chemises de plastique
transparent, agrafeuses, dossiers; adhésifs pour articles en papier
ou pour utilisation à la maison; matériel d’artiste, nommément
toiles, peintures à l’huile, pinceaux, carbones, tablettes à dessin,
tablettes à croquis, chevalet pour toiles, palettes de couleurs,
peintures à l’eau, couleurs acryliques, crayons de pastel, crayon,
chevalets, articles de peinture au pistolet, articles pour le dessin,
la peinture et le modelage; machines à écrire; accessoires de
bureau (sauf meubles), nommément machines à adresser,
machines à affranchir, distributrices de timbres, duplicateurs,
dossiers de documentation, bacs à courrier, ouvre-lettres, blocs-
correspondance, perforateurs de bureau, perforatrices, presses-
agrafeuses, agrafeuses, agrafes, trombones, rubans pour
machines à écrire, ruban correcteur, liquide correcteur, crayons
correcteurs, timbres, tampons encreurs, encre pour tampons,
encre à écrire, encre à dessin; matériel éducatif et pédagogique
(sauf appareils), nommément imprimés (nommément livrets,
reliures à feuilles mobiles, cahiers et blocs-notes), jeux,
échantillons de fleurs ou d’animaux, modèles géologiques du
globe, instruments de dessin pour tableaux noirs (nommément
craie, marqueurs et gommes à effacer); matériaux plastiques
d’emballage, nommément articles d’emballage en plastique avec
bulles, emballage de plastique pour conteneurs d’expédition,
enveloppes, sacs et films, sacs de transport, sacs-ceintures, sacs
en papier; enseignes et banderoles en films plastiques ou en
papier pour affichage dans les fenêtres; cartes à jouer; couches
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de film plastique ou de papier pour bébé; couches de papier ou de
cellulose pour bébé; épreuves couleur. (6) Cuir et similicuir, et
articles fabriqués à partir de ces matières, nommément sacs à
main et autres mallettes, bourses, portefeuilles, étuis à clés;
peaux d’animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage, petites
valises, porte-documents; sacs, nommément sacs d’athlétisme,
sacs à vêtements, sacs à chaussures, sacs de plage, sacs à
ordures, sacs de voyage, sacs de vol, sacs-pochettes, fourre-tout,
sacs à dos, porte-bagages, sacs de sport, sacs à main, sacs
d’écolier, sacs à dos; ensembles de voyage (articles de cuir),
nommément valises et sacs de voyage; petits articles de cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles, étuis à clés, sacs-
ceintures, sacs de ceinture, ceintures bananes; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie. (7) Meubles,
nommément meubles pour la chambre à coucher, la salle de
séjour, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, la cave, le
grenier, le camping, le jardin, la terrasse, le couloir, le jardin
d’hiver, mobiles pour le camping, le bureau et le bar, le restaurant
et la disco; miroirs, cadres; meubles pour le bureau et la salle de
séjour, en bois, liège, vannerie, canne, osier, corne, os, ivoire, os
de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer ou en
plastique; sacs de couchage pour le camping. (8) Vêtements de
plein air pour hommes et pour femmes; vêtements pour enfants,
nommément pantalons longs, jeans, pantalons sport, pantalons
courts, caleçons boxeur, pantalons trois-quarts, jupes-culottes,
chemises à manches courtes, chemises à manches longues, tee-
shirts, jupes, chandails, chandails, chemisiers, pantalons,
costumes avec pantalons, bermudas, robes, pulls d’entraînement,
polos, foulards, châles, bas de réchauffement, chaussettes, mi-
chaussettes, collants, robes de chambre, ceintures, bretelles,
foulards, gants, cravates; vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, kimonos,
déshabillés; robes d’intérieur, nommément sorties de bain, robes
de chambre; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de marche, bottes, bottes de marche, sandales;
couvre-chefs, nommément casquettes, foulards; vêtements
imperméables, nommément vestes, manteaux, imperméables,
gilets; vêtements pour bébés, nommément chemises, couches,
combinaisons-pantalons, pantalons, bavoirs, collants; vêtements
de ski, nommément vestes de ski, pantalons de ski; vêtements de
tennis, nommément shorts, robes, pantalons, tee-shirts, hauts et
vestes, vêtements pour bébés, sous-vêtements; sous-vêtements;
corseterie; bonneterie; ceintures, bretelles, châles, foulards,
gants, cravates, bandeaux; vêtements pour la baignade, pour
hommes et pour femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots; vêtements pour les randonnées pédestres, les
randonnées de haute montagne, les sports de plein air et
l’escalade; chaussures pour les randonnées pédestres, les
randonnées de haute montagne, les sports de plein air et
l’escalade; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le
soccer, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements pour
le jogging, le conditionnement physique et la gymnastique;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le tennis, le
squash et le badminton; vêtements, articles chaussants et
coiffures pour le patinage à roues alignées, la planche à roulettes,
le patinage à roulettes, le hockey, le football, le baseball et la
boxe; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le cyclisme;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour l’équitation;
vêtements, articles chaussants et coiffures pour le golf;

vêtements, articles chaussants et coiffures pour les sports
nautiques, nommément pour le surf, la voile, l’aviron, le canotage
et la plongée; vêtements, articles chaussants et coiffures pour le
ski alpin, le ski de randonnée et la planche à neige; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour le patinage et le hockey sur
glace. (9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux
de cartes, jeux de réceptions pour adultes et enfants, jeux pour
salles de jeux électroniques, jeux vidéo éducatifs électriques de
type commercial, hochets pour bébés, jouets pour le bain, jouets
d’action à piles, poupées de fèves sacs de fèves, jouets pliables,
jouets pour chats, jeux d’échecs, jouets multi-activités pour
enfants, jeux vidéo payants, figurines de collection, jouets de
construction, jouets de berceau, mallettes de cibles pour
fléchettes, cibles pour fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de
fléchette, fléchettes, figurines d’action et accessoires connexes,
dés à jouer, jouets pour chiens, accessoires de poupée, mallettes
de poupée, vêtements de poupée, costumes de poupée, meubles
de poupée, ameublement pour maisons de poupée, maisons de
poupée, poupées, dominos, jouets d’action électriques, jouets
représentant des personnages fictifs, tables de jeux, appareils
portatifs pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo,
marionnettes à gaine, jouets pour bébés, jouets gonflables, jouets
mécaniques, mobiles, jouets musicaux, avions en papier, jouets
en papier, jeux de billards électriques et billards électriques,
personnages jouets de plastique, personnages-jouets, jouets en
peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets à radiocommandes,
poupées en chiffon, jouets enfourchables, jeux de rôles, jouets
d’imprimerie, jouets comprimables, machines vidéo autonomes et
machines de jeux vidéo autonomes, jouets rembourrés, jouets
parlants, oursons en peluche, figurines articulées et accessoires
connexes, avions-jouets, armures-jouets, boîtes à jouets,
émigrettes, jeux vidéo, autos miniatures, camions jouets,
hélicoptères jouets, chars d’assault jouets, camions de pompiers
jouets, voitures de police jouets, autobus jouets, ambulances
jouets; articles de gymnastique et de sport et leurs pièces,
nommément, articles de sport pour les randonnées de haute
montagne, l’escalade, le soccer, le basket-ball, le handball, le
volley-ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le
football, le baseball, le cyclisme, l’équitation, le golf, le surf, la
voile, l’aviron, le canotage, la plongée, le ski alpin et le ski de
randonnée ainsi que pour la planche à neige, le patinage et le
hockey sur glace, le conditionnement physique, le patinage à
roues alignées, le patinage à roulettes et la planche à roulettes,
nommément appareils de gymnastique, barres fixes et barres
parallèles, chevaux d’arçon, bancs d’entraînement, gants de
hockey, bâtons de hockey, rondelles de hockey, équipement pour
l’escalade, nommément cordes, coinceurs, extenseurs, pièces de
serrage, mousquetons et pitons, gants pour l’escalade, baudriers
pour l’escalade, chaussures pour l’escalade, cordes, lanières de
fixation, crochets, combinaisons à crochets et à anneaux,
compteurs de vitesse pour bicyclette, casques pour le cyclisme,
gants pour le cyclisme, plaques d’identification pour bicyclettes,
masques faciaux pour le cyclisme, chaussures pour le cyclisme,
protecteurs buccaux pour le cyclisme, coiffures pour l’équitation,
gants pour l’équitation, volants, filets de badminton, bâtons, gants
de base-ball, boules de billard, balles de golf, bâtons de golf,
planches de surf, ballons de volley-ball, balles de base-ball et
boules pour jeu de boules, ballons de football, balles de tennis,
ballons de plage, ballons gonflables en plastique, patins à roues
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alignées, patins à roulettes, patins à glace, skis, bâtons de ski,
chaussures de ski, lunettes de ski, équipement de ski,
(nommément bâtons et cire), équipement de tennis, (nommément
raquettes de tennis, filets de tennis et bandes antidérapantes pour
raquettes), raquettes de squash, articles de pêche, (nommément
mouches pour la pêche, hameçons, cannes à pêche et moulinets),
équipement de musculation, (nommément machines
d’haltérophilie, poids et haltères, machines de musculation, tapis
roulants, trampolines et machines à marches d’escalier), planches
à roulettes, scooters, planches à neige, skis nautiques, palmes de
plongée, masques de natation, planches à voile et pièces
connexes, (nommément bômes pour planches à voile, ailerons
pour planches à voile, cordes de sécurité pour harnais de
planchiste, arceaux de planche à voile, enveloppe de protection
pour mâts, barres d’écartement, dérives-sabres, gants pour la
voile, combinaisons isothermiques pour la voile, vêtements
étanches pour la voile, masques faciaux pour la voile, chaussures
pour la voile); gants pour l’aviron, avirons, pagaies de canot, gants
pour le canotage, combinaisons isothermiques pour le canotage,
masques faciaux pour le canotage, chaussures pour le canotage,
combinaisons de plongeur, chaussons pour la plongée autonome,
tubas, combinaisons isothermiques de plongée, masques faciaux
pour la plongée, équipement de plongée, nommément fusils
lance-harpon, fusils-harpon à ressort, palmes de plongée; sacs à
skis; sacs spéciaux pour le rangement et le transport de matériel
de sport, nommément sacs pour équipement de ski, planches à
neige, planches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes
et patins à glace ainsi que patins à roues alignées. (10) Bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, lait, ale, boissons aux fruits,
boissons aux fruits, jus de fruits et cola; sirops et autres produits
pour la préparation de boissons, nommément concentrés, sirops
ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses, boissons
aux fruits, limonade, bière de malt, sirop de malt, boissons pour
sportifs, sirops, jus de légumes, essences pour la fabrication de
liqueurs, eaux minérales, et boissons gazeuses, extraits de
houblon pour la fabrication de bière, extraits de la plupart des
concentrés de jus de fruits non fermentés et sirop de malt;
boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, anisette,
apéritifs, liqueurs, liqueurs de menthe, brandy, whisky, vodka,
rhum, gin, cidre, liqueurs amères, et cocktails préparés. (11)
Boissons alcoolisées (sauf bières). SERVICES:
Télécommunication, nommément diffusion de programmes de
radio et de télévision, services télex, services téléphoniques
(exploitation d’un réseau téléphonique), services de radio
(transmission de messages); transmission de son et d’image au
moyen de satellite; services d’hébergement et de repas;
programmation informatique. Date de priorité de production: 16
mars 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 20 460.4/25 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.

1,076,065. 2000/09/22. Ce Soir Lingerie Co., Inc. dba Fashion
Forms, a corporation organized under the laws of California, 2907
Palma Drive, Ventura, California 93003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Adhesive nipple breast covers. Used in CANADA since
at least as early as May 06, 1999 on wares. Priority Filing Date:
May 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/040669 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 24,
2001 under No. 2,446,490 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre mamelons adhésifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
040669 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2,446,490 en liaison
avec les marchandises.

1,076,220. 2000/09/27. Fonemed North America Inc., Ste 500, 25
Imperial Street, Toronto, ONTARIO, M5P1B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENSON
MYLES, SUITE 900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Fonemed Canada, Inc. 
The right to the exclusive use of CANADA and INC. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and instruction manuals for the
collection and storage of medical information and private health
insurance information. SERVICES: (1) Consulting services in the
field of computer software for the collection and storage of medical
information and private health insurance information. (2) Provision
of medical information on illnesses, injuries, treatment, diagnoses,
pharmaceuticals and medical advice via a computer on-line
service and via telephone. (3) Provision of private health
insurance information and advice via a computer on-line service 
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and via telephone. (4) Training in the use and operation of
computer software packages used for medical counselling and for
collection and storage of medical information and private health
insurance information. Used in CANADA since at least November
01, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instruction pour la
collecte et le stockage de données médicales et de
renseignements sur les régimes d’assurance maladie privés.
SERVICES: (1) Services de consultation dans le domaine des
logiciels de collecte et de stockage de données médicales et de
renseignements sur les régimes d’assurance maladie privés. (2)
Renseignements médicaux sur les maladies, les blessures, les
traitements, les diagnostics, les produits pharmaceutiques et
conseils médicaux fournis par un service informatique en ligne et
par téléphone. (3) Renseignements et conseils sur les régimes
d’assurance maladie privés fournis par un service informatique en
ligne et par téléphone. (4) Formation visant l’utilisation et
l’exploitation de logiciels de consultation médicale et de collecte/
stockage de données médicales et de renseignements sur les
régimes d’assurance maladie privés. Employée au CANADA
depuis au moins 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,606. 2000/09/27. Premium Brands Inc., 8385 Fraser
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément lard,
jambon, saucisses fumées, charcuterie, viande froide, saucisses
semi-séchées et saucisses séchées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,076,610. 2000/09/27. ESSENTUS INC., 2 Place Alexis Nihon,
Suite 1700, Montréal, QUEBEC, H3Z3L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

WARES: Management information systems, namely computer
software programs and instruction manuals therefor to provide
clients with management information, production information,
accounting control, decision support and efficient operational
systems. Used in CANADA since at least as early as March 2000
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion,
nommément programmes logiciels et manuels d’instruction
connexes qui fournissent aux clients de l’information de gestion,
de l’information sur la production, un contrôle comptable, de l’aide
à la décision et des systèmes d’exploitation efficaces. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,076,869. 2001/03/01. Robert Van Rycke, 105 Clifton Road,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1V1A3 

INTELLIMARX DESIGN 
Color is claimed as a feature of the mark. INTELLIMAR in in black.
The "X" is in red. The dot over the second "I" is in red.

WARES: (1) Asset warning labels; security marking fluids;
security marking fluids namely a forensically distinct and client
specific chemical code and other visual and chemical identifiers to
aid security personnel to locate markings; security awareness
materials namely employee informational pamphlets, videos, CD’s
and seminars; security warning signs; marking equipment and
systems used to apply the security marking fluids , namely special
paint and ink sprayers, ink and paint pen applicators, rollers and
other forms of fluid dispensers and applicators; detection
equipment for security marks and the forensic and other visual/
chemical ingredients, namely spectrographs, ultraviolet lights,
infrared lights and detectors; decoding equipment for security
mark ingredients that can interpret or determine the forensic
marking chemical components namely spectographs or other
types of analysis equipment suitable for isolating the ingredients in 
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organic and inorganic compounds. (2) Product authentication
marking fluids namely forensic chemical ingredients that may be
applied in a covert or visible marking; anti-counterfeiting marking
fluids, namely forensically distinct ingredients and covert and overt
visual and chemical compounds; product authentication decoding
devices that can distinguish a marked item from an unmarked or
imporperly marked item, namely spectographs or other types of
analysis equipment suitable for isolating the ingredients in organic
and inorganic compounds; counterfeit goods detection devices,
namely ultraviolet or infrared light sources, chemical detection
poroducts (trade secret ingredients) or spectographic and
laboratory devices that will analyze the organic or security
markings or if the markings are absent or have been faked;
marking equipment and technologies that enable the
authentication marking fluids to be applied to documents, products
and other substrates that require protection from counterfeiting or
require an ingredient to provide authenticity of manufacture,
distribution or design, namely special paint and ink sprayers, ink
and paint pen applicators, rollers and other forms of fluid
dispensers and applicators. (3) Asset identification labels; asset
tracking labels; assets management programs and systems that
provide the user with a manual or electronic method of recording
information concerning their assets, whether marked or
unmarked, labeled or not, as part of an asset protection system
which features the security marking fluids as applied to assets,
inventory, tools, equipment or other items so protected with the
security marking fluids. (4) Bike security labeling system namely
forensically distinct security marking fluids which is applied
through stencil cut labels so as to leave a readable number or
message should the label be removed; bike tracking and recovery
system namely a registration process and manual/electronic
database of bike label users; bike security marking fluids namely
both over and covert visual properties and distinct forensic
chemical ingredients that can provide individual or group tracing
through elemental analysis and profile matching. SERVICES:
Marking assets, products, raw materials and documents using
specific chemical formulas that provide a differentiation between
marked and unmarked, for the purposes of product verification or
application verification; and for providing distinct properties for
products, documents, products and raw materials to determine a
specific time of creation, application, disposal or use; providing
marking equipment analysis and recommendations for the use of
any dispensing or application devices, namely sprayers, rollers,
injectors, applicators, brushes, and the like; providing educational
programs for clients concerning the security marking programs
and product authentication and verification systems and
programs; providing consulting services in respect to reducing
losses due to theft or counterfeiting. Used in CANADA since July
01, 2000 on wares (1), (2), (3) and on services; August 01, 2000
on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. "INTELLIMAR" est en noir. The "X" est en rouge.
Le point sur le second "I" est en rouge.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes d’avertissement pour biens;
fluides de marquage de sécurité; fluides de marquage de sécurité,
nommément code chimique judiciaire distinct et propre au client,
et autres marques d’identification visuelles et chimiques pour
aider le personnel de sécurité à localiser des marques; matériel de
sensibilisation à la sécurité, nommément dépliants d’informations
destinés aux employés, vidéos, disques compacts et séminaires;
enseignes de sécurité; équipement et systèmes de marquage
utilisés pour appliquer les fluides de marquage de sécurité,
nommément pulvérisateurs de peinture et d’encre spéciales,
applicateurs d’encre et de peinture sous forme de stylos, de
rouleaux, et autres formes de distributeurs et d’applicateurs de
fluides; équipement de détection des marques de sécurité et des
composants judiciaires, et autres composants visuels/chimiques,
nommément spectrographes, lampes à ultraviolets, lampes à
infrarouges et détecteurs; équipement de décodage des marques
de sécurité qui peut interpréter ou déterminer les composants
chimiques des marques judiciaires, nommément spectographes
ou autres types d’équipements d’analyse appropriés pour pour
isoler les composants présents dans les composés organiques et
inorganiques. (2) Fluides de marquage d’authentification
d’articles, nommément composants chimiques pour analyse
judiciaire applicables à un marquage caché ou visible; fluides de
marquage antifraude, nommément composants à usage
spécifique judiciaire, et composés visuels et chimiques cachés et
visibles; dispositifs de décodage d’authentification d’articles qui
peuvent distinguer un article marqué d’un article non marqué ou
marqué incorrectement, nommément spectographes ou autres
types d’équipements d’analyse appropriés pour isoler les
composants présents dans les composés organiques et
inorganiques; dispositifs de détection de marchandises
contrefaites, nommément sources de lumière ultraviolette ou
infrarouge, produits de détection chimiques (composants de
secret commercial), ou dispositifs spectographiques et de
laboratoire qui analysent les marques organiques ou de sécurité,
ou en cas d’absence ou de contrefaçon des marques; équipement
et technologies de marquage qui permettent d’appliquer les
fluides de marquage d’authentification à des documents, produits
et autres substrats qui nécessitent une protection contre la
contrefaçon ou qui nécessitent un composant pour assurer
l’authenticité de fabrication, de distribution ou de conception,
nommément pulvérisateurs de peinture et d’encre spéciales,
applicateurs d’encre et de peinture sous forme de stylos, de
rouleaux et autres formes de distributeurs et d’applicateurs de
fluides. (3) Étiquettes d’identification des biens; étiquettes de
repérage des biens; programmes et systèmes de gestion des
biens qui fournissent à l’utilisateur une méthode manuelle ou
électronique d’enregistrement des renseignements concernant
ses biens, marqués ou non marqués, étiquetés ou non, dans le
cadre d’un système de protection des biens, caractérisé par des
fluides de marquage de sécurité appliqués à des biens, à de
l’inventaire, à des outils, à de l’équipement ou autres articles
protégés par les fluides de marquage de sécurité. (4) Système 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 55 26 février 2003

d’étiquetage de sécurité pour bicyclettes, nommément fluides de
marquage de sécurité à usage spécifique judiciaire, appliqués au
moyen d’étiquettes découpées au pochoir, de manière à laisser un
numéro lisible ou un message, advenant l’enlèvement de
l’étiquette; système de recherche et de récupération de bicyclette,
nommément procédé d’enregistrement et base de données
manuelle/électronique des utilisateurs d’étiquettes de bicyclettes;
fluides de marquage de sécurité pour bicyclettes, nommément,
tant sur les biens visuels cachés et visibles, que sur les
composants chimiques à usage spécifique judiciaire qui
permettent le repérage d’une personne ou d’un groupe par
analyse d’un élément et assortiment des profils. SERVICES:
Marquage de biens, de produits, de matières brutes et de
documents, au moyen de formules chimiques spécifiques, qui
assurent une différentiation entre "marquage" et "non marquage",
pour fins de vérification de produits ou vérification d’application; et
pour obtention de propriétés distinctes pour produits, documents,
produits et matières brutes, pour déterminer un temps spécifique
de création, d’application, d’élimination ou d’utilisation; fourniture
d’analyse de l’équipement de marquage et de recommandations
pour l’utilisation de tout dispositif de distribution ou d’application,
nommément pulvérisateurs, rouleaux, injecteurs, applicateurs,
brosses et articles semblables; fourniture de programmes
éducatifs pour clients concernant les programmes de marquage
de sécurité, et les systèmes et programmes d’authentification et
de vérification de produits; fourniture de services de consultation
concernant la réduction des pertes dues au vol ou à la
contrefaçon. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2000 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services; 01 août 2000 en liaison avec les marchandises (4).

1,077,044. 2000/10/02. YEO HIAP SENG LIMITED, 3 Senoko
Way 758057, SINGAPORE 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 SOY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Preserved dried and cooked fruits and vegetables,
jellies, jam, fruit sauces, milk and flavoured milk, edible oiIs and
fats, snack foods, namely, snack food dips, cracker, chips and
pretzels; soya bean milk, preparations based on soya bean curd
or protein for making soya milk; preparations made from soya,
beverages made from or containing soya bean. (2) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificiaI coffee, flour, bread,
pastry and confectionery, namely, candies; flavouredices, honey,

treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments) spices; snack foods, namely, snack food dips,
crakcers, chips and pretzels; noodles. (3) non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages; soya based beverages; fruit juices containing soya
milk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes séchés et cuits en
conserve, gelées, confitures, compotes de fruits, lait et lait
aromatisé, huiles et graisses alimentaires, goûters, nommément
trempettes pour amuse-gueule, craquelins, croustilles et bretzels;
lait de soja, préparations à base de tofu ou de protéine de soja
pour la fabrication de lait de soja; préparations à base de soya,
boissons à base de soja ou contenant du soja. (2) Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine,
pain, pâte à tarte et confiseries, nommément friandises; glaces
aromatisées, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel,
moutarde, vinaigre, épices pour sauces (condiments); goûters,
nommément trempettes pour amuse-gueule, craquelins,
croustilles et bretzels; nouilles. (3) Boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation
de boissons; boissons à base de soja; jus de fruits contenant du
lait de soja. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,077,254. 2000/10/04. S.M. JALEEL & COMPANY LTD.,
Otaheite Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, and
concentrates for making such beverages; fruit flavoured
carbonated drinks; and fruit juices for use as beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SPARKLING et HEALTH
DRINK en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, et concentrés pour la fabrication de ces
boissons; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; et jus de
fruits à utiliser comme boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,077,657. 2000/10/05. SICHUAN CERAMIC FACTORY, Youxi,
Jiangjin , Chongqing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Toilets, toilet bowls, toilet tanks, lavatories,
washroom utensils, namely sanitary equipment parts, namely,
pans and toilet seats; shower stalls, sinks, pressurized water
tanks, bathtubs, taps, flushing apparatus, water inlet apparatus,
and bathroom equipment, namely, urinals, hand basins and wash
basins. (2) toilets and urinals, pan, toilet bowls, toilet tanks,
lavatories, toilet seats, wash basins, hand basins; taps; shower
stalls, sinks, pressurized water tanks, bathtubs for sitz baths,
flushing apparatus, and water inlet apparatus. Used in CHINA on
wares (2). Registered in or for CHINA on May 28, 2000 under No.
140367 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Toilettes, cuvettes de toilettes, réservoirs
de toilette, cabinets de toilette, accessoires de salle de bain,
nommément pièces d’appareils sanitaires, nommément cuvettes
et sièges de toilette; cabines de douches, éviers, réservoirs d’eau
sous pression, baignoires, robinets, dispositifs de chasse d’eau,
dispositifs d’entrée d’eau et équipement sanitaire, nommément
urinoirs et lavabos. (2) Toilettes et urinoirs, cuvettes, cuvettes de
toilettes, réservoirs de toilette, cabinets de toilette, sièges de
toilette, lavabos; robinets; cabines de douches, éviers, réservoirs
d’eau sous pression, baignoires pour bains de siège, dispositifs de
chasse d’eau et dispositifs d’entrée d’eau. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
CHINE le 28 mai 2000 sous le No. 140367 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,077,661. 2000/10/05. WHEELOCK, INC., a legal entity, 273
Branchport Avenue, , Long Branch, New Jersey, 07740, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPEC 1 FIRE 
The right to the exclusive use of the word FIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Notification appliances, namely, electronic commercial
and home building alarm signalling devices, including strobe
lights, horns, speakers, buzzers and combinations thereof.
Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/018,724 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 01, 2002 under No. 2,628,896 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’avertissement, nommément
dispositifs d’alarme et de signalisation électroniques pour
bâtiments commerciaux et résidentiels, y compris lampes
stroboscopiques, avertisseurs sonores, haut-parleurs, sonneries
et combinaisons connexes. Date de priorité de production: 05 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
018,724 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,896 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,662. 2000/10/05. WHEELOCK, INC., a legal entity, 273
Branchport Avenue, , Long Branch, New Jersey, 07740, 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 FIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Notification appliances, namely, electronic commercial
and home building alarm signalling devices, including strobe
lights, horns, speakers, buzzers and combinations thereof.
Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/018,623 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 29, 2002 under No. 2,643,724 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’avertissement, nommément
dispositifs d’alarme et de signalisation électroniques pour
bâtiments commerciaux et résidentiels, y compris lampes
stroboscopiques, avertisseurs sonores, haut-parleurs, sonneries
et combinaisons connexes. Date de priorité de production: 05 avril
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 57 26 février 2003

018,623 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,643,724 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,077,984. 2000/10/10. Givaudan SA, 5, chemin de la
Parfumerie, 1214 Vernier, 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 

CREATING SENSORY ADVANTAGE 
WARES: (1) Chemical additives, chemical preservatives, filtering
preparations, chemical perfuming, chemical aromatising,
chemical fragrancing and mixed preparations of the above for use
in the manufacture of foodstuffs, beverages, cosmetics and
perfumes. (2) Colorants for foodstuffs, cosmetics and
pharmaceutical products as well as for beverages; (3) Cosmetic
and perfumery products, namely perfumes, eau de cologne, eau
de toilet, lotions, sun protecting and sun tanning products, hair
lotions, creams, milks, powders, lipsticks, make-ups, coloring
shampoos or natural shampoos, talcs, depilitating creams;
detergents (house synthetic detergents, cleanser for detergent,
glass detergent, toilet set detergent, kitchen set detergent), toilet
soaps and shaving creams; essential oils. (4) Deodorants other
than for personal use (or deodorants for domestic use),
bactericides for domestic use, fungicides; antibiotics, anti-
inflammatory, analgesics, cough flow products, gastroenteritis,
diarrhea supplements in the form of syrups, drops, chewable
tablet, effervescent tablets, sachets, suspension. (5) Printed
matters, namely, stationery, letterhead, packaging and/or packing
materials and signage. (6) All flavouring preparations other than
essential oils for food, beverages; flavourings for tobacco,
cosmetics and medicines; spices. Priority Filing Date: August 23,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 10010/2000 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 23,
2000 under No. 481716 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques, agents de conservation
chimiques, préparations de filtrage, préparations de parfumerie
chimique, d’aromatisation chimique, de fragrances chimiques et
mélanges des préparations susmentionnées pour la fabrication de
produits alimentaires, de boissons, de cosmétiques et de parfums.
(2) Colorants pour produits alimentaires, cosmétiques et produits
pharmaceutiques, ainsi que pour boissons; (3) Cosmétiques et
produits de parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne,
eau de toilette, lotions, produits de protection solaire et de
bronzage, lotions capillaires, crèmes, laits, poudres, rouge à
lèvres, produits de maquillage, shampoings colorants ou
shampoings naturels, talcs, crèmes dépilatoires; détergents
(détergents ménagers synthétiques, nettoyant pour détergent,
détergent pour le verre, détergent pour toilette, détergent pour
cuisine), savons de toilette et crèmes de rasage; huiles

essentielles. (4) Déodorants autres que pour hygiène corporelle
(ou désodorisants pour usage domestique), bactéricides pour
usage domestique, fongicides; antibiotiques, anti-inflammatoires,
analgésiques, produits contre la toux, suppléments contre la
gastro-entérite, contre la diarrhée, sous forme de sirops, de
gouttes, de comprimés à mâcher, de comprimés effervescents, de
sachets, de suspensions. (5) Imprimés, nommément articles de
papeterie, en-tête de lettres, matériaux d’emballage et/ou de
conditionnement et panneaux. (6) Toutes préparations
aromatisantes autres qu’huiles essentielles pour aliments,
boissons; arômes pour tabac, cosmétiques et médicaments;
épices. Date de priorité de production: 23 août 2000, pays:
SUISSE, demande no: 10010/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 août
2000 sous le No. 481716 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,078. 2000/10/10. British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London, EC1A 7AJ, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
word dotmusic to the left of the concentric circles are yellow, and
the "shadows" of those letters are blue. The inner circle is yellow
and the outer circle is blue. The words dotmusic and .com in the
outer circle are white.

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

WARES: Electronic publications and music downloadable from
databases or the Internet; printed matter relating to music and
entertainment; magazines, directories and business annual
reports. SERVICES: Advertising services, namely, placing
advertisements for others and preparing advertisements for
others; provision of advertising space on websites; travel agency
and travel reservations; provision of information in relation to
music, entertainment, seminars, conventions, conferences and
shows, provided via Internet portals; arranging and conducting
seminars, conventions and conferences, production of shows,
namely television shows, production of plays, production of films,
production of theatre shows, production of (cable) TV programs
(shows); booking agency services for tickets to cinemas, theatres,
shows and concerts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres du mot dotmusic à la gauche
des cercles concentriques sont jaunes et les ombres de ces lettres
sont bleus. Le cercle intérieur est jaune et le cercle extérieur est
bleu. Les mots dotmusic et .com dans le cercle extérieur sont
blancs.
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Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications électroniques et musique
téléchargeables à partir de bases de données ou d’Internet;
imprimés ayant trait à la musique et au divertissement;
magazines, répertoires et rapports annuels d’entreprises.
SERVICES: Services de publicité, nommément placement de
publicités pour des tiers et préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers; fourniture d’espaces publicitaires sur des sites
Web; agence de voyage et réservations pour voyages; fourniture
d’information en rapport avec la musique, le divertissement, les
séminaires, les congrès, les conférences et les spectacles, fournis
au moyen de portails Internet; organisation et tenue de
séminaires, de congrès et de conférences, production de
spectacles, nommément spectacles télévisés, production de
spectacles, production de films, production de spectacles de
théâtre, production d’émissions télévisées (spectacles) par câble;
services d’agence de réservation de billets de cinéma, de théâtre,
de spectacles et de concerts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,078,286. 2000/10/11. The Lords Commissioners of Her
Majesty’s Treasury as represented by the Office of Government
Commerce being an office of Her Majesty’s Treasury, without
separate legal personality, Rosebery Court, St. Andrews Busines
Park, NORWICH, Norfolk, England NR7 0HS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ITIL 
WARES: (1) Blank machine readable computer media, namely,
floppy disks, hard disks and CD-ROMs; computer software for the
setting up, operation and management of information technology
systems; electronic publications, namely, books, magazines and
manuals featuring information about the operation and
management of information technology systems. (2) Printed
matter, namely books and manuals of the subject of information
technology systems; instructional and teaching material, namely
books, papers, brochures and hand-outs relating to information
technology. SERVICES: (1) Publication of guides, namuals and
educational and teaching materials in printed or electronic form;
training services, educational services, organization of
conferences, seminars and educational meetings all relating to the
use and utilisation of informaiton technology. (2) Information
technology analysis; programming, design, development and
support of information technology systems; advisory and
consultancy services relating to all the aforesaid services;
provision of the services of an association to its members. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on February 10, 1995 under No. 2,010,500
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports informatiques vierges lisibles par
machine, nommément disquettes, disques durs et CD-ROM;
logiciels pour la mise en oeuvre, l’exploitation et la gestion de
systèmes de technologie de l’information; publications
électroniques, nommément livres, magazines et manuels
contenant de l’information en matière d’exploitation et de gestion
de systèmes de technologie de l’information. (2) Imprimés,
nommément livres et manuels en matière de systèmes de
technologie de l’information; matériel éducatif et pédagogique,
nommément livres, journaux, brochures et documents de cours
ayant trait à la technologie de l’information. SERVICES: (1)
Publication de guides, de manuels et de matériel pédagogique et
didactique sous forme imprimée ou électronique; services de
formation, services éducatifs, organisation de conférences, de
séminaires et de réunions pédagogiques ayant tous trait à
l’utilisation de la technologie de l’information. (2) Analyse de la
technologie de l’information; programmation, conception,
élaboration et support de systèmes de technologie de
l’information; services de conseils et de consultation ayant trait à
tous les services précités; fourniture de services d’une association
à ses membres. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 10 février 1995 sous le No. 2,010,500
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,078,369. 2000/10/11. Aventis Environmental Science SA
Société Anonyme, 55, avenue René Cassin, 69009 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

CHIPCO PROXY 
WARES: Plant growth regulators for the use in the turf and
ornamental market. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de la croissance des plantes à
utiliser dans le marché du gazon et des ornements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,078,632. 2000/10/13. UNIQUE PROD-X LTD., 1616 Welbourn
Cove, Edmonton, ALBERTA, T6M2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Detachable handle for beverage bottles. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot COLA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poignée détachable pour bouteilles à
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,078,955. 2000/10/17. TIM BERGMANN, RR 4, Chatsworth,
ONTARIO, N0H1G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MODEX 
WARES: Modulation tools to assist key transitioning in the
composition or performance of music, and compact discs pre-
recorded with music. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de modulation pour aider à la transition
des clefs pour la composition ou l’interprétation de musique et
disques compacts préenregistrés de musique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,080,007. 2000/10/24. DISTRICLASS MEDICAL S.A., 16 rue
Paul Bert, 42000 Saint Etienne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ENDOGAST 
MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément cathéters et dispositifs intra-gastriques à
volume variable pour le traitement des obésités morbides.
SERVICES: Transport de marchandises par bateau, train, camion
et avion; emballage et entreposage de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 25 novembre 1998 sous le No. 98/761,847 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Surgical and medical devices and instruments, namely
catheters and variable volume intragastric devices for the
treatment of morbid obesity. SERVICES: Freight transportation
services via vessel, train, truck and aircraft; freight packaging and
storage. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on November 25, 1998 under No. 98/761,847 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,080,668. 2000/10/27. Sunmore Health Tech Ltd., 925 McGill
Place, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C6N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

The translation of the Chinese calligraphy into English is
"ginseng". The transliteration of the Chinese calligraph is "Jen-
Shen" or "Sunmore" as provided by the applicant

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf and
the Chinese character for ginseng is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Ginseng tea, powder, capsules, candy, ginseng roots,
tonic, syrup, extract, honey, honey slices, juice, sodas, ginseng
beer, brandy, wine, whisky, ginseng granola bars, honey bars,
chocolate bars, ginseng breads, muffins, noodles, soups, frozen
dinners, tablets, skin care and cosmetics, ginseng promotional
items including sweat shirts, hats, t-shirts, slippers, robes,
stationery, pens, pencils, wrapping paper, plastic paper and
canvas bags, magazines, calendars, posters, gift tags and
chinaware such as teacups, mugs and coffee cups, plates,
utensils, bumper stickers, fridge magnets, balloons, souvenir pins,
key chains, collector spoons and stuffed animals. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1997 on wares.

La traduction en anglais des caractères chinois est "ginseng". La
translittération des caractères chinois est Jen-Shen ou Sunmore
telle que fournie par le requérant.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à onze pointes et
le caractère chinois signifiant ginseng. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tisane, poudre, capsules, bonbons de
ginseng, racines, tonique, sirop, extrait de ginseng, miel, gâteaux
de miel, jus, sodas, bière de ginseng, brandy, vin, whisky, barres
granola au ginseng, barres au miel, tablettes de chocolat, pains au
ginseng, muffins, nouilles, soupes, plats cuisinés congelés,
comprimés, soins de la peau et cosmétiques, articles
promotionnels pour le ginseng y compris pulls d’entraînement,
chapeaux, tee-shirts, pantoufles, peignoirs, papeterie, stylos,
crayons, papier d’emballage, papier plastique et sacs de toile,
magazines, calendriers, affiches, étiquettes à cadeaux et articles 
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de porcelaine tels que tasses à thé, grosses tasses et tasses à
café, assiettes, ustensiles, autocollants pour pare-chocs, aimants
pour réfrigérateur, ballons, épinglettes-souvenirs, chaînes porte-
clés, cuillères de collection et animaux en peluche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,080,829. 2000/10/31. Richard Pye, 12 Hester St., Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3A1K2 

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

WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas, and hats. Used in CANADA since
September 26, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux, bandanas et
chapeaux. Employée au CANADA depuis 26 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,080,832. 2000/10/31. Richard Pye, 12 Hester St., Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3A1K2 

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

WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas and hats. Used in CANADA since
September 26, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux, bandanas et
chapeaux. Employée au CANADA depuis 26 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,080,833. 2000/10/31. Richard Pye, 12 Hester St., Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3A1K2 

Harlem Active Wear 
The right to the exclusive use of the words ACTIVE WEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas. Used in CANADA since September 26,
1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux, bandanas.
Employée au CANADA depuis 26 septembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,080,834. 2000/10/31. Richard Pye, 12 Hester St., Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3A1K2 

Harlem Style 
WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas, and hats. Used in CANADA since
September 26, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux, bandanas et
chapeaux. Employée au CANADA depuis 26 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,080,835. 2000/10/31. Richard Pye, 12 Hester St., Dartmouth,
NOVA SCOTIA, B3A1K2 

Lauxes Yb 
WARES: Undergarments, pants, shirts, blouse, shorts,
sweatshirts, T-shirts, sneakers, head wear namely caps,
headbands, bandannas, and hats. Used in CANADA since
September 26, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pantalons, chemises,
blouses, shorts, pulls d’entraînement, tee-shirts, espadrilles;
coiffures, nommément casquettes, bandeaux, bandanas et
chapeaux. Employée au CANADA depuis 26 septembre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,081,651. 2000/11/03. Travelinx Inc., 1243 Islington Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M8X2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
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The right to the exclusive use of the word .CA and the eleven-point
maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Internet services, namely a travel portal providing
information and reservation services; travel agency services
namely in-house reservation and customer support services;
maintaining a destination database and management system as a
resource for the travel industry; providing call centre services and
customer care for tourism operators and destinations; website
development and hosting for the travel industry; internet
consulting for the travel industry; advertising and promoting the
goods and services of others in the travel industry, online and
through printed publications. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément un portail sur les
voyages qui offre de l’information et des services de réservation;
services d’agence de voyage, nommément services de
réservations internes et de soutien à la clientèle; tenue d’une base
de données sur les destinations et d’un système de gestion qui
serviront de ressources pour l’industrie du voyage; fourniture de
services d’un centre d’appels et d’assistance à la clientèle
concernant les exploitants d’entreprises touristiques et les
destinations touristiques; élaboration de sites Web et
hébergement pour l’industrie du voyage; consultation d’Internet
pour l’industrie du voyage; publicité et promotion de biens et de
services de tiers dans l’industrie du voyage, en ligne et par des
publications imprimées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,081,947. 2000/11/08. TRAPPERS BASEBALL CORP., 10233 -
96 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

WARES: (1) Stationary, namely, pens, pencils, paper, pencil
cases, rulers, pencil sharpeners, bulletin boards. (2) Clothing,
namely, socks, golf shirts, shorts, jackets, wrist bands, aprons,
shoe laces, underwear, parkas, t-shirts, jerseys, track suits,
jogging suits, fleece shirts, sweaters, hooded sweatshirts, caps,
gloves, housecoats, bibs, toques, neck ties, dress shirts, pajamas,
boxer shorts, night gowns, ladies dresses, scarves, bow ties, belt
buckles, uniforms, replica jerseys, racoon hats, sun visors,
baseball cleats, running shoes, ponchos, denim shirts, baby
sleepers. (3) Jewellery, namely, stick pins, lapel pins, earrings,
necklaces, rings, pendants, watches, charms. (4) Luggage,

namely, bat bags, knapsacks, backpacks, wallets, suit bags, gym
bags, tote bags, sport bags. (5) Novelties, namely, batting gloves,
baseball gloves, pillowcases, blimp soap, towels, napkins, lamps,
spinning tops, cookbooks, schedules, ice scrappers, baskets,
media guidebooks, beach towels, coasters, puzzles, ashtrays,
pillows, bottle openers, sunglasses, cars, balloons, paperweights,
serving trays, mitts, handkerchiefs, banks, spoons, seat cushions,
batting helmets, photographs, baseball cards, autographed balls,
baseballs, golf balls, golf towels, towels, ceramic dolls, colouring
dolls, colouring books, buttons, glasses and mugs, drink tumbler,
brewmaster glasses, shot glasses, dolls, throwing disks, bats, mini
bats, replica bats, stuffed toy telephones, bobbing head dolls,
photo albums, hand puppets, flags, pennants, posters, bumper
stickers, stickers, decals, year book, trays, beer mugs, coffee
mugs, insulated mugs, beersteins, lighters, table lighters, keyfobs,
key chains, buttons, belt buckles, emblems, squeeze water
bottles, place mats, school binders. (6) Beverages, namely, beer,
soft drinks. (7) Suspenders, bracelets and fanny packs, ceramic
tankards, clocks, luggage tags, sun glasses, license plate frames,
ash trays, salt and pepper shakers, eye glass cords, umbrellas
and playing cards. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, baseball games, trade shows, concerts. (2) Formation,
promotion and operation of a baseball club. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven point maple leaf et
EDMONTON en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément stylos, crayons,
papier, étuis à crayons, règles, taille-crayons, babillards. (2)
Vêtements, nommément chaussettes, chemises de golf, shorts,
vestes, serre-poignets, tabliers, lacets, sous-vêtements, parkas,
tee-shirts, jerseys, survêtements, tenues de jogging, chemises
molletonnées, chandails, pulls molletonnés à capuchon,
casquettes, gants, robes d’intérieur, bavoirs, tuques, cravates,
chemises habillées, pyjamas, caleçons boxeur, robes de nuit,
robes, foulards, noeuds papillon, boucles de ceinture, uniformes,
jerseys répliques, chapeaux en raton laveur, visières cache-soleil,
chaussures de baseball à crampons, chaussures de course,
ponchos, chemises en denim, dormeuses pour bébés. (3) Bijoux,
nommément épinglettes, épingles de revers, boucles d’oreilles,
colliers, bagues, pendentifs, montres, breloques. (4) Bagagerie,
nommément sacs à bâtons, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,
sacs à vêtements, sacs de sport, fourre-tout, sacs de sport. (5)
Nouveautés, nommément gants de frappeur, gants de baseball,
taies d’oreiller, savon contre les boutons, serviettes, serviettes de
table, lampes, toupies, livres de cuisine, horaires, grattoirs,
paniers, guides médiatiques, serviettes de plage, sous-verres,
casse-tête, cendriers, oreillers, décapsuleurs, lunettes de soleil,
automobiles, ballons, presse-papiers, plateaux de service,
mitaines, mouchoirs, banques, cuillères, coussins de siège,
casques de frappeur, photographies, cartes de baseball, balles
autographiées, balles de baseball, balles de golf, serviettes de
golf, serviettes, poupées en céramique, poupées à colorier, livres
à colorier, macarons, verres à boire et chopes, gobelet à boisson,
verres de maître-brasseur, verres de mesure à alcool, poupées,
disques pour lancer du disque, bâtons, mini bâtons, répliques de
bâtons, téléphones jouets rembourrés, poupées à tête branlante,
albums à photos, marionnettes à gaine, drapeaux, fanions,
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affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants,
décalcomanies, annuaires annuels, plateaux, chopes à bière,
chopes à café, chopes isolantes, briquets, briquets de table,
goussets à clés, chaînes porte-clés, macarons, boucles de
ceinture, emblèmes, bidons comprimables, napperons, reliures
scolaires. (6) Boissons, nommément bière, boissons gazeuses.
(7) Bretelles, bracelets et sacs banane, chopes en céramique,
horloges, étiquettes à bagages, lunettes de soleil, supports de
plaque d’immatriculation, cendriers, salières et poivrières,
cordons pour lunettes, parapluies et cartes à jouer. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément parties de baseball,
salons professionnels, concerts. (2) Formation, promotion et
exploitation d’un club de baseball. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,082,007. 2000/11/09. HT Troplast AG, Mülheimer Straße, D-
53840, Troisdorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Three-coloured vinyl windows and doors. SERVICES:
Manufacturing, distribution, sales and installation of such three-
coloured vinyl windows and doors. Used in CANADA since at
least June 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fenêtres et portes en vinyle tricolores.
SERVICES: Fabrication, distribution, vente et installation de ces
fenêtres et portes en vinyle tricolores. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,082,008. 2000/11/09. HT Troplast AG, Mülheimer Straße, D-
53840, Troisdorf, 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 

Turn-Tilt 
WARES: Plastic doors and windows as well as frame
constructions for building purposes. SERVICES: Manufacturing,
distribution, sales and installation of such plastic doors and
windows as well as frame constructions for building purposes.
Used in CANADA since at least June 1999 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres en plastique, ainsi que
constructions à ossature en bois pour fins de construction.
SERVICES: Fabrication, distribution, vente et installation de ces
portes et fenêtres en plastique, ainsi que constructions à ossature
en bois pour fins de construction. Employée au CANADA depuis
au moins juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,082,311. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergsgatan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: (1) Cosmetics, namely, makeup, lipstick, lip gloss, lip
pencils, eye makeup, eye pencils, eyebrow pencils, blush,
mascara, and makeup remover, perfurmery, toiletries, namely,
skin clarifiers, cleansers, cream, emollients, lotion, masks,
moisturizer, scrubs, soaps and toners; non-medicated lip balm;
shower gel, body firming gels and lotions, body cream, oil,
emulsions, masks and scrubs, hand cream, foot cream, exfoliating
body scrubs, self cuticle conditioners, facial cleansers, creams,
emulsions, masks and scrubs, perfume, cologne, toilet water, eau
de parfum, after-shave lotions, shaving cream, scented body
spray, essential oils for personal use, personal deodorant,
antiperspirant; toilet soap, bath beads, crystals, foam and gel, nail
care preparations, hair care preparations, hair cleaning
preparations, hair shampoo, aromatherapy oils, room fragrances,
cotton and cotton swabs, sticks and puffs for cosmetic purposes
and clothing, namely, dresses, skirts, bandanas, boas, neckwear,
gloves, mittens, jackets, rainwear, parkas, coats, pullovers,
sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, overalls, jumpsuits,
jogging suits, blouses, tank tops, halter tops, shirts, t-shirts,
sweatshirts, pants, jeans, tights, underwear, lingerie, camisoles,
socks, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats,
swimwear, ski wear, blazers, belts, masquerade costumes,
garters, leggings, suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and
singlets. (2) Toiletries, namely, skin clarifiers, cleansers, cream,
emollients, lotion, masks, moisturizer, scrubs, soaps and toners;
non-medicated lip balm; shower gel, body firming gels and lotions,
body cream, oil, emulsions, masks and scrubs, hand cream, foot
cream, exfoliating body scrubs, self cuticle conditioners, facial
cleansers, creams, emulsions, masks and scrubs, perfume,
cologne, toilet water; eau de parfum, after-shave lotions, shaving
cream, scented body spray, essential oils for personal use,
personal deodorant, antiperspirant; toilet soap, bath beads,
crystals, foam and gel, nail care preparations, hair care
preparations, hair cleaning preparations, hair shampoo,
aromatherapy oils, room fragrances, cotton and cotton swabs,
sticks and puffs for cosmetic purposes; cosmetics, namely,
makeup, lipstick, lip gloss, lip pencils, eye makeup, eye pencils, 
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eyebrow pencils, blush, mascara, and makeup remover;
headgear, namely, hats, caps, visors and toques, headbands and
bandanas; footwear, namely shoes, boots, sandals and clogs;
clothing, namely, dresses, skirts, bandanas, boas, neckwear,
gloves, mittens, jackets, rainwear, parkas, coats, pullovers,
sweaters, cardigans, aprons, sleepwear, overalls, jumpsuits,
jogging suits, blouses, tank tops, halter tops, shirts, t-shirts,
sweatshirts, pants, jeans, tights, underwear, lingerie, camisoles,
socks, pantyhose, shorts, bicycle shorts, robes, vests, waistcoats,
swimwear, ski wear, blazers, belts, masquerade costumes,
garters, leggings, suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and
singlets. Used in SWEDEN on wares (1); OHIM (EC) on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on November 04, 2000 under No.
1001536 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, maquillage pour
les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à joues,
fard à cils, et produit démaquillant, parfurmerie; articles de toilette,
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants, crème,
émollients, lotion, masques, hydratant, désincrustants, savons et
tonifiants; baume non médicamenteux pour les lèvres; gel pour la
douche, gels et lotions corporelles raffermissantes, crème
corporelle, huile, émulsions, masques et désincrustants, crème
pour les mains, crème pour les pieds, exfoliants corporels, auto-
conditionneurs contre les cuticules, nettoyants pour le visage,
crèmes, émulsions, masques et désincrustants, parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, eau de parfum, lotions après-rasage,
crème à raser, aérosol corporel parfumé, huiles essentielles
d’hygiène corporelle, déodorant corporel, antisudorifique; savon
de toilette, perles, cristaux, mousse et gel pour le bain,
préparations le soin des ongles, produits capillaires, produits de
nettoyage capillaire, shampoing, huiles pour aromathérapie,
parfums d’ambiance, coton et cotons-tiges, bâtonnets et boules
de coton pour fins cosmétiques; et vêtements, nommément robes,
jupes, bandanas, boas, cravates et cache-cols, gants, mitaines,
vestes, vêtements imperméables, parkas, manteaux, pulls,
chandails, cardigans, tabliers, vêtements de nuit, salopettes,
combinaisons-pantalons, survêtements, chemisiers, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, collants, sous-vêtements,
lingerie, cache-corsets, chaussettes, bas-culottes, shorts, shorts
de cycliste, robes de chambre, gilets, gilets, maillots de bain,
vêtements de ski, blazers, ceintures, costumes de mascarade,
jarretelles, caleçons, bretelles, manchons, smokings, costumes,
tuniques et maillots de corps. (2) Articles de toilette, nommément
clarifiants pour la peau, nettoyants, crème, émollients, lotion,
masques, hydratant, désincrustants, savons et tonifiants; baume
non médicamenteux pour les lèvres; gel pour la douche, gels et
lotions corporelles raffermissantes, crème corporelle, huile,
émulsions, masques et désincrustants, crème pour les mains,
crème pour les pieds, exfoliants corporels, auto-conditionneurs
contre les cuticules, nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions,
masques et désincrustants, parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, eau de parfum, lotions après-rasage, crème à raser,
aérosol corporel parfumé, huiles essentielles d’hygiène
corporelle, déodorant corporel, antisudorifique; savon de toilette,
perles, cristaux, mousse et gel pour le bain, préparations de soins
des ongles, produits capillaires, produits de nettoyage capillaire,

shampoing, huiles pour aromathérapie, parfums d’ambiance,
coton et cotons-tiges, bâtonnets et boules de coton pour fins
cosmétiques; et vêtements, nommément robes, jupes, bandanas,
boas, cravates et cache-cols, gants, mitaines, vestes, vêtements
imperméables, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans,
tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinaisons-pantalons,
survêtements, chemisiers, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, jeans,
collants, sous-vêtements, lingerie, cache-corsets, chaussettes,
bas-culottes, shorts, shorts de cycliste, robes de chambre, gilets,
gilets, maillots de bain, vêtements de ski, blazers, ceintures,
costumes de mascarade, jarretelles, caleçons, bretelles,
manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots de corps.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (1); OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 04 novembre 2000 sous le No. 1001536 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,082,317. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergstagan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CONWELL 
WARES: Clothing namely, blazers; coats; anoraks; bows; caps;
belts; boxershorts; cardigans; bikepants; denimwear, jeans and
jackets; gloves; hats; jackets; long johns; morning gowns; mittens;
knitwear; parkas; pants; pullovers; polos; pajamas; slipovers;
shoes; sweatshirts; shorts; swim trousers; singlets; ski caps/hats;
shirt knitwear; socks; shirts; slippers; suits; sleeping jackets, pants
and shorts; ties; trousers; T-shirts; underwear; slip-boxers;
waistcoats; windbreaker jackets; windbreaker trousers;
waisttrousers; vests. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on May 23, 2000 under No. 1168392 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers; manteaux;
anoraks; boucles; casquettes; ceintures; caleçons boxeur;
cardigans; pantalons de cyclisme; vêtements en denim, jeans et
vestes; gants; chapeaux; vestes; caleçons-combinaisons; robes
d’intérieur; mitaines; tricots; parkas; pantalons; pulls; polos;
pyjamas; débardeurs; souliers; pulls d’entraînement; shorts;
pantalons de natation; maillots de corps; casquettes/chapeaux de
ski; chemises en tricot; chaussettes; chemises; pantoufles;
costumes; vestes de nuit, pantalons et shorts; cravates;
pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; culottes boxeur; gilets;
vestes coupe-vent; pantalons coupe-vent; pantalons de travail;
gilets. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 mai 2000 sous le No.
1168392 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,082,669. 2000/11/15. Alameda Aerospace Inc., 120 West
Oriskany Avenue, Alameda Point, Alameda, CA, 94501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENSON MYLES, SUITE
900, ATLANTIC PLACE, P.O. BOX 1583, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5N8 

Alameda Aerospace 
The right to the exclusive use of the words ALAMEDA and
AEROSPACE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Aircraft engines and parts therefor. (2) Aircraft
operation systems and parts therefor. SERVICES: (1) Repair and
overhaul of aircraft parts and aircraft system components. (2)
Testing and certification of aircraft parts and aricraft system
components. (3) Maintenance of aircraft parts and aircraft system
components. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Moteurs d’aéronef et pièces connexes. (2)
Systèmes d’exploitation d’aéronef et pièces connexes.
SERVICES: (1) Réparation et révision de pièces d’aéronef et de
composants de systèmes de bord. (2) Essais et homologation de
pièces d’aéronef et de composants de systèmes de bord. (3)
Entretien de pièces d’aéronef et de composants de systèmes de
bord. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,083,300. 2000/11/20. RUSS KITCHING, 11 6-8 Barness Court,
Westbourne Terrace, London, England W2 3UW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: VICTOR G. ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

FRUTINA 
WARES: Non alcoholic flavoured beverages iced and chilled,
namely soft drinks; leather goods namely fruit leather; processed
food namely; dried fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool aromatisées, glacées et
réfrigérées, nommément boissons gazeuses; tablettes aux fruits,
nommément pâte de fruits déshydratée; aliments transformés,
nommément fruits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,083,650. 2000/11/22. DATAPLAY, INC., a Delaware
corporation, 2560 55th Street, Boulder, Colorado 80301, 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 

 

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

WARES: Optical storage devices, namely, disc drives and
removable optical storage media. Priority Filing Date: May 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/056,116 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de mise en mémoire optique,
nommément lecteurs de disques et matériel de mise en mémoire
optique amovible. Date de priorité de production: 23 mai 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/056,116 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,244. 2000/11/28. Cowan Wright Beauchamp Limited, 100
Regina Street South, Suite 270, P.O. Box 96, Waterloo,
ONTARIO, N2J3Z8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON,
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, BRANTFORD,
ONTARIO, N3T5V6 

UN MONDE D’AVANTAGES 
The right to the exclusive use of the word AVANTAGES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical, long term disability, accidental death and
dismemberment, and life insurance for (1) Canadians (and their
dependents) working overseas and upon return to Canada and (2)
consultants and advisors with agencies working overseas and
upon return to Canada. Used in CANADA since at least as early
as April 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AVANTAGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Assurances médicales, d’invalidité à long terme, de
mort accidentelle et de mutilation et assurance-vie pour (1) les
Canadians (et leurs personnes à charge) qui travaillent outre-mer
et lors de leur retour au Canada et (2) les consultants et les
conseillers d’agences de personnes qui travaillent outre-mer et
lors de leur retour au Canada. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les services.

1,084,247. 2000/11/28. G. POHL-BOSKAMP GmbH & CO.,
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST.
CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
heart diseases. (2) Pharmaceutical preparations, namely beta-
blocking agents, hypnotics, sedatives, expectorants,
muscosecretolytics, anti allergics, nasal decongestants, laxatives,
antibiotics; pharmaceutical preparations comprising of an omega
3-fatty acid-vitamin preparation, chemical products adapted for
medical and sanitary use, pharmaceutical drugs, namely atenolol
for the treatment of coronary heart diseases or hypertension;
isosorbide mononitrate, isosorbide dinitrate and glyceryl trinitrate
for the treatment of coronary heart diseases; chloral hydrate and
valerian extact for the treatment of sleep disturbances; eucalyptus
oil, menthol, thyme extract and mytrol for the treatment of
bronchitis and inflammatory respitory diseases; castor oil for the
treatment of constipation; cod liver oil for the treatment of
arteriosclerosis; cromoglicate for the treeatment of allergic
respiratory diseases; xylometazoline hydrochlodoride for the
treatment of bacterial infections, medical plasters, materials for
dressings, preparations (disinfectants), chemical substances for
preserving foodstuff, gelative capsules filled with chemical
products for commercial and scientific purporses, dental wax,
material for filling teeth; essential oils, starch and starch-products
for medical use, perfume contained in gelatine capsules. (3)
Pharmaceutical preparations for the treatment of heart diseases.
Used in CANADA since at least as early as October 1991 on
wares (1). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for
GERMANY on October 04, 1966 under No. 824,596 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du coeur. (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément agents béta-bloquant,
hypnotiques, sédatifs, expectorants, muscosécrétolytiques,
antiallergiques, décongestifs nasals, laxatifs, antibiotiques;
préparations pharmaceutiques comprenant une préparation acide
gras-vitamine oméga 3, produits chimiques adaptés pour les
utilisations médicales et sanitaires; médicaments
pharmaceutiques, nommément aténolol pour le traitement des
maladies coronariennes ou de l’hypertension; mononitrate
d’isosorbide, dinitrate d’isosorbide et trinitrate de glycéryle pour le
traitement des maladies coronariennes; chloral hydraté et extrait
de valériane pour le traitement des troubles du sommeil; huile
d’eucalyptus, menthol, extrait de thym et mytrol pour le traitement
de la bronchite et des inflammations respiratoires; huile de ricin
pour le traitement de la constipation; huile de foie de morue pour
le traitement de l’artérosclérose; cromoglicate pour le traitement
des allergies respiratoires; hydrochlodoride de xylométazoline
pour le traitement des infections bactériennes, pansements
adésifs médicaux, tissus pour pansements, préparations
(désinfectants), substances chimiques de conservation des
produits alimentaires, capsules de gélatine remplies de produits
chimiques pour fins commerciales et scientifiques, cire dentaire,
amalgame d’obturation dentaire; huiles essentielles, amidon et
produits d’amidon pour usage médical, parfums contenus dans
des capsules de gélatine. (3) Préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies du coeur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
octobre 1966 sous le No. 824,596 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,084,775. 2000/12/01. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 
 

The right to the exclusive use of the words LIPIDS and PRIMARY
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic publications, namely print and on-
line journal magazines for healthcare professionals. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIPIDS et PRIMARY CARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément revues et magazines imprimés et en ligne pour
professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,084,844. 2000/12/05. SYSTEMS & COMPUTER
TECHNOLOGY CORPORATION, 4 Country View Road, Great
Valley Corporate Center, Malvern, PA 19355, 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: Computer software, namely computer software used to
provide network and system management, commodity acquisition
and inventory management, billing and custormer service,
maarketing, workflow management and administration in the fields
of public and private utilities, and the cable and
telecommunications industries; and to provide dat and financial
processing record-keeping, and administrative management in
the fields of adminstration, finance, human resource management
and higher education. SERVICES: (1) Providing information
management and data processing services, namely, hosting and
operating computer software for others in the fields of higher
education, public and private utilities, and the cable and
telecommunications industries. (2) Designing, operating, and
maintaining computer facilities and computer systems and
networks, and developing computer software applications for
higher education, government, public and private utilities, and the
cable, telecommunications manufacturing and distribution
industries. Used in CANADA since at least as early as May 28,
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: June 08,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/066,615 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseau et de système, d’acquisition de biens et de gestion des
stocks, de facturation et de service à la clientèle, de
commercialisation, de transitique et d’administration dans le
domaine des services publics et privés et des industries du câble
et des télécommunications; et de traitement de données et de
finances, de tenue de livres et de gestion administrative dans les
domaines de l’administration, de la finance, de la gestion des
ressources humaines et de l’éducation supérieure. SERVICES:
(1) Fourniture de services de gestion de l’information et de
traitement de données, nommément hébergement et exploitation
de logiciels pour des tiers dans le domaine de l’éducation
supérieure, des services publics et privés et des industries du
câble et des télécommunications. (2) Conception, exploitation et
entretien d’installations d’informatique et de systèmes et de
réseaux informatiques et élaboration d’applications logicielles
pour l’éducation supérieure, le gouvernement, les services publics
et privés ainsi que les industries du câble, des

télécommunications, de la fabrication et de la distribution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/066,615 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,084,907. 2000/12/01. ROGERS PUBLISHING LIMITED, 777
Bay Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M5C1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 
 

The right to the exclusive use of the words LIPIDES et SOINS
PRIMAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and electronic publications, namely print and on-
line journal magazines for healthcare professionals. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément revues et magazines imprimés et en ligne pour
professionnels de la santé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,056. 2000/12/01. Chukoh Chemical Industries, Ltd., 2-9-
14, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHUKOH 
WARES: Adhesive tapes, plastic tubes comprised of flourocarbon
resin, plastic hoses, plastic bubbling nozzles, semi-processed
plastic materials to be used in the manufacture of valves, pipes
and screws, heat insulating materials for installation on plastic
injection molding machines to be placed between the seat surface
and the mold when filling the mold and processing it, yarn not for
use in textiles, plastic laminated plates, plastic linings, plastic
tubes comprised of flourocarbon resin condensed by heat. The
aforementioned wares are all for use in the mechanical, electric
and chemical fields and exclude those wares in the field of
windows/building/construction materials. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 67 26 février 2003

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, tubes de plastique
constitués de résine de fluorocarbone, tuyaux souples en
plastique, buses de barbotage en plastique, matières plastiques
demi-transaformées entrant dans la fabrication des appareils de
robinetterie, des tuyaux et des vis, matériaux calorifuges à
installer sur des machines de moulage par injection de plastique,
à placer entre la surface du siège et le moule, lors du remplissage
du moule et de son traitement, fil autre que pour utilisation dans
les textiles, plaques de plastique statifié, garnitures en plastique,
tubes de plastique constitués de résine de fluorocarbone thermo-
condensée. Les marchandises susmentionnées sont toutes à
utiliser dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et de la
chimie et excluent les marchandises faisant partie du domaine des
matériaux de fenêtrage/bâtiment/construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,057. 2000/12/01. Chukoh Chemical Industries, Ltd., 2-9-
14, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHUKOH FLO 
WARES: Adhesive tapes, plastic tubes comprised of flourocarbon
resin, plastic hoses, plastic bubbling nozzles, semi-processed
plastic materials to be used in the manufacture of valves, pipes
and screws, heat insulating materials for installation on plastic
injection molding machines to be placed between the seat surface
and the mold when filling the mold and processing it, yarn not for
use in textiles, plastic laminated plates, plastic linings, plastic
tubes comprised of flourocarbon resin condensed by heat. The
aforementioned wares are all for use in the mechanical, electric
and chemical fields and exclude those wares in the field of
windows/building/construction materials. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on February 26, 1999 under
No. 4244047 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, tubes de plastique
constitués de résine de fluorocarbone, tuyaux souples en
plastique, buses de barbotage en plastique, matières plastiques
semi-transformées entrant dans la fabrication des appareils de
robinetterie, des tuyaux et des vis, matériaux calorifuges à
installer sur des machines de moulage par injection de plastique,
à placer entre la surface du siège et le moule, lors du remplissage
du moule et de son traitement, fil autre que pour utilisation dans
les textiles, plaques de plastique statifié, garnitures en plastique,
tubes de plastique constitués de résine de fluorocarbone thermo-
condensée. Les marchandises susmentionnées sont toutes à
utiliser dans les domaines de la mécanique, de l’électricité et de la
chimie et excluent les marchandises faisant partie du domaine des
matériaux de fenêtrage/bâtiment/construction. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 26 février 1999 sous le No. 4244047 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,125. 2000/12/04. PERDUE HOLDINGS, INC. (A
Corporation of Delaware), 31149 Old Ocean City Road,
Salisbury, MD 21804, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. BLANCHARD, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: Entrees consisting primarily of meat, poultry, or
vegetables. Priority Filing Date: October 05, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/141,373 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 15, 2002 under No. 2,529,539
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats comprenant principalement viande,
volaille ou légumes. Date de priorité de production: 05 octobre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
141,373 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous le No. 2,529,539 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,143. 2000/12/05. Focus 4D Inc., 2430 MEADOWPINE
BOULEVARD, SUITE 100, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

FOCUS 4D 
SERVICES: educational services, namely education, instruction
and training in security and security related issues; drafting
security policy, procedure and practice manuals and documents;
design of integrated physical and electronic security systems;
drafting of security officer (guard) site standing orders; provision of
expert security opinions; provision of expert security security
opinions via a global computer network, namely, the Internet;
design of physical and electronic security equipment; publication 
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of security strategy; publication of security strategy via a global
computer network, namely, the Internet; production of film and / or
video security training seminars; security training seminars;
security management and administration services, namely
provision of ongoing maintenance, supervision and advisory
services regarding security-related systems, policies and
procedures; and security audit services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation,
enseignement et formation en sécurité et sujets connexes;
politique d’établissement de sécurité, procédure et manuels de
pratique et documents; conception de systèmes de sécurité
électronique et physique intégré; conception de commandes
ouvertes de site de responsables de la sécurité (agents);
fourniture des opinions d’experts en sécurité; fourniture des
opinions d’experts en sécurité au moyen d’un réseau informatique
mondial, nommément l’Internet; conception d’équipement de
sécurité physique et électronique; publication de stratégie de
sécurité; publication de stratégie de sécurité au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément l’Internet; production
de séminaires en sécurité sur films et / ou vidéo; séminaires de
formation en sécurité; services de gestion en sécurité et services
d’administration, nommément fourniture de maintenance
continue, supervision et services consultatifs ayant trait aux
systèmes connexes, politiques et procédures; et services d’audit
en sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,085,147. 2000/12/05. Focus 4D Inc., 2430 MEADOWPINE
BOULEVARD, SUITE 100, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DETER, DETECT, DELAY, DETAIN 
The right to the exclusive use of the words DETER and DETECT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: educational services, namely education, instruction
and training in security and security-related issues; drafting
security policy, procedure and practice manuals and documents;
design of integrated physical and electronic security systems;
drafting of security officer (guard) site standing orders; provision of
expert security opinions; provision of expert security opinions via
a global computer network, namely, the Internet; design of
physical and electronic security equipment; publication of security
strategy; publication of security strategy via a global computer
network, namely, the Internet; production of film and/or video
security training seminars; security training seminars; security
management and administration services, namely provision of
ongoing maintenance, supervision and advisory services
regarding security-related systems, policies and procedures; and
security audit services. Used in CANADA since July 26, 2000 on
services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément éducation,
enseignement et formation en sécurité et sujets connexes;
politique d’établissement de sécurité, procédure et manuels de
pratique et documents; conception de systèmes de sécurité
électronique et physique intégré; conception de commandes
ouvertes de site de responsables de la sécurité (agents);
fourniture des opinions d’experts en sécurité; fourniture des
opinions d’experts en sécurité au moyen d’un réseau informatique
mondial, nommément l’Internet; conception d’équipement de
sécurité physique et électronique; publication de stratégie de
sécurité; publication de stratégie de sécurité au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément l’Internet; production
de séminaires en sécurité sur films et / ou vidéo; séminaires de
formation en sécurité; services de gestion en sécurité et services
d’administration, nommément fourniture de maintenance
continue, supervision et services consultatifs ayant trait aux
systèmes connexes, politiques et procédures; et services d’audit
en sécurité. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,085,212. 2000/12/06. 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 
 

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

WARES: Audio tape players / recorders; audio disc players /
recorders; amplifiers; radios; speakers; remote controllers of the
aforesaid goods; video game players and peripherals thereof,
namely, video game controllers; IC memory cards; and pre-
recorded video game discs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs/enregistreurs de bandes audio;
lecteurs/enregistreurs de disques audio; amplificateurs; appareils-
radio; haut-parleurs; télécommandes pour les marchandises
susmentionnées; lecteurs de jeux vidéo et périphériques
connexes, nommément commandes de jeux vidéo; cartes de
mémoire à CI; et disques de jeux vidéo préenregistrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,085,255. 2000/12/06. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 
 

WARES: Vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date:
October 25, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/153,849 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25,
2002 under No. 2584736 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux. Date
de priorité de production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/153,849 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2584736
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,085,525. 2000/12/05. KENZO, société anonyme, 3 Place des
Victoires, 75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: toutes les tiges de même que le bouton de la fleur
apparaissant à l’extrême gauche sont verts, les pétales de fleurs
sont rouges, le coeur de la fleur apparaissant à l’extrême droite est
jaune, le mot FLOWER est rouge, le mot BY est gris et le mot
KENZO est noir.

MARCHANDISES: Savons, produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette, eaux de parfums, eaux de Cologne;
huiles essentielles, cosmétiques, nommément: crèmes, gels,
lotions pour le visage, le corps et les mains, rouges à lèvres,
brillants à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues, poudre pour le visage, blush,
base teintée; lotions pour les cheveux, dentifrices. Date de priorité
de production: 06 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3
032 773 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 2000 sous le No. 00
3 032 773 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of mark, namely: all
the stems as well as the flower bud, appearing in the extreme left,
are green, the flower petals are red, the heart of the flower,
appearing in the extreme right, is yellow, the word FLOWER is red,
the word BY is grey and the word KENZO is black.

WARES: Soaps, perfumery products, namely: perfumes, eaux de
toilettes, eaux de parfums, colognes; essential oils, cosmetics,
namely: creams, gels, lotions for the face, body and hands,
lipstick, lip gloss, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish,
make-up foundation, rouge, powder for the face, blush, tinted
foundation; hair lotions, dentifrices. Priority Filing Date: June 06,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3 032 773 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 06, 2000 under No.
00 3 032 773 on wares.

1,085,742. 2000/12/12. Robin Goodfellow-Baikie, Box 195, ,
Northwest River, Labrador, NEWFOUNDLAND, A0P1M0 
 

The right to the exclusive use of the words CARIBOU FUR-FELT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A fabric which is a combination of wool and caribou hair;
garments for men, women and children made with that fabric
namely; gloves, mittens, hats, scarves, jackets, shirts, sweaters,
vests, trousers, socks, undergarments, and linings for various
garments; blankets, seat cushions and upholstery for furniture
coverings, stuffed toys and; a specially designed piece of
machinery which was developed to produce the fabric described
above. SERVICES: Consulting services provided to, community
development projects which are established for manufacturing the
fabric described above; instruction and training services in the use
of the above-described equipment and in the production of the
above-described fabric, and; sale at the wholesale and retail level
of the fabric; and of the finished products described above.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tissu combinant laine et poils de caribou;
vêtements pour hommes, dames et enfants constitués de ce tissu,
nommément gants, mitaines, chapeaux, foulards, vestes,
chemises, chandails, gilets, pantalons, chaussettes, sous-
vêtements et doublures pour divers vêtements; couvertures,
coussins de siège et capitonnage pour ameublement, jouets
rembourrés; et pièce de machinerie spécialement conçue, mise
au point pour produire les tissus susmentionnés. SERVICES:
Services de consultation fournis aux projets de développement
communautaire, établis pour la fabrication du tissu susmentionné;
services d’enseignement et de formation dans l’utilisation de
l’équipement susmentionné et dans la production du tissu
susmentionné; et vente en gros et au détail du tissu; et des
produits finis susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,326. 2000/12/14. TIME INC., 1271 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REAL SIMPLE 
WARES: (1) A general interest magazine. (2) Books. (3) General
interest magazine. SERVICES: On-line information services.
Used in CANADA since February 2000 on services; April 2000 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2001 under No. 2,470,211 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazine d’intérêt général. (2) Livres. (3)
Magazine d’intérêt général. SERVICES: Services de
renseignements en ligne. Employée au CANADA depuis février
2000 en liaison avec les services; avril 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2001 sous le No.
2,470,211 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,086,379. 2000/12/12. Daniel Philippe d/b/a TekSol, 740
Hancock Crescent, Orleans, ONTARIO, K4A3M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

T.A.L.I. 
WARES: Computer software, namely an employee time and leave
management program for businesses. Used in CANADA since at
least as early as February 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme de gestion
du temps et des congés d’employés pour entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,086,478. 2000/12/15. ProQuest Information and Learning
Company, 300 N. Zeeb Road, Ann Harbor, Michigan 48103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UTOPIA FOR THE MIND 
SERVICES: Online services namely, providing educational,
instructional, teaching, and research information and materials in
a wide variety of fields such as science, history, business,
literature, and humanities for use at the primary, secondary, and
post-secondary educational levels and in professional training and
development; providing computer databases containing search
engines for obtaining textual and graphic materials from
newspapers, periodicals, dissertations, and other publications;
computer assisted research services; consultation and support
services in the field of computer assisted research; computerized
online retail and ordering services featuring course supplements,
teaching materials, educational materials, instructional materials,
course materials, and research materials. Priority Filing Date:
August 04, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/102,925 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,600,268 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément fourniture
d’information et de matériel pédagogiques, didactiques,
d’enseignement et de recherche dans une vaste gamme de
domaines tels que la science, l’histoire, les affaires, la littérature et
les sciences humaines pour utilisation aux niveaux d’études
primaires, secondaires et post-secondaires et en formation et
perfectionnement professionnels; fourniture de bases de données
informatisées contenant des moteurs de recherche pour obtenir
des textes et des graphiques provenant de journaux, de
périodiques, de mémoires et d’autres publications; services de
recherche assistée par ordinateur; services de consultation et de 
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soutien dans le domaine de la recherche assistée par ordinateur;
services informatisés en ligne de détail et de commande
spécialisés dans les suppléments aux cours, le matériel
didactique, le matériel éducatif, le matériel de formation, le
matériel de cours et le matériel de recherche. Date de priorité de
production: 04 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/102,925 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,600,268 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,086,560. 2000/12/15. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as October 22, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,086,561. 2000/12/15. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

 

The right to the exclusive use of the word PREMIUM TENDER
MARINATED PORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pork meat products. Used in CANADA since at least as
early as October 22, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande de porc. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,086,562. 2000/12/15. GREAT PACIFIC INDUSTRIES INC.,
19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

The right to the exclusive use of the words BEST and PREMIUM
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as October 22, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,086,866. 2000/12/20. PERDUE HOLDINGS, INC., 31149 Old
Ocean City Road, Salisbury, Maryland, 21804, 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 DELUCA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Entrees consisting primarily of pasta. Priority Filing
Date: November 20, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/168,527 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 29, 2002 under No. 2,533,970 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats comprenant principalement des pâtes
alimentaires. Date de priorité de production: 20 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,527 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
janvier 2002 sous le No. 2,533,970 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,352. 2000/12/22. H2O PLUS, L.P., 845 West Madison
Street, Chicago, Illinois, 60607, 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 

FLUID 

WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, body spray, body
splash; related fragrance products, namely candles, potpourri;
scented body care products, namely, skin lotion, skin creams,
body balms, body powder; scented balm products, namely, soap,
shower gel, bath salts, bubble bath, and bath oil. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
vaporisateur corporel, lotions rafraîchissantes pour le corps;
produits connexes parfumés, nommément bougies, pot-pourri;
produits parfumés pour le soin du corps, nommément lotions pour
la peau, crèmes pour la peau, baumes pour le corps, poudre pour
le corps; produits parfumés à base de baumes, nommément
savon, gel pour la douche, sels de bain, bain moussant et huile
pour le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,087,517. 2000/12/21. LOWE INTERNATIONAL LIMITED, a
legal entity, 4 Eaton Gate, London SW1W 9BJ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ZIPATONI 
SERVICES: Advertising services namely cooperative advertising,
direct mail advertising, electronic billboard advertising, preparing
audio-visual presentations for use and advertising, dissemination
of advertising matter, dissemination of advertising via an on-line
electronic communications network; advertising agency services;
preparing and placing of advertisements, namely providing
television advertising for others, providing radio advertising for
others, preparing, placing advertisinements for others, providing
advertising space in periodicals and newspapers; producing of
commercial advertisements; radio and television advertising;
business management and advice; business enquiries and
investigations; business information and research; business
advisory services; business appraisal; business, consultation
services; publicity agency services; public relations services;
marketing services, namely business marketing consulting
services, market analysis, market research, arranging for
distribution of products; conducting marketing studies; events
management consulting services, namely, marketing, managing
and promoting events; market surveys; developing promotional
campaigns for businesses; preparing promotional and
merchandising material for others; promoting the sale of goods
and services of others through the distribution of printed matter
and prmotional contests; business advisory services relating to
sponsorship and franchising; commercial art design; graphic art
design; industrial design; legal services; brand creation services;
brand development services; corporate identity services; branding
consultancy services. Priority Filing Date: November 30, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2254516 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de publicité, nommément publicité
collective, publicité postale, publicité par babillard électronique,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation en
publicité, diffusion de matériel publicitaire, diffusion de publicité au
moyen d’un réseau électronique de communications en direct;
services d’agence de publicité; préparation et placement de
publicités, nommément fourniture de publicité pour la télévision
pour des tiers, fourniture de publicité pour la radio pour des tiers,
préparation et placement de publicités pour des tiers, fourniture
d’espaces publicitaires dans des périodiques et des journaux;
production de publicités commerciales; publicité pour la radio et la
télévision; gestion des affaires et conseil; enquêtes et demandes
de renseignements des entreprises; renseignements
commerciaux et recherche; services consultatifs en affaires;
évaluations d’entreprises; services de consultation d’entreprises
services d’agence de publicité; services de relations publiques;
services de commercialisation, nommément services de
consultation en commercialisation d’entreprise, analyse de
marché, études de marché, organisation pour la distribution de
produits; exécution d’études de mise en marché; services
d’experts-conseils en gestion d’événements, nommément
commercialisation, gestion et promotion d’événements; études de
marché; élaboration de campagnes de promotion pour
commerces; préparation de matériel de promotion et de
marchandisage pour des tiers; promotion de la vente de biens et
de services de tiers par la distribution d’imprimés et de concours
de promotion; services consultatifs d’entreprise ayant trait à la
commandite et au franchisage; dessin publicitaire; conception
d’art graphique; dessin industriel; services juridiques; services de
création de marques; services de développement de marques;
services d’image de marque; services de consultation en marque
distinctive. Date de priorité de production: 30 novembre 2000,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2254516 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,087,572. 2001/01/08. the great caper ammusement company,
a partnership, 68 pleasant street, north sydney, NOVA SCOTIA,
B2A1L5 

TriStones 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,087,829. 2000/12/28. DON SATUR S.R.L., Humbolt 445,
Ramos Mejía, , Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words DON
SATURE are white with black outer edge on a red background
with black horizontal lines. The rectangular portion has a thick
black line on the top and bottom, with a yellow outer edge on the
top and bottom. The words FUNDADO EN l967 are in white
lettering. The picture of a fictitious person is on a grey background,
and the background is not lined for colour but is a feature of the
mark. The words DON SATURINO MARTINEZ are white on a red
background.

WARES: Biscuits, cookies, fairy cakes, panettone, puddings,
cakes and Easter cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots DON SATURE sont en blanc
avec un rebord extérieur noir sur un arrière-plan rouge avec des
lignes horizontales noires. La partie rectangulaire comprend une
ligne forte noire dans le haut et le bas, avec un rebord extérieur
jaune dans le haut et le bas. Les mots FUNDADO EN l967 sont en
blanc. L’image d’une personne fictive est placée sur un arrière-
plan gris, et l’arrière-plan ne comprend pas de hachures
représentant des couleurs, mais il est une caractéristique de la
marque. Les mots DON SATURINO MARTINEZ sont en blanc sur
un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, biscuits, gâteaux
avec image de fée, panettone, crèmes-desserts, gâteaux et
gâteaux de Pâques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,088,353. 2001/01/08. ATOFINA, 4-8 Cours Michelet, 92800
Puteaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ATOFINA 
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques destinés à l’industrie,
aux sciences, à la photographie, l’agriculture, l’horticulture, la
sylviculture, l’aquaculture, nommément: solvants et aminés,
diacetone triéthylamine, diethylamine, dimethylethulamine,
oxygénés, diacides, oxyde de propylène et plastifiants, peroxydes
d’hydrogène; produits fluorés, nommément :
chlorofluoromethanes ; additifs chimiques pour ignifugation pour 
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caoutchouc et plastiques; matières premières chimiques,
nommément : produits pétrochimiques, oléfines, aromatiques,
éthers; résines artificielles et synthétiques pour utilisation
industrielle générale ; matières plastiques à l’état brut,
nommément: polyéthylène, polypropylène, polystyrène,
polychlorure de vinyle, polyamides, polymères fluorés,
compositions extinctrices, nommément bromotrifluorométhane ;
alcools gras et leurs dérivés, nommément : savons métalliques,
condensas, produits d’expoxydation, amines, composés
organométalliques; esters d’acides gras, esters tensioactifs,
esters méthyliques, stéarates métalliques, azotes et leurs dérivés
; préparations tensioactives destinées à l’industrie chimique;
dispersants du pétrole; détergents à usage industriel, additifs
chimiques pour carburant et substances anti-détonantes pour
moteur à combustion interne; additifs chimiques pour boue de
forage; produits chimiques pour la conservation des aliments;
substances adhésives destinées à l’industrie; émulsifiants et
désémulsifiants ; engrais pour les terres. (2) Produits pour la
protection des métaux, nommément: scellants, enduits et
revêtements résistant à l’usure et à l’attaque de produits
chimiques; diluants pour la peintures, le vernis et les encres,
enduits, mastics et peintures. (3) Huiles, graisses, gelées, cires,
glycérines, à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutiques;
insecticides, herbicides, fongicides ; produits antiseptiques,
nommément: solutions désinfectantes, peroxide d’hydrogène. (4)
Adhésifs, nommément matières collantes pour la papeterie ou le
ménage, bandes collantes pour la papeterie ou le ménage;
pellicules en matières plastiques pour l’emballage; sachets pour
l’emballage en papier ou en matière plastique. (5) Résines
artificielles, nommément: résines artificielles semi-finies, résines
acryliques, isolants; pellicules en matière plastique pour la
papeterie, le ménage, la décoration, le bâtiment, l’architecture,
l’électronique, l’informatique, l’industrie textile et les articles de
sport ; matières plastiques sous forme de feuilles, films,
baguettes, tubes pour la papeterie, le ménage, la décoration, le
bâtiment, l’architecture, l’électronique, l’informatique, l’industrie
textile et les articles de sport; peintures isolantes, vernis isolants,
mastics pour les joints, caoutchouc synthétiques sous toutes les
formes brutes ou semi-finies ; gommes brutes et semi-finies pour
le bâtiment, l’architecture d’intérieur, la papeterie, l’industrie
automobile, l’industrie textile et les articles de sport; produits en
matière plastique semi-finis pour la papeterie, le ménage, la
décoration, le bâtiment, l’architecture d’intérieur, l’industrie
automobile, l’électronique, l’informatique, l’industrie textile et les
articles de sport. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février
2000 sous le No. 00 300 5765 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Chemical products for industry, science,
photography, agriculture, horticulture, silviculture, aquaculture,
namely: solvents and amines, namely diacetone, triethylamine,
diethylamine, dimethylethulamine, oxygenated compounds,
diacids, propylene oxyde and plasticizers, hydrogen peroxides;
fluoride products, namely : chlorofluoromethanes; chemical
additives for fireproofing rubber and plastics; chemical raw
materials, namely : petrochemicals, olefins, aromatic compounds,
ethers; artificial and synthetic resins for general industrial use; raw
plastics, namely: polyethylene, polypropylene, polystyrene,

polyvinyl chloride, polyamides, fluoro-polymers, extinguishing
compounds, namely bromotrifluoromethane; fatty alcohols and
their derivatives, namely : metal soaps, condensates,
expoxidation products, amines, organometallic compounds; fatty
acid esters, surface-active esters, methyl esters, metal stearates,
nitrogens and their derivatives; surface-active preparations
intended for the chemical industry; petroleum dispersants;
detergents for industrial use, chemical additives for fuel and anti-
knock substances for internal combustion engines; chemical
additives for drilling mud; chemical products for conservation of
foods; industrial adhesive substances; emulsifiers and
demulsifying agents ; soil fertilizers. (2) Products for the protection
of metals, namely sealers, coatings and wear-resistant and
chemical-resistant coatings; diluents for paint, glaze and inks,
sealers, putties and paints. (3) Oils, fats, jellies, waxes, glycerines,
for medical, veterinarian or pharmaceutical use; insecticides,
herbicides, fungicides; antiseptic products, namely: disinfectant
solutions, hydrogen peroxide. (4) Adhesives, namely adhesive
materials for stationery or for household use, adhesive strips for
stationery or for household use; sheets made of plastic materials
for packaging; packaging pouches made of paper or plastic
material. (5) Artificial resins, namely: semi-finished artificial resins,
acrylic resins, insulators; sheets made of plastic materials for
stationery, for household use, decorative purposes, buildings,
architectural use, electronics, information technology, the textile
industry and sports articles; plastic materials in the form of sheets,
films, rods, tubes for stationery, for household use, decorative
purposes, building, architectural use, electronics, information
technology, the textile industry and sports articles; insulating paint,
insulating varnish, putties for joints, synthetic rubber of all raw and
semi-finished forms; raw and semi-processed gum for building,
interior architecture, stationery, the automobile industry, the textile
industry and sports articles; products made of semi-finished
plastic for stationery, for household use, decorative purposes,
building, indoor architecture, the automobile industry, electronics,
information technology, the textile industry and sports articles.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
February 07, 2000 under No. 00 300 5765 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,088,486. 2001/01/10. JACKSON INTERNATIONAL TRADING
COMPANY KURT D. BRÜHL GESELLSCHAFT M.B.H. & CO.
KG, Schmiedgasse 8-12, (ST) A-8010 Graz, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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The right to the exclusive use of the word FASHION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: toilet soap. liquid soap for hands, face and body,
perfumes, essential oils for personal use, toothpaste, deodorant,
cologne, eau de toilette, cosmetics, namely lipstick, powder,
make-up base, rouge, eye shadow, eyeliner, mascara, creams,
lotions, cleansers, conditioners; shampoos, suntan oil, lotions and
creams; depilitory lotions and creams; shaving soaps, shaving
creams, after shave lotions, pre-shave lotions; after shave talcum,
after shave cologne, powders; bath oils; hair styling lotions,
creams and gels; hair tonics; articles made of leather or imitations
of leather, namely luggage, sports bags, trunks, garment bags,
attache cases, portfolios, brief case duffel bags, handbage,
purses, billfolds, wallets, key chains, glass cases, cards cases,
waist bags, lunch bags, clutch bags, travel bags, nap sacks,
shoulder bags, suitcases and carrying cases; umbrellas and
parasols; women’s wearing apparel namely coats, jackets,
blazers, suits, ponchos, capes, stoles, scarves, veils, dresses,
gowns, gloves, blouses, t-shirts, shirts, sweat shirts, tops,
sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers, pants, overalls. robes,
dressing gowns, negligees, bed jackets, night gowns, pyjamas,
panties, vests, slips, socks, bathing suits, caftans, jump suits,
fleece pants, parkas, raincoats, ski suits; children’s and infant’s
apparel namely, underwear, sleepwear, coat, snow suits, blazers,
jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, shorts, overalls,
jeans, fun suits, bathing suits, mitts, gloves, ties, hosiery, suits,
dresses, jumpers, suspenders, skirts, slips, culottes, crawlers,
jump suits, perm sets, layout sets, bunting bags, shawls, leggings,
robes, books, hosiery, scarves, vests, beach sets; men’s wearing
apparel namely dress pants, casual pants, shorts, sports coats,
coats, suits, partkas, jackets, pullovers, shirts, sweatshirts, fleece
pants, t-shirts, gloves, mittens, boxers, briefs, polo shirts, ties;
hats, headbands, caps, visors, hairs bands; boots, shoes,
slippers, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes,
training shoes. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on October 11, 1999 under No. 184,642 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon de toilette, savon liquide pour les
mains, le visage et le corps, parfums, huiles essentielles pour les
soins du corps, dentifrice, désodorisant, eau de Cologne, eau de
toilette, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, poudre, base
de maquillage, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, crèmes, lotions, nettoyants, conditionneurs; shampoings,
huile, lotions et crèmes bronzantes; lotions et crèmes dépilatoires;
savons à barbe, crèmes de rasage, lotions après-rasage, lotions
pré-rasage; talc après-rasage, eau de Cologne après-rasage,
poudres; huiles de bain; lotions, crèmes et gels de coiffure;
toniques capillaires; articles de cuir ou d’imitations de cuir,
nommément bagagerie, sacs de sport, malles, sacs à vêtements,
mallettes à documents, portefeuilles, porte-documents, sacs
polochons, sacs à main, bourses, porte-billets, portefeuilles,
chaînes porte-clés, étuis à lunettes, étuis à cartes, sacoches de
ceinture, sacs-repas, sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs à bandoulière, valises et mallettes; parapluies et
parasols; articles vestimentaires pour femmes, nommément
manteaux, vestes, blazers, costumes, ponchos, capes, étoles,
foulards, voiles, robes, peignoirs, gants, chemisiers, tee-shirts,

chemises, pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts,
jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, robes
de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas,
culottes, gilets, combinaisons-jupons, chaussettes, maillots de
bain, cafetans, combinaisons-pantalons, pantalons molletonnés,
parkas, imperméables, costumes de ski; articles d’habillement
pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements
de nuit, manteaux, habits de neige, blazers, vestes, pantalons,
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, shorts, salopettes,
jeans, vêtements pour le jeu, maillots de bain, mitaines, gants,
cravates, bonneterie, costumes, robes, chasubles, bretelles,
jupes, combinaisons-jupons, jupes-culottes, barboteuses,
combinaisons-pantalons, parures de landaus, ensembles de
layette, nids d’ange, châles, caleçons, peignoirs, livres,
bonneterie, foulards, gilets, ensembles pour la plage; articles
vestimentaires pour hommes, nommément pantalons habillés,
pantalons sport, shorts, vestes sport, manteaux, costumes,
parkas, vestes, pulls, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
molletonnés, tee-shirts, gants, mitaines, caleçons boxeur,
caleçons, polos, cravates; chapeaux, bandeaux, casquettes,
visières, bandeaux serre-tête; bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures d’entraînement. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 11 octobre 1999 sous le No. 184,642 en
liaison avec les marchandises.

1,088,519. 2001/01/10. DNA Sciences, Inc., a Delaware
corporation, 6540 Kaiser Drive, Fremont, California 94555-3613,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Research, testing, biological material storage and
consultation services in the field of genetics for the
biopharmaceutical industry, academic institutions, physicians and
individual consumers. Priority Filing Date: July 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/089,917 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DNA et SCIENCES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Recherche, essais, stockage de matériau biologique
et services de consultation dans le domaine de la génétique pour
l’industrie biopharmaceutique, les établissements
d’enseignement supérieur, les médecins et les consommateurs
individuels. Date de priorité de production: 13 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/089,917 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,088,547. 2001/01/09. AGRAQUEST, INC., 1530 Drew Avenue,
Davis, California 95616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Biological pesticides for agricultural, commercial and
domestic use. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/088,706 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 02, 2001 under No. 2,494,217
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pesticides biologiques pour usages agricoles,
commerciaux et domestiques. Date de priorité de production: 10
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
088,706 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 octobre 2001 sous le No. 2,494,217 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,088,580. 2001/01/10. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-
6234 Triengen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

NISSEN 
The translation into English of Nissen is Pixie as provided by the
applicant

WARES: Knives, forks, spoons, all being tableware, nut crackers,
all made of wood or with wooden parts; wine racks, pegs and
hooks, all made of wood; household and kitchen utensils and
containers, all made of wood or containing wooden materials,
namely salt mills, pepper mills, salt cellars, pepper pots, cheese-
dish covers, trays, serving trays, coasters, cutting boards, napkin
holders, napkin rings, paper roll holders, plat de ménage sets,
coffee mills, bowls, salad bowls, nut bowls, salad servers, plates,
plaques, cheese cutters, cheese wires, bread boxes, lids for
household and kitchen utensils and containers, drying racks for
plates, cork screws, bottle openers, egg cups, kitchen knife
holders, brushes, nail brushes, toilet paper holders, fondue sets;
place mats, dish mats, made of wood or containing wooden
materials. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 03035 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on October 13, 2000 under No.
VR 2000 04636 on wares.

La traduction en anglais de Nissen est Pixie, selon l’information
fournie par le requérant

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillères, tous
ustensiles de table, casse-noisettes, tous en bois ou comprenant
des pièces de bois; porte-bouteilles de vin, chevilles et crochets,
tous en bois; ustensiles et contenants domestiques et de cuisine,
tous en bois ou comprenant des pièces en bois, nommément
moulins à sel, moulins à poivre, salières, poivrières, cloches à
fromage, plateaux, plateaux de service, sous-verres, planches à
découper, porte-serviettes, anneaux pour serviettes, supports à
rouleaux de papier, ensembles de plats de ménage, moulins à
café, bols, saladiers, bols à noix, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, assiettes, plaques, ciseaux à fromage, tranche-
fromage, boîtes à pain, couvercles pour ustensiles et contenants
domestiques et de cuisine, égouttoirs d’assiettes, tire-bouchons,
décapsuleurs, coquetiers, supports à couteaux de cuisine,
brosses, brosses à ongles, supports à papier hygiénique, services
à fondue; napperons, sous-plats, en bois ou comprenant des
pièces en bois. Date de priorité de production: 12 juillet 2000,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2000 03035 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 13 octobre 2000 sous le No. VR 2000 04636 en
liaison avec les marchandises.
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1,088,665. 2001/01/11. 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 

TAKE CARE OF YOURSELF 
SERVICES: Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstore; operation of
retail outlets dealing in optical goods and services, hardware,
softwares, foods, domestic electronic equipment and domestic
electrical supplies and appliances. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
biens et services généralement offerts par une pharmacie
d’escompte; exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les appareils d’optique et les services relatifs à l’optique, au
matériel informatique, aux logiciels, aux aliments, à l’équipement
électronique pour la maison et les fournitures et appareils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,089,484. 2001/01/18. LANGUAGE AND COMPUTING, a
naamloze vennoootschap, Hazenakkerstraat 20A, 9520
Zonnegem, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LinKBase 
WARES: (1) Data processing equipment, computers, peripheral
equipment and components, and computer operating programs in
the field of speech and linguistic processing technology in the
healthcare field. (2) Data processing equipment, computers, their
peripherals and parts not included in other classes, computer
operating programs in the field of speech and linguistic processing
technology in the healthcare field. SERVICES: (1) Computer
programming, technical advise in computers and software,
research and development in the field of speech - processing
technology (development of language engineering applications for
specialized domains amongst other things in the healthcare
domain), computerization of medical services (automated
processing of medical language). (2) Computer programming,
technical consultancy in the field of speech technology
(development of linguistic databases amongst others for use in the
health care sector), automation of medical services (the automatic
processing of medical terminology). Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: BENELUX, Application No:
0980211 in association with the same kind of wares (2) and in
association with the same kind of services (2). Used in BELGIUM
on wares (2) and on services (2). Registered in or for BENELUX
on December 20, 2000 under No. 0683011 on wares (2) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données,
ordinateurs, équipement périphérique et éléments et logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. (2) Équipement
de traitement de données, ordinateurs, leurs périphériques et
pièces non compris dans d’autres catégories, logiciels
d’exploitation dans les domaines des technologies du traitement
vocal et linguistique portant sur les soins de santé. SERVICES: (1)
Programmation informatique, conseils techniques en ordinateurs
et logiciels, recherche et développement dans le domaine de la
technologie du traitement de la parole (développement
d’applications en ingénierie linguistique pour domaines
spécialisés, entre autres, dans le domaine des soins de santé),
informatisation de services médicaux (traitement automatisé du
langage médical). (2) Programmation informatique, consultation
technique dans le domaine de la technologie de la parole
(développement de bases de données linguistiques, entre autres,
à utiliser dans le secteur des soins de santé), automatisation de
services médicaux (traitement automatisé de la terminologie
médicale). Date de priorité de production: 20 décembre 2000,
pays: BENELUX, demande no: 0980211 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 20 décembre 2000 sous le No.
0683011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,089,622. 2001/01/18. HEAFNER TIRE GROUP, INC., 2105
Water Ridge Parkway, Suite 500, Charlotte, North Carolina,
28217-4562, 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 

REGAL 
WARES: Automobile and truck vehicle tires and wheels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus et roues d’automobiles et de camions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,624. 2001/01/18. HEAFNER TIRE GROUP, INC., 2105
Water Ridge Parkway, Suite 500, Charlotte, North Carolina,
28217-4562, 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 

REGUL 
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WARES: Automobile and truck vehicle tires and wheels. Used in
CANADA since at least October 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pneus et roues d’automobiles et de camions.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,089,822. 2001/02/06. 1453928 Ontario Inc., 48 EPSOM
DOWNS DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO, L6T1Y8 
 

WARES: Sterling silver 925; 10k, 14k, 24k gold. SERVICES: Sale
of: sterling silver 925; 10k, 14k, 24k gold. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Argent sterling 925; or 10k, 14k, 24k.
SERVICES: Vente : argent sterling 925; or 10k, 14k, 24k. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,090,174. 2001/01/23. RETAIL FOOD BRANDS INC., 2420
Meadowpine Blvd., Suite 105, Mississauga, ONTARIO, L5N6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FINE DINING FOR A FAST PACED 
WORLD 

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

WARES: Beef, pork, poultry, lamb and veal products. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boeuf, de porc, de volaille,
d’agneau et de veau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,090,227. 2001/01/24. LIFETOUCH INC., a corporation of the
State of Minnesota, 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFETOUCH CHURCH DIRECTORIES 
AND PORTRAITS 

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
the word PORTRAITS apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Portrait photography services. Priority Filing Date:
September 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/128,226 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du
mot "PORTRAITS" en dehors de la marque de commerce comme
un tout.

SERVICES: Services de photographie de portraits. Date de
priorité de production: 14 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/128,226 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,090,464. 2001/01/25. MAXWELL TAYLOR’S GRILL INC., Suite
232, 8625-109 Street, Edmonton, ALBERTA, T6G1E7
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 TAYLOR’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Restaurant franchising
services. Used in CANADA since at least as early as April 1995
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de
franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,090,605. 2001/01/31. Waldemar Zabielski, 72 Gamble Ave,
Apt.# 1102, Toronto, ONTARIO, M4K2H1 

PlotPad 
WARES: Computer software for use as a computer-graphing
program in mathematics (in elementary, secondary and post-
secondary education). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel utilisé en tant que programme de
dessin automatique en mathématiques (aux niveaux d’éducation
primaire, secondaire et post-secondaire). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,627. 2001/02/12. Ryan H Stoangi, trading as SupaFly
Gear, lot 26 con 12 RR1 , Clarksburg, ONTARIO, L9Y3Z1 

SupaFly 
WARES: Men’s and lady’s clothing, namely hats, toques, scarves,
visors, pants, shorts, underwear, socks, shirts, T-shirts, sweat
shirts, jackets, shoes, sunglasses, goggles, helmets, belts, belt
buckles, watches and medallions. SERVICES: Wholesale and
retail sales of clothing, eye wear, jackets and foot wear. Used in
CANADA since February 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chapeaux, tuques, foulards, visières, pantalons,
shorts, sous-vêtements, chaussettes, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chaussures, lunettes de soleil, lunettes de
sécurité, casques, ceintures, boucles de ceinture, montres et
médaillons. SERVICES: Vente en gros et au détail de vêtements,
lunetterie, vestes et chaussures. Employée au CANADA depuis
01 février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,090,676. 2001/01/26. GOLDEN PARTNERS, LLC, 14252 W.
44th Avenue, Unit F, , Golden, Colorado, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Food supplements and food additives for nutritional
purposes, dietary supplements and food supplements containing
food product ingredients, namely short chain
fructooligosaccharides; food and beverage products containing
short chain fructooligosaccharides; fruit juices, vegetable juices
and combinations of fruit and vegetable juices. SERVICES:
Information services related to dietary and health issues provided
over the internet and in printed form. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments et additifs alimentaires destinés
à des fins nutritives, suppléments alimentaires contenant des
ingrédients de produits alimentaires, nommément fructo-oligo-
saccharides à courte chaîne; aliments et boissons produits
contenant des fructo-oligo-saccharides à courte chaîne; jus de
fruits, jus de légumes et mélanges de jus de fruits et de légumes.
SERVICES: Services d’information concernant l’alimentation et la
santé offerts sur l’Internet et sous forme imprimée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,090,762. 2001/01/29. Munchkin, Inc., a Delaware corporation,
15955 Strathern Street, Van Nuys, California, 91406, 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 

BOLT 
WARES: (1) toothbrushes. (2) plastic containers for household
use. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
15, 2002 under No. 2,530,766 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 03, 2002 under No. 2,615,784 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brosses à dents. (2) Contenants de
plastique pour usage domestique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2002 sous
le No. 2,530,766 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,615,784
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,090,889. 2001/01/25. Claude VATTIER, citoyen français, BP
77, , 87 Rue Paul Bignon, 76260 EU, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine de la nutrition, qui
détermine les besoins nutritionnels d’une personne ou d’un
groupe d’âges en fonction du genre masculin ou féminin, du poids,
de l’âge, de l’activité physique, puis analyse ses ingesta et les
compare au besoin afin de déterminer si l’alimentation est
équilibrée ou non en nutriments, kilocalories, fibres, acides gras
essentiels. SERVICES: Édition de livres, de revues traitant de la
nutrition en général: aliments, besoins nutritionnels et couverture
des besoins en fonction des groupes d’âges, nommément
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ouvrage didactiques et pédagogiques pour des tiers. Date de
priorité de production: 03 août 2000, pays: FRANCE, demande
no: 00 304 8939 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Software in the field of nutrition, which determines the
nutritional needs of a person or an age group according to sex,
weight, age, physical activity and analyzes their ingesta and
compares them to the nutritional needs to determine whether or
not the diet is balanced in terms of nutrients, kilocalories, fiber,
essential fatty acids. SERVICES: Publication of books, magazines
on nutrition in general: foods, nutritional needs and coverage of
needs according to age group, namely teaching and educational
works for others. Priority Filing Date: August 03, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 304 8939 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,090,890. 2001/01/25. Amersham Biosciences AB, S-751 82
Uppsala, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

HISPREP 
WARES: Kits for in vitro use consisting of pre-packed columns,
chemicals, pre-made buffer concentrates, syringes and instruction
manual intended for the purification of protein. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses pour usage in vitro consistant en
colonnes garnies, produits chimiques, concentrés tampons pré-
préparés, seringues et manuel d’instructions destinés à la
purification des protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,090,990. 2001/01/31. S.F. DELUXE PRODUCTIONS, INC.,
1775 Egbert Avenue, San Francisco, California 94124, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Common metals and their alloys; transportable
buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal;
pipes and tubes of metal; safes; ores; non-precious metal goods,
namely, key chains, key fobs, key rings, key holders, money clips,
name plates, figures and figurines of common metal, statuettes,
decorative boxes, jewelry boxes, piggy banks and license plate
frames. (2) Precious metals and their alloys; jewelry, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely, clocks,
watches and watch cases; jewelry, namely pendants, lapel pins,
ornamental pins, hat pins of precious metal, rings, chains, ankle
bracelets, cufflinks, tie clips, tie fasteners, medallions, belt buckles
of precious metal for clothing, and body-piercing rings and studs;
articles of precious metal, namely, belt buckles, key chains, lapel
pins, money clips; items made of precious metal, namely figures,
figurines, statuettes, cigarette cases, collector plates, hat
ornaments, chess sets, decorative boxes, candle holders,
ashtrays and candlesticks. (3) Animal skins, hides; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery, luggage and garment bags, sporting goods
bags, gym bags and all-purpose gear carrying bags; book bags;
duffel bags; fanny packs; roll bags; school bags; school book
bags; tote bags; backpacks; wallets; credit card holders; business
folders and portfolios, brief cases and attaché cases; luggage
tags; umbrellas; felt and drawstring pouches; waist packs; purses 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 81 26 février 2003

and handbags; key fobs. (4) Household or kitchen utensils and
containers, namely, lunch boxes, lunch pails, vacuum flasks,
insulated beverage holders, portable ice chests for food and
beverages, picnic and lunch containers, picnic baskets, non-metal
storage jars made of earthenware, glass, porcelain, and plastic,
thermal insulated containers for food and beverage, paper cups,
plastic cups, paper plates, paper bowls, combs, brushes, electric
and non-electric toothbrushes, non-metal decorative boxes,
serving trays not of precious metal, decanter, pitchers, figures,
figurines, sculptures, and statuettes, all made of terra cotta,
earthenware, glass, porcelain, plastic resin, crystal and china,
wastepaper baskets, soap dishes, toothbrush holders, china
ornaments, wind chimes, coasters not of paper and not being table
linen, cocktail picks, comb cases, commemorative plates, cookie
cutters, cosmetic brushes, corkscrews, soap dishes, dispensers
for liquid soap, drinking flasks, toothpick holders, pepper mills,
pastry molds, pudding molds, powder puffs, salt shakers, all
purpose portable household containers; back scratcher, cookie
jars, sports bottles sold empty, non-metal coin banks, flasks,
candlesticks not of precious metal, coffee services not of precious
metal; vases and floral containers; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware; brushes (except paint brushes); and sponges.
(5) Textiles and textile goods, namely, bed and table covers; bath
linen, cloth flags, curtain fabric, curtains, draperies, duvet covers,
quilt covers, quilts, towels, beach quilts, beach towels, table
clothes not of paper, table linens, place mats, fabric furniture
covers, upholstery fabric, handkerchiefs, bed linen, sheets,
pillowcases, comforters, bedspreads, blankets, pillow shams,
mattress pads, cloth mattress ticking, dust ruffles, duvets, oven
mitts, crib bumpers, tapestries of textile, textile wall hangings and
fabric bath mats, shower curtain, textile napkins, pot holders,
curtain panels and fabric valances. (6) Non-alcoholic beverages,
namely, soft drinks, colas, fruit drinks, fruit juices, fruit juice drinks,
sports drinks, isotonic drinks, lemonade, ginger ale, tomato juice,
vegetable juices, bottled drinking water, aerated water,
carbonated water, mineral water, quinine water, seltzer water,
soda water, spring water, and concentrates, powders and syrups
used in the preparation of non-alcoholic beverages, namely, soft
drinks, fruit drinks, fruit juices, fruit juice drinks, sports drinks,
isotonic drinks and lemonade. (7) Matches; lighters and ash trays.
SERVICES: Entertainment services, namely sponsoring of
skateboard competitions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux ordinaires et leurs alliages;
bâtiments transportables en métal; câbles non électriques et fils
en métal ordinaire; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
minerais; articles en métaux ordinaires, nommément chaînettes
porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, porte-clés,
pinces à billets, plaques signalétiques, personnages et statuettes
en métal ordinaire, statuettes, boîtes décoratives, coffrets à
bijoux, tirelires et supports de plaque d’immatriculation. (2)
Métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges, montres et boîtiers de montre; bijoux, nommément
pendentifs, épinglettes, épinglettes décoratives, épingles en métal
précieux, bagues, chaînes, bracelets de cheville, boutons de
manchettes, pinces à cravates, fixe-cravates, médaillons, boucles

de ceintrue en métal précieux pour vêtements, et anneaux et tiges
de perçage corporel; articles en métal précieux, nommément
boucles de ceinture, chaînettes porte-clés, épinglettes, pinces à
billets; articles en métal précieux, nommément personnages,
figurines, statuettes, étuis à cigarettes, assiettes de collection,
ornements de chapeaux, jeux d’échecs, boîtes décoratives,
bougeoirs, cendriers et chandeliers. (3) Peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie, bagages et sacs à vêtements, articles
de sport sacs, sacs de sport et sacs tous usages; sacs pour livres;
sacs polochon; sacs banane; sacs d’écolier; cartables; fourre-tout;
sacs à dos; portefeuilles; porte-cartes de crédit; chemises à
dossier et portfolios, porte-documents et mallettes; étiquettes à
bagages; parapluies; sacs en feutre et à cordonnet; sacoches de
ceinture; porte-monnaie et sacs à main; breloques porte-clés. (4)
Ustensiles et contenants de ménage ou de cuisine, nommément
boîtes-repas, porte-manger, bouteilles thermos, porte-boissons
isolants, glacières portables pour aliments et boissons,
contenants à pique-nique et à repas, paniers à pique-nique,
bocaux non métalliques en terre cuite, verre, porcelaine et
plastique, contenants thermo-isolants pour aliments et boissons,
gobelets en papier, tasses en plastique, assiettes en papier, bols
en papier, peignes, brosses, brosses à dents électriques et non
électriques, boîtes décoratives non métalliques, plateaux de
service en métal ordinaire, carafe, pichets, personnages,
figurines, sculptures et statuettes, tous en terre-cuite, verre,
porcelaine, résine plastique, cristal et porcelaine de Chine,
corbeilles à papier, porte-savons, porte-brosses à dents,
ornements de porcelaine fine, carillons éoliens, dessous de verres
autres qu’en papier et autres que linge de table, piques, étuis à
peigne, assiettes commémoratives, découpe-biscuits, pinceaux
de maquillage, tire-bouchons, porte-savons, distributeurs de
savon liquide, gourdes, porte-cure-dents, moulins à poivre,
moules à pâtisserie, moules à entremets, houppettes, salières,
contenants ménagers portatifs tout usage; gratte-dos, pots à
biscuits, bouteilles pour le sport vendues vides, tirelires non
métalliques, flacons, chandeliers en métal ordinaire, services à
café en métal ordinaire; vases et contenants à fleurs; laine d’acier;
verre brut ou semi-ouvré (sauf verre utilisé pour la construction);
verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite; brosses (sauf
pinceaux); et éponges. (5) Tissus et articles textiles, nommément
couvre-lit et dessus de table; linge de toilette, drapeaux en toile,
tissus pour rideaux, rideaux, tentures, housses de couette,
housses de courtepointe, courtepointes, serviettes, courtepointes
de plage, serviettes de plage, linges de table autres qu’en papier,
linges de table, napperons, housses de meuble en tissu, tissu
d’ameublement, mouchoirs, literie, draps, taies d’oreiller,
édredons, couvre-pieds, couvertures, taies d’oreiller à volant,
couvre-matelas, toiles à matelas en tissu, volants de lit, couettes,
gants de cuisine, bandes protectrices de lit d’enfant, tapisseries
textiles, pièces murales textiles et tapis de bain en tissu, rideaux
de douche, serviettes de table en textile, poignées de batterie de
cuisine, panneaux de rideau et cantonnières en tissu. (6) Boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, colas, boissons
aux fruits, jus de fruits, boissons de jus de fruits, boissons pour
sportifs, boissons pour sportifs, limonade, soda au gingembre, jus
de tomates, jus de légumes, eau de consommation embouteillée, 
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eau gazeuse, eau gazéifiée, eau minérale, soda tonique, eau de
Seltz, eau gazéifiée, eau de source, et concentrés, poudres et
sirops utilisés dans la préparation des boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons de jus de fruits, boissons pour sportifs, boissons de
l’effort et limonade. (7) Allumettes; briquets et cendriers.
SERVICES: Services de divertissement, nommément parrainage
de concours de planche à roulettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,091,286. 2001/02/01. Cambridge College of Technology Inc.,
Metrotown Center, Suite OL-454, 4800 Kingsway, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5H4J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

CCT IS COMMITTED TO PROVIDING 
EXCELLENT CAREER TRAINING 

WITHIN A PLEASANT PROFESSIONAL 
ENVIRONMENT AND TO HELP 

STUDENTS OBTAIN SKILLS AND 
RECOGNIZE CERTIFICATION. 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level and conducting classes in
the fields of computer hardware, computer software, computer
networks, secretarial skills, office administration, medical office
assistance, dental office assistance, world wide web publishing,
business administration and English as a second language. Used
in CANADA since at least as early as November 1996 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
d’enseignement au niveau post-secondaire et tenue de classes
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs, du secrétariat, de l’administration de
bureau, de l’assistance dans les cabinets de médecin, de
l’assistance dans les cabinets dentaires, de l’édition du World
Wide Web, de l’administration des affaires et de l’anglais langue
seconde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1996 en liaison avec les services.

1,091,288. 2001/02/01. Cambridge College of Technology Inc.,
Metrotown Center, Suite OL-454, 4800 Kingsway, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5H4J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 

SECURE YOUR FUTURE WITH 
TECHNOLOGY 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level and conducting classes in
the fields of computer hardware, computer software, computer
networks, secretarial skills, office administration, medical office
assistance, dental office assistance, world wide web publishing,
business administration and English as a second language. Used
in CANADA since at least as early as November 1996 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
d’enseignement au niveau post-secondaire et tenue de classes
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs, du secrétariat, de l’administration de
bureau, de l’assistance médicale, de l’assistance dentaire, de
l’édition du World Wide Web, de l’administration des affaires et de
l’anglais langue seconde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,091,289. 2001/02/01. Cambridge College of Technology Inc.,
Metrotown Center, Suite OL-454, 4800 Kingsway, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5H4J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NORMAN M. CAMERON,
SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The words "SECURUS FUTURA CUM ARTIFICIAM" means
"Secure your future with technology" in Latin, as provided by
applicant.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the post secondary level and conducting classes in
the fields of computer hardware, computer software, computer
networks, secretarial skills, office administration, medical office
assistance, dental office assistance, world wide web publishing,
business administration and English as a second language. Used
in CANADA since at least as early as November 1996 on services.

Les mots latins "SECURUS FUTURA CUM ARTIFICIAM"
signifient "Secure your future with technology" en anglais, selon le
requérant.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
d’enseignement au niveau post-secondaire et tenue de classes
dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs, du secrétariat, de l’administration de
bureau, de l’assistance médicale, de l’assistance dentaire, de
l’édition du World Wide Web, de l’administration des affaires et de
l’anglais langue seconde. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1996 en liaison avec les services.

1,091,642. 2001/02/09. Judith Koltai, 1244 Woodway Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9A6Y6 

Embodied Practice - Judith Koltai 
The right to the exclusive use of JUDITH KOLTAI is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Movement and Body Awareness Instruction. Used in
CANADA since September 01, 1996 on services.

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

SERVICES: Enseignement de sensibilisation au mouvement et
au corps. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1996 en
liaison avec les services.

1,091,799. 2001/02/06. Jones-Blair Company a Texas
corporation, 2728 Empire Central, Dallas, Texas 75235, 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 

NEOGARD 
SERVICES: Installing fluid applied elastomeric membranes to
structure surfaces in order to provide these with waterproofing,
traction and protective covering. Used in CANADA since at least
as early as 1981 on services.

SERVICES: Installation de membranes élastomères à
badigeonner sur des structures de façon à fournir étanchéité,
traction et revêtement protecteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,091,826. 2001/02/07. CyBerCorp Holdings, Inc., 115 Wild
Basin Road, Suite 100, Austin, Texas 78746, 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 

CYBERTRADER 
SERVICES: Securities brokerage and investment services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,092,354. 2001/02/09. MASCHINEN TECHNIK
AKTIENGESELLSCHAFT, Bergliweg 15, CH-6301 Zug,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Têtes multibroches de perceuse à commande
numérique par ordinateur et commande conventionnelle;
machines avec commande numérique par ordinateur et
commande conventionnelle pour l’usinage de pièces et supports,
glissières de guidage, broches et chariots; chariots en croix avec
commande numérique par ordinateur et hydraulique; équerres
d’arpenteur; broches à haute vitesse de précision. SERVICES:
Transformation de machines-outils; usinage de métaux par
enlèvement des copeaux. Priority Filing Date: December 05,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 14376/2000 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on December
05, 2000 under No. 14376/2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Multispindle drill heads controlled by
computer and by conventional means; machines controlled by
computer and by conventional means for machining parts and
mounts, track guides, spindles and carriages; cross carriages with
computer and hydraulic control; cross-staffs; high-speed,
precision spindles. SERVICES: Conversion of machine-tools;
machining of metals by removal of chips. Date de priorité de
production: 05 décembre 2000, pays: SUISSE, demande no:
14376/2000 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 décembre 2000 sous le
No. 14376/2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,092,802. 2001/02/19. TOP WINE CHILE S.A., Victoria
Subercaseaux No. 121 Of. 501, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the words VINO, CABERNET
SAUVIGNON and PRODUCT of CHILE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VINO, CABERNET
SAUVIGNON et PRODUCT of CHILE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,092,823. 2001/02/14. Ordre des conseillers en ressources
humaines et en relations industrielles agrées du Québec, 1253,
avenue McGill College, Bureau 820, Montréal, QUÉBEC,
H3B2Y5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500
PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 

EFFECTIF 
MARCHANDISES: Publications imprimés, nommément
magasines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Printed publications, namely magazines. Used in
CANADA since at least as early as February 1998 on wares.

1,093,052. 2001/03/06. ICAL INTERSOL CONSULTING
ASSOCIATES LTD., 907 - 350 Sparks Street, Ottawa,
ONTARIO, K1R7S8 

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

WARES: Printed publications namely workbooks, magazines and
trade articles; pre-recorded audio cassettes; electronic
publications, namely templates and worksheets for use in
management of a variety of projects determined by the client
which includes the task of action planning, decision analysis,
stakeholders analysis, and affinity analysis. SERVICES: Business
management and business management consultation in the field
of education and training; Consultation services pertaining to
organizational management and organizational development in
the field of education and training. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément cahiers,
magazine et articles spécialisés; audiocassettes préenregistrées;
gabarits et chiffriers électroniques utilisés pour la gestion de divers
projets désignés par le client qui comprennent les tâches
d’établissement de plans d’action, d’analyse des décisions,
d’analyse des intervenants, d’analyse des actualités et d’analyse
des affinités. SERVICES: Gestion des affaires et consultation en
gestion des affaires dans le domaine de l’éducation et de la
formation; services de consultation en gestion organisationnelle et
en développement organisationnel dans le domaine de
l’éducation et de la formation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,093,143. 2001/02/16. RECTICEL, naamloze vennootschap,
Plejadenlaan 15, B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARO-FAST 
WARES: Chemical products for industrial use, namely polymers
for the use in the manufacturing of frames, adhesives and seals
applied on glass components; plastics and polymers as raw
material, namely polyurethane. Priority Filing Date: October 31,
2000, Country: BENELUX, Application No: 0976703 in association
with the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares.
Registered in or for BENELUX on October 31, 2000 under No.
0676735 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel,
nommément polymères pour la fabrication d’ossatures, adhésifs
et prduits d’étanchéité appliqués sur les éléments en verre;
matières plastiques et polymères comme matériau brut,
nommément polyuréthane. Date de priorité de production: 31
octobre 2000, pays: BENELUX, demande no: 0976703 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 31 octobre 2000 sous le No. 0676735 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,093,440. 2001/02/21. 668824 Alberta Ltd. operating as Visions
Electronics, 6009-1A Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2H0G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Audio speakers, audio components, namely stereo
receivers, surround sound receivers, mini systems, home theatre
in a box systems, electronic crossovers, CD players, DVD players,
speakers, subwoofers; audio accessories, namely speaker
cables, interconnect cables, audio stands, speaker stands,
speaker mounting brackets, sound absorption panels, equipment
isolation platforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, éléments audio, nommément
récepteurs stéréophoniques, récepteurs d’ambiophonie, mini-
systèmes, cinéma à domicile dans système d’’enceinte, filtres
électroniques passifs, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, haut-
parleurs, haut-parleurs d’extrêmes-graves; accessoires audio,
nommément câbles de haut-parleur, câbles d’interconnexion,
supports audio, supports de haut-parleur, supports de fixation de
haut-parleur, panneaux d’insonorisation, plates-formes d’isolation
d’équipement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,716. 2001/02/27. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,

valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement , information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEANSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de

champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,722. 2001/02/27. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garand, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ÉLECTROMÉNAGERS et LE
SPÉCIALISTE DE L’ÉLECTROMÉNAGER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: OPÉRATION DE COMMERCES DE VENTE AU
DÉTAIL D’APPAREILS ELECTROMENAGERS, APPAREILS
ELECTRONIQUES ET ACCESSOIRES; SERVICE DE
GARANTIE PROLONGEE ET SERVICE APRES-VENTE.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ÉLECTROMÉNAGERS
and LE SPÉCIALISTE DE L’ÉLECTROMÉNAGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: OPERATION OF A RETAIL SALES
ESTABLISHMENT FOR APPLIANCES, ELECTRONIC
EQUIPMENT AND ACCESSORIES; EXTENDED WARRANTY
SERVICE AND AFTER-SALE SERVICE. Used in CANADA since
at least as early as April 01, 1998 on services.
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1,093,829. 2001/02/23. OpNext Japan, Inc., 216 Totsuka-cho,
Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

OPNEXT 
WARES: Fiber optical components for data and
telecommunication, laser diode modules, transmitters and
receivers, transceivers; phase modifiers. Priority Filing Date:
September 08, 2000, Country: JAPAN, Application No: 2000-
098785 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 24, 2002
under No. 4571573 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composants pour fibre optique pour données
et télécommunications, modules à diode laser, émetteurs et
récepteurs, émetteurs-récepteurs; compensateurs de phase.
Date de priorité de production: 08 septembre 2000, pays: JAPON,
demande no: 2000-098785 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 mai 2002
sous le No. 4571573 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,852. 2001/02/26. LES F. RAPCHAK, 10520 Yonge Street,
Unit 35B, Suite 220, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET,
CENTERPOINT MALL, NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

ECO-DESCALER 
WARES: Product is a chemical liquid used to remove lime and
rust and water scale buildup from water operated, water cooled
and water heated systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Le produit est un liquide chimique utilisé pour
enlever le calcaire, la rouille et le tartre des systèmes fonctionnant
à l’eau, refroidis à l’eau et chauffés à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,853. 2001/02/26. LES F. RAPCHAK, 10520 Yonge Street, ,
Unit 35B, Suite 220, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET,
CENTERPOINT MALL, NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

DYNAMIC ECO-DESCALER 
WARES: Product is a chemical liquid used to remove lime and
rust and water scale buildup from water operated, water cooled
and water heated systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Le produit est un liquide chimique utilisé pour
enlever le calcaire, la rouille et le tartre des systèmes fonctionnant
à l’eau, refroidis à l’eau et chauffés à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,854. 2001/02/26. LES F. RAPCHAK, 10520 Yonge Street,
Unit 35B, Suite 220, Richmond Hill, ONTARIO, L4C3C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARFIN, ZEIDENBERG, 6400 YONGE STREET,
CENTERPOINT MALL, NORTH YORK, ONTARIO, M2M3X4 

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

WARES: Product is a chemical liquid used to remove lime and
rust and water scale buildup from water operated, water cooled
and water heated systems. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Le produit est un liquide chimique utilisé pour
enlever le calcaire, la rouille et le tartre des systèmes fonctionnant
à l’eau, refroidis à l’eau et chauffés à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,952. 2001/02/28. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, 
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devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement , information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame, 
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feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,093,973. 2001/03/01. 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 

VISCOUNT RSP HIGH YIELD U.S. 
BOND POOL 

The right to the exclusive use of the words RSP HIGH YIELD U.S.
BOND POOL 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 RSP HIGH YIELD U.S. BOND
POOL 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.

1,093,975. 2001/03/01. 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 

FONDS RER D’OBLIGATIONS 
AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT 

VISCOUNT 
The right to the exclusive use of the words FONDS RER
D’OBLIGATIONS AMÉRICAINE À HAUT RENDEMENT 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 FONDS RER
D’OBLIGATIONS AMÉRICAINE À HAUT RENDEMENT 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.

1,093,977. 2001/03/01. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax 
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ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,
creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement , information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,

canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et 
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E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de
saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,177. 2001/03/02. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: (1) Vitamin compounds, namely, vitamin supplements,
vitamins, multi-vitamins, vitamin compounds with minerals,
vitamin compounds with iron; mineral preparations, namely
minerals; vitamin and mineral preparations, namely, vitamins and
minerals; herbal preparations, namely, echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; nutritional and
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters;
nutritional and dietary food supplements, namely, echinacea,
bilberry, cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root,
devil’s claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed,
green tea, hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax
ginseng, saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort,
valerian, lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters, fatty
supplements, include flax seed oil and fish derived oils,
glucosamine, chondroitin, Methyl-sulfonyl-methane, whey,

creatine; dietary and herbal supplements, namely, herbals with
vitamins and minerals include echinacea, bilberry, cascara
sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw,
feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; herbal
products, namely, herbals; herbal and plant derived products,
namely, herbals with plant extracts include echinacea, bilberry,
cascara sagrada, celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s
claw, feverfew, ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea,
hawthorn, horse chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng,
saw palmetto, siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian,
lutein, cayenne, hawaiian spirulina, swedish bitters; standardized
herbal extracts, namely, echinacea, bilberry, cascara sagrada,
celery seed, cranberry, dandelion root, devil’s claw, feverfew,
ginger root, ginkgo biloba, grapeseed, green tea, hawthorn, horse
chestnut, milk thistle, olive leaf, panax ginseng, saw palmetto,
siberian ginseng, silica, St. John’s Wort, valerian, lutein, cayenne,
hawaiian spirulina, swedish bitters; neutraceuticals, namely,
dietary supplements and herbal products, namely, folic acid,
lutein, lycopene, acidophilus, bee pollen, beta-carotene,
bromelain, choline, flavonoids, grape seed extract, kelp, lecithin,
lipoic acid, mushroom extracts, SAM-e, shark cartilage, soy
protein, spirulina; probiotics, namely, acidophilus and bifidus;
amino acid compounds, namely, nac-n’acetyl cysteine and
L’glutamine; sports nutrition, namely, whey proteins and creatines;
antioxidants, namely, vitamins C and E, vitamin A, beta-carotene,
selenium and carotenoids; cosmeceuticals, namely, medicinal
herbal creams, lotions and oils for treatment of skin damage and
repair; food products, namely, herbs, greens, namely, dehydrated
foods derived from plants, evening primrose oil, salmon oil, whey,
creatine; nutritional products and natural health products, namely,
vitamins, carotenoids, minerals, enzymes, alfalfa leaf, conjugated
linoleic acid, apple cider vinegar, fenugreek seed, coenzyme Q10,
alpha lipoic acid, pine bark extract, shark cartilage, garlic, kelp,
pectin, policosanol, flaxseed oil, pumpkin seed oil, borage oil,
perilla seed oil, salmon oil, evening primrose oil, tuna oil, thyme oil,
peppermint oil complex, lecithin, phosphatidyl choline, soya
lecithin granules, phosphatidyl serine, bee pollen, bee propolis,
royal jelly, soy isoflavones complex, chasteberry, echinacea. (2)
Publications, namely product manuals, magazines, brochures,
advertisement , information sheets all containing information with
respect to the wares mentioned above. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Composés de vitamines, nommément
suppléments de vitamines, vitamines, multi-vitamines, composés
de vitamines avec minéraux, composés de vitamines avec fer;
préparations minérales, nommément minéraux; préparations
vitaminiques et minérales, nommément vitamines et minéraux;
préparations à base d’herbes médicinales, nommément
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain, ginseng
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de Sibérie, silice, millepertuis commun, valériane, lutéine,
cayenne, spiruline d’Hawaï, élixir suédois; suppléments
nutritionnels et diététiques, nommément vitamines, minéraux et
échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de céleri,
canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments nutritionnels et diététiques,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; suppléments gras, comprenant de l’huile
de lin et des huiles dérivées de poisson, glucosamine,
chondroitine, méthylsulfonylméthane, lactosérum, créatine;
suppléments diététiques et à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales avec vitamines et minéraux
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; produits à base d’herbes médicinales,
nommément herbes médicinales; produits dérivés d’herbes et de
plantes, nommément herbes médicinales avec extraits de plantes
comprenant échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; extraits d’herbes médicinales normalisés,
nommément échinacée, bleuets, cascara sagrada, graines de
céleri, canneberge, racine de pissenlit, griffe du diable, grande
camomille, racine de gingembre, Ginkgo biloba, pépins de raisin,
thé vert, aubépine, marronnier d’Inde, chardon de Notre-Dame,
feuille d’olivier, ginseng de Tartarie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, lutéine, cayenne, spiruline
d’Hawaï, élixir suédois; neutraceutiques, nommément
suppléments diététiques et produits à base d’herbes médicinales,
nommément acide folique, lutéine, lycopène, acidophile, pollen
d’abeilles, bêta-carotène, bromelaïne, choline, flavonoides, extrait
de pépins de raisin, varech, lécithine, acide lipoïque, extraits de
champignons, SAM-e, cartilage de requin, protéine de soja,
spiruline; probiotiques, nommément acidophile et bifidus;
composés d’amino-acides, nommément NAC (N-acétylcystéine)
et L-glutamine; nutrition pour le sport, nommément protéines de
lactosérum et créatines; antioxydants, nommément vitamines C et
E, vitamine A, bêta-carotène, sélénium et caroténoïdes;
cosméceutiques, nommément crèmes, lotions et huiles
médicinales à base d’herbes médicinales pour le traitement et la
réparation des dommages cutanés; produits alimentaires,
nommément herbes, légumes à feuilles alimentaires, nommément
aliments déshydratés dérivés de plantes, huile d’onagre, huile de

saumon, lactosérum, créatine; produits nutritifs et produits
naturels pour la santé, nommément vitamines, caroténoïdes,
minéraux, enzymes, feuilles de luzerne, acide linoléique
conjugué, vinaigre de cidre, graines de fenugrec, coenzyme Q10,
acide alpha-lipoïque, extrait d’écorce de pin, cartilage de requin,
ail, varech, pectine, policosanol, huile de lin, huile de graines de
citrouille, huile de bourrache, huile de graines de perille, huile de
saumon, huile d’onagre, huile de thon, huile de thym, complexe
d’essence de menthe poivrée, lécithine, phosphatidylcholine,
granules de lécithine de soja, phosphatidylsérine, pollen
d’abeilles, propolis d’abeilles, gelée royale, complexe
d’isoflavones de soja, poivre sauvage, échinacée. (2)
Publications, nommément manuels, magazines, brochures,
publicité, fiches d’information sur les produits, toutes contenant de
l’information concernant les marchandises mentionnées ci-
dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,094,231. 2001/02/26. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZAM WESELL 
WARES: (1) Electric, electronic, photographic, communications
and recording apparatus and related goods, namely computers,
computer software for entertainment featuring science fiction
games, films and music, and instruction manuals therefor,
interactive entertainment software, computer game software,
computer and video game apparatus, hand held units for playing
electronic games, wrist watches with electronic games,
telephones, radios, radio telephones, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded laser discs, pre-recorded digital video/
digital versatile discs, pre-recorded video discs, phonograph
records, pre- recorded compact discs, CD-ROMs for
entertainment featuring science fiction games, films and music,
electronic calculators, batteries, sunglasses, carrying cases for
portable electronic devices, head phones, audio cassette players
and recorders, compact disc players, digital video/digital versatile
disc players, magnets, modems, mouse pads, remote control
devices for controlling computer game hardware and software and
for controlling electronic home entertainment equipment. (2)
Paper goods, stationery and printed matter, namely magazines,
fictional books, newsletters, newspapers, posters, comic books,
colouring books, activity books, notebooks, address books,
trading cards, trading card milk bottlecaps, book plates, book
marks, cheque book holders and covers, personal planners and
organizers, calendars, school and office supplies namely erasers,
rulers, pencils, pens and desk pads, crayons, markers, stencils,
artist’s brushes, art paper, paints and canvas, printed paper
patterns, rub down transfers, stationery portfolios, sketchbooks,
napkins, streamers and bunting, gift wrap, gift tags, gift bags, gift
boxes, correspondence note paper, greeting cards, paper party
goods, namely hats and noise makers, paper party decorations,
postcards, ribbons, bows, placemats, drinking straws, envelopes,
writing paper, stickers, cork boards, chalk boards, memorandum
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boards, photo albums, scrapbooks, stamp albums, telephone
calling cards, playing cards, art reproductions, lithographs,
holograms, iron-on patches, printed umbrellas, cardboard figures,
copy books, and stick-on tattoos. (3) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely underwear, raincoats, rain hats,
ponchos, sleepwear, hosiery, shoes, slippers, boots and socks,
belts, suspenders, hats, caps, headbands, helmets, visors, hoods,
kerchiefs, sweat shirts, sweat pants, ear muffs, gloves and
mittens, infant wear, jogging suits, lingerie, neck ties, night shirts
and night gowns, overshoes, scarves, robes, polo shirts, gym
shorts, sweat shorts, sun visors, sweat bands, sweaters, tank
tops, swimming trunks, warm up suits, wrist bands, masquerade
costumes and masks. (4) Toys, games and playthings, namely,
archery equipment, namely bows, arrows, and bow cases;
balloons; plastic balls; beachballs; board games; toy candy
dispensers and holders; card games; cases for play accessories;
cases for toy vehicles; cases for toy structures; cases for action
figures; darts; toy vehicles; dolls; doll accessories; doll clothing;
stand alone video game machines; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games; hand held units for playing video games; flying discs; hi
bounce balls; kites; marbles; costume masks; paper face masks;
maze games; children’s toy mazes; jigsaw and three-dimensional
metallic puzzles; toy model vehicles, space crafts and related
accessories namely, action figures, play sets, toy vehicles, and
carrying cases sold as a unit; toy pedal cars; playsets for action
figures; playsets for toy vehicles; playsets for masquerade games
and costumes; toy remote controlled and radio controlled vehicles
and space crafts; remote controlled action figures; skateboards;
soccer balls; three-dimensional puzzles; toy armour; toy banks;
toy helmets; toy model hobby craft kits; toy model rockets,
vehicles and space crafts kits and accessories therefor sold as a
unit; wall activity mats; wind-up toys; return type tops and
bandalore tops; toy weapons; jigsaw puzzles; toy action figures
and related accessories namely, play sets, toy vehicles, clothing
stands and carrying cases sold as a unit; plush toys; roller skates;
ice skates; in-line skates; Christmas tree ornaments; amusement
park rides; toy vehicles made of non-precious metals; bath toys;
beach toys, namely, sand toys and inflatable toys; water squirting
toys; water rockets; recreational water slides; water sprinklers;
construction toys; toy building blocks and connecting links for the
same; role-playing toys consisting of dress up accessories to
assist in role playing including make-up, masks, hats, toy guns
and toy weapons; toy scooters; non-motorized toy scooters; toy
cosmetic kits; snowboards; protective pads and padding for
skateboarding, in-line skating, and roller skating; toy coin banks;
pinball machines; inflatable swimming pools; inflatable pool toys;
swimming aids, namely, pool rings, arm floats for recreational use,
swim floats for recreational use, water wing swim aids for
recreational use; golf balls; toy snow globes; skis; hobby craft kits
for children for making and decorating fingernails and toenails;
hobby craft kits for decorating hair; hobby craft kits for children for
making candy; hobby craft kits for making soap; hobby craft kits for
making perfume; hobby craft kits for making crystals; hobby craft
sets for moulding chocolate; hobby craft kits for making clay
pottery; hobby craft kits for making hand-painted, translucent
window decorations; play kits consisting of play cosmetics; hobby
craft kits containing beads for making toy jewellery; hobby craft
sets for decorating picture frames; hobby craft kits for making sand

art; hobby craft kits for making and designing greeting cards;
hobby craft kits for making decorative objects with magnets; toy
modelling compounds and dough kits and accessories for use
therewith sold as a unit; toy modelling compounds and dough;
hobby kits for making model vehicles, buildings, and figures; toy
foam weapons; toy foam balls; action type target games;
electronic dart games; toy radio controls for model vehicles and
space crafts, toy engine powered model vehicles and space crafts,
and toy radio control equipment for controlling toy and hobby
models. SERVICES: Providing an electronic bulletin board in the
field of education and entertainment related to motion picture
films, interactive computer games, television shows and science
fiction; providing on-line chat rooms for transmission of messages
among computer users in the field of education and entertainment
related to motion picture films, interactive computer games,
television shows and science fiction; webcasting, namely
providing news, information and audio-visual programming via the
Internet; electronic mail services and electronic message storing
and forwarding services, entertainment services, namely
production and distribution of radio programs, television shows,
and motion pictures, providing news and information in the field of
entertainment and education relating to science fiction topics,
computer games and motion picture films via the Internet and
other computer networks, providing interactive computer games
and databases, information and websites featuring audio and
visual entertainment via the Internet or other computer networks;
distribution of television programs for others; production of cable
television programs; providing audiovisual entertainment in the
field of news, comedy, science fiction, education, and variety and
computer games via a global computer information network or
other electronic computer networks; entertainment in the nature of
an amusement park ride; amusement or theme park services; fan
club services; entertainment in the nature of competitions in the
field of entertainment trivia, radio entertainment services, radio
programs featuring performances by radio personalities and
people portraying fictional characters and by radio personalities
and people discussing educational and entertainment topics;
entertainment, continuing variety, news, comedy, science fiction,
educational and entertainment shows distributed over television,
cable television, satellites, audio video and electronic media;
production and distribution of cable television programs, providing
audio, visual, and audiovisual entertainment in the field of
education, entertainment and entertainment via global computer
networks and other electronic computer networks; providing
interactive computer games over electronic networks; sweepstake
services; lottery services; providing gaming over electronic
networks; amusement park attractions; providing a wide range of
educational and entertainment information via electronic
networks; production and distribution of a variety of animated and
live action motion pictures; multimedia development and
production services for others for entertainment, education and
training; providing an on-line guide and directory of motion
pictures featuring story lines, filming, cast, crew and film clips via
electronic networks; concert production; television on-line
program production; entertainment services in the nature of
broadcasts on an electronic network featuring photos and clips of
motion pictures and the making of motion pictures; entertainment
services in the nature of a game show over global computer
network; on-line programming services; providing a website on
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electronic networks featuring games and information about
personalities, animation, trivia, movies, entertainment industry
information and related topics. Priority Filing Date: September 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/121,335 in association with the same kind of wares (1), (4);
September 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/121,322 in association with the same kind of
wares (2), (3) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, électroniques,
photographiques, de communications et d’enregistrement et
marchandises connexes, nommément ordinateurs, logiciels de
divertissement contenant des jeux de science-fiction, des films et
de la musique, et manuels d’instruction connexes, logiciels de
divertissement interactif, logiciels de jeux informatisés,
ordinateurs et appareils de jeux vidéo, dispositifs à main pour jeux
électroniques, montres-bracelets avec jeux électroniques,
téléphones, appareils-radio, radiotéléphones, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques lasers préenregistrés, disques
polyvalents numériques et vidéo/numériques préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, microsillons, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM de divertissement contenant des jeux de
science-fiction, des films et de la musique, calculatrices
électroniques, piles, lunettes de soleil, mallettes pour dispositifs
électroniques portatifs, casques d’écoute, lecteurs et
enregistreurs de cassettes sonores, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques polyvalents numériques et vidéo/
numériques, aimants, modems, tapis de souris, télécommandes
pour commander du matériel informatique et des logiciels de jeux
et pour commander du matériel de divertissement électronique
pour la maison. (2) Articles en papier, papeterie et imprimés,
nommément magazines, livres de fiction, bulletins, journaux,
affiches, illustrés, livres à colorier, livres d’activités, cahiers,
carnets d’adresses, cartes à échanger, rondelles pour bouteille de
lait avec cartes à échanger, plaques pour livres, signets, porte-
chéquiers et couvertures, agendas de planification et classeurs à
compartiments, calendriers, articles d’école et de bureau
nommément gommes à effacer, règles, crayons, stylos et sous-
mains, crayons à dessiner, marqueurs, pochoirs, pinceaux à
l’usage d’artistes, papier, peintures et toile pour artistes, patrons
de papier à imprimer, décalcomanies à friction, portefeuilles de
papeterie, cahiers à croquis, serviettes, fanions et banderoles,
emballages cadeaux, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux, boîtes
à cadeaux, papeterie, cartes de souhaits, articles de fête en
papier, nommément chapeaux et bruiteurs, décorations en papier
pour fêtes, cartes postales, rubans, boucles, napperons, pailles,
enveloppes, papier à lettres, autocollants, tableaux en liège,
tableaux noirs, tableaux d’affichage de bulletins, albums à photos,
albums à coupures, albums de timbres, cartes d’appels
téléphoniques, cartes à jouer, reproductions d’art, lithographies,
hologrammes appliqués au fer chaud, parapluies imprimés,
personnages en carton, cahiers d’exercices et tatouages à coller.
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
sous-vêtements, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos,
vêtements de nuit, articles chaussants, chaussures, pantoufles,
bottes et chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques, visières, capuchons, mouchoirs de tête, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, cache-oreilles, gants et

mitaines, vêtements pour bébés, tenues de jogging, lingerie,
cravates, chemises de nuit et robes de nuit, couvre-chaussures,
écharpes, sorties de bain, polos, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, visières cache-soleil, bandeaux antisudoripares,
chandails, débardeurs, caleçons de bain, survêtements, serre-
poignets, costumes et masques de mascarade. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément équipement de tir à l’arc, nommément
arcs, flèches et étuis à arc; ballons; balles en plastique; ballons de
plage; jeux de table; distributrices de bonbons jouets; jeux de
cartes; coffrets pour accessoires de jeu; coffrets pour véhicules
jouets; étuis pour structures jouets; étuis pour figurines d’action;
fléchettes; véhicules-jouets; poupées; accessoires de poupée;
vêtements de poupée; machines de jeux vidéo autonomes;
machines de jeu électronique éducatif pour enfants; unités à main
pour jouer à des jeux électroniques; unités à main pour jouer à des
jeux vidéo; disques volants; balles rebondissantes; cerfs-volants;
billes; masques de costume; masques en papier; jeux de
labyrinthe; labyrinthes jouets pour enfants; jeux de patience et
casse-tête métalliques tridimensionnels; véhicules miniatures
pour enfants, astronefs et accessoires, nommément figurines
d’action, ensembles de jeux, véhicules-jouets et mallettes vendus
comme un tout; voitures jouets à pédales; ensembles de jeu pour
figurines d’action; ensembles de jeu pour véhicules-jouets;
ensembles de jeu pour jeux et costumes de déguisement;
véhicules et astronefs jouets télécommandés et
radiocommandés; figurines d’action télécommandées; planches à
roulettes; ballons de soccer; casse-tête tridimensionnels;
véhicules blindés jouets; tirelires; casques jouets; trousses
d’artisanat pour enfants; fusées miniatures jouets, ensembles de
véhicules et d’astronefs et accessoires vendus comme un tout;
panneaux muraux pour jeux d’action; jouets à remonter; toupies à
ressort et toupies à banderole; armes-jouets; jeux de patience;
figurines d’action et accessoires, nommément ensembles de jeux,
véhicules-jouets, supports de vêtements et mallettes vendus
comme un tout; jouets en peluche; patins à roulettes; patins à
glace; patins à roues alignées; ornements d’arbre de Noël;
manèges; véhicules-jouets de métal non précieux; jouets de bain;
jouets de plage, nommément jouets de sable et jouets gonflables;
jouets arroseurs à presser; fusées à eau; glissoires d’eau pour fins
récréatives; distributeurs arroseurs d’eau; jouets de construction;
blocs pour jeux de construction et pièces d’assemblage connexes;
jouets pour jeux de rôle comprenant accessoires de déguisement,
y compris maquillage, masques, chapeaux, fusils-jouets et armes-
jouets; scooters-jouets; scooters-jouets non motorisés; trousses
de maquillage jouets; planches à neige; coussinets et
capitonnages protecteurs pour planches à roulettes, patins à
roues alignées et patins à roulettes; tirelires jouets; billards
électriques; piscines gonflables; jouets gonflables pour la piscine;
aides de natation, nommément anneaux, flotteurs pour usage
récréatif, flotteurs de natation pour usage récréatif, aides de
natation genre flotteurs pour usage récréatif; balles de golf; boules
de verre neigeuses; skis; trousses d’artisanat pour enfants pour
faire et décorer les ongles de mains et d’orteils; trousses
d’artisanat pour décorer les cheveux; trousses d’artisanat pour
enfants pour faire des bonbons; trousses d’artisanat pour faire du
savon; trousses d’artisanat pour faire des parfums; trousses
d’artisanat pour faire des cristaux; trousses d’artisanat pour
mouler le chocolat; trousses d’artisanat pour faire des poteries en 
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argile; trousses d’artisanat pour faire des décorations de fenêtre
translucides peintes à la main; trousses de jeu contenant des
cosmétiques jouets; trousses d’artisanat contenant de petits
grains pour faire des bijoux jouets; trousses d’artisanat pour
décorer les cadres de tableaux; trousses d’artisanat pour faire des
châteaux de sable; trousses d’artisanat pour faire et concevoir des
cartes de souhaits; trousses d’artisanat pour faire des objets
décoratifs avec des aimants; trousses contenant des composés
de modelage jouets et de la pâte et accessoires, vendus comme
un tout; composés de modelage jouets et pâte; trousses de
bricolage pour faire des véhicules, constructions et personnages
miniatures; armes jouets en mousse; balles jouets en mousse;
jeux de cible du type action; jeux de fléchettes électroniques;
radiocommandes jouets pour véhicules et astronefs miniatures,
véhicules et astronefs miniatures motorisés, et équipement de
radiocommande jouet pour modèles réduits (jouets et passe-
temps). SERVICES: Babillard électronique pour fins d’éducation
et de divertissement ayant trait aux films de cinéma, aux jeux
informatiques interactifs, aux émissions de télévision et à la
science-fiction; cybersalons pour la transmission entre utilisateurs
d’ordinateurs de messages pour fins d’éducation et de
divertissement ayant trait aux films de cinéma, aux jeux
informatiques interactifs, aux émissions de télévision et à la
science-fiction; webdiffusion, nommément diffusion de nouvelles,
de l’information et d’une programmation audiovisuelle par
Internet; services de courrier électronique et services de stockage
et d’acheminement de messageries électroniques, services de
divertissement, nommément production et distribution
d’émissions radiophoniques, d’émissions de télévision et de films
de cinéma, diffusion de nouvelles et de l’information pour fins de
divertissement et d’éducation ayant trait à des thèmes de science-
fiction, aux jeux informatiques et aux films de cinéma par Internet
et par d’autres réseaux informatiques, diffusion de jeux
informatiques interactifs et de bases de données, d’information et
de sites Web axés sur le divertissement audio et visuel par
Internet ou par d’autres réseaux informatiques; distribution
d’émissions de télévision pour des tiers; production d’émissions
de télévision par câble; diffusion de programmes de
divertissement audiovisuel spécialisés dans les nouvelles, la
comédie, la science-fiction, l’éducation, et le spectacle de variétés
et les jeux informatiques par un réseau mondial d’information sur
ordinateur ou par d’autres réseaux informatiques; divertissement
sous forme d’un tour de manèges; services de parc d’attractions
ou de parc thématique; services de chaîne d’amitié;
divertissement sous forme de jeux-questionnaire sur des sujets
variés, services de divertissement à la radio, émissions
radiophoniques avec animateurs-vedettes de la radio et
personnages fictifs et animateurs-vedettes de la radio et invités
pour discuter des questions d’intérêt éducatif et des arts du
spectacle; émissions (divertissement, variétés continues,
nouvelles, comédie, science-fiction, émissions d’intérêt éducatif et
programmes de divertissement) distribuées par télévision,
télévision par câble, satellites, auxiliaires audio-vidéo et presse
électronique; production et distribution d’émissions de télévision
par câble, diffusion de programmes de divertissement (audio,
vidéo et audiovisuel) pour fins d’éducation et de divertissement
par le canal de réseaux informatiques mondiaux et d’autres
réseaux informatiques; diffusion de jeux informatiques interactifs
par des réseaux électroniques; services de loterie promotionnelle;

services de loterie; diffusion de jeux par des réseaux
électronques; divertissement du genre parc d’attractions; diffusion
d’une gamme étendue d’informations pour fins d’éducation et de
divertissement par des réseaux électroniques; production et
distribution de divers films d’animation et d’action réelle; services
de conception et de production multimédias pour des tiers à des
fins de divertissement, d’éducation et de formation; diffusion par
des réseaux électroniques d’un guide-répertoire de films de
cinéma en ligne fournissant la trame, des renseignements sur le
tournage, la distribution, l’équipe de tournage, et des séquences
filmées; production de concerts; production d’émissions de
télévision en ligne; fourniture par un réseau électronique de
services de divertissement sous forme d’émissions contenant des
photos, des séquences de films de cinéma et des renseignements
sur le tournage; fourniture par un réseau informatique mondial de
services de divertissement sous forme d’un jeu-questionnaire;
services de programmation en ligne; fourniture sur des réseaux
électroniques d’un site Web spécialsé dans les jeux et dans
l’information ayant trait à des personnes de marque, au milieu de
l’animation, aux variétés, au cinéma, à l’industrie du
divertissement et à des thèmes connexes. Date de priorité de
production: 01 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,335 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (4); 01 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,322 en liaison
avec le même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,094,409. 2001/02/28. 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 

IF IT’S HOCKEY, IT’S HERE! 
SERVICES: Computer services, namely providing on-line
services in the field of hockey. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2000 on services. Priority Filing Date:
February 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/208,985 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2001 under No. 2,517,209 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services en ligne dans le domaine du hockey. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2000 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
208,985 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
décembre 2001 sous le No. 2,517,209 en liaison avec les
services.
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1,094,436. 2001/03/01. VALIO LTD., Meijeritie 6, , 00370
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lactic acid bacteria adapted for human medications;
food for babies; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products, namely pasteurized
milk, uht treated milk, fermented milk, buttermilk, yogurt, curd,
cheese, edible oils and fats; beers; mineral and aerated waters
and non-alcoholic extracts used in the preparation of beverages;
non-alcoholic fruit-flavoured drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages. Priority Filing Date:
January 18, 2001, Country: FINLAND, Application No:
T200100219 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on December
31, 2001 under No. 222711 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bactéries lactiques entrant dans la
composition de remèdes à usage humain; aliments pour bébé;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes séchés et cuits, et en conserve; gelées; confitures,
sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait
pasteurisé, lait UHT, lait fermenté, babeurre, yogourt, caillé,
fromage, huiles et graisses alimentaires; bières; eaux minérales et
gazeuses et extraits sans alcool pour la préparation de boissons;
boissons sans alcool aromatisées aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres produits pour la préparation de boissons. Date de priorité
de production: 18 janvier 2001, pays: FINLANDE, demande no:
T200100219 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 décembre 2001 sous
le No. 222711 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,566. 2001/03/01. BREAKTHROUGH BREAST CANCER,
(a company limited by guarantee registered in England and
Wales), 6th Floor, Kingsway House, 103 Kingsway, London,
WC2B 6QX, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

 

WARES: Pre-recorded sound recordings on compact disks or
audio tapes; pre-recorded video recordings on digital video disks
or video tapes; books, pamphlets, souvenir programs, t-shirts,
sweat shirts, hats and scarves; SERVICES: Advisory services in
relation to and management of charitable fund raising campaigns;
charitable fund raising services; credit card services; educational
services in relation to alleviation of cancer; organisation of
conferences and seminars in relation to alleviation of cancer;
publication of books, texts and magazines; advice on medical and
scientific information relating to alleviation and prevention of
cancer. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 25, 2000
under No. 2204508 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores préenregistrés sur
disques compacts ou bandes sonores; enregistrements vidéo
préenregistrés sur vidéodisques numériques ou bandes vidéo;
livres, dépliants, programmes commémoratifs, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux et écharpes. SERVICES: Gestion de
campagnes de collecte de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance et services consultatifs connexes; services de
collecte de fonds de bienfaisance; services de cartes de crédit;
services éducatifs en rapport avec la réduction du cancer;
organisation de conférences et de séminaires en rapport avec la
réduction du cancer; publication de livres, de textes et de
magazines; conseils en matière d’informations médicales et
scientifiques ayant trait à la réduction et à la prévention du cancer.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 25 février 2000 sous le No. 2204508 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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1,095,015. 2001/03/06. BenefitPoint, Inc., a legal entity, 4
Embarcadero Center, 19th Floor, San Francisco, California,
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
FOR THE EMPLOYEE BENEFITS 

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

SERVICES: Providing online administration of health insurance
plans and employee benefit plans; providing information in the
field of insurance, employee benefits, and financial planning and
investment services for life, casualty and property insurance
plans, and annuity and pension programs via a global computer
information network; administration of insurance plans and
employee benefits programs via a global computer information
network, namely, providing online enrollment, eligibility and
provider information. Priority Filing Date: September 26, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
136,588 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under
No. 2,509,516 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’administration en ligne de régimes
d’assurance-santé et de régimes d’avantages sociaux des
employés; fourniture d’information dans les domaines de
l’assurance, des avantages sociaux et de la planification
financière et services d’investissement pour des régimes
d’assurance-vie, d’assurance-dommages et d’assurance-
propriété et programmes de rentes et de pension au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur; administration de
régimes d’assurance et de programmes d’avantages sociaux au
moyen d’un réseau mondial d’information sur ordinateur,
nommément fourniture d’information en ligne en matière
d’inscription, d’admissibilité et de fournisseur. Date de priorité de
production: 26 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,588 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,516 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,095,046. 2001/03/07. USA WIRELESS TECHNOLOGIES INC.
(A California Corporation), 10310 Norris Avenue, Pacoima,
California 91331, 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 

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

WARES: Wireless telephone accessories, namely hands-free
headsets comprised of earpiece and microphone. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2000
under No. 2406084 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone sans fil,
nommément casques d’écoute mains libres composés d’un
écouteur et d’un microphone. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2000 sous le No. 2406084 en
liaison avec les marchandises.

1,095,181. 2001/03/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PETIT CHEBRA 
WARES: Milk and dairy products, namely cheese, butter, ice
cream, fresh cream, sour cream, yoghurt, frozen yoghurt,
puddings, buttermilk, kefir, curd, desserts made from yoghurt,
cream and/or curd, all aforementioned dairy products containing
fruit or fruit flavourings as far as possible. Priority Filing Date:
September 07, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 67
139.3/29 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
12, 2000 under No. 300 67 139 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage,
beurre, crème glacée, crème fraîche, crème sure, yogourt,
yogourts surgelés, crèmes-desserts, babeurre, kéfir, caillé,
desserts à base de yogourt, de crème et/ou de caillé, tous les
produits laitiers susmentionnés contenant dans la mesure du
possible des fruits ou des aromatisants aux fruits. Date de priorité 
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de production: 07 septembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 300 67 139.3/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
octobre 2000 sous le No. 300 67 139 en liaison avec les
marchandises.

1,095,185. 2001/03/07. MICRUS CORPORATION, 495 Clyde
Avenue, Mountain View, California 94043, 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 

HELIPAQ 
WARES: Medical and surgical devices, namely, microcoils for the
treatment of aneurysms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément microbobines pour le traitement d’anévrismes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,518. 2001/03/12. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE,
INC. (PENSYLVANIA CORPORATION), Four Campus
Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

PMI 
Consent from the Canadian Medical Association is of record.

WARES: Printed matters, namely magazines, brochures, reports,
and handbooks. SERVICES: Promotional services in the field of
project management with emphasis on the tools and methods for
the planning, organization, direction and control of project-
oriented tasks. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1975 on wares and on services.

Le consentement de l’Association médicale canadienne a été
déposé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément revues, brochures,
rapports, et manuels. SERVICES: Services de promotion dans le
domaine de la gestion de projets mettant l’accent sur les outils et
les méthodes de planification, d’organisation, de direction et de
contrôle des tâches axées sur le projet. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1975 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,554. 2001/03/08. NATIONAL COUNCIL OF JEWISH
WOMEN OF CANADA, TORONTO SECTION, 4700 Bathurst
Street, Toronto, ONTARIO, M2R1W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

 

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely: books,
newspapers, periodicals, magazines, newsletters, brochures,
greeting cards, photographs, posters, colouring books, activity
books, crossword books. (2) Paper goods, printed matter, namely:
note pads, blotting paper, drawing paper, playing cards,
photograph albums, stencils, decals, press on tattoos and
transfers. (3) Toys and sporting goods, namely: flying discs; toy
motor vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board
game, a card game, a manipulative game, a parlour game, an
action type target game; rocking horses; kites; puzzles, paper face
masks; toy model train sets; toy model aircraft, vehicles and ships;
figurines; toy action and static figures; dolls; paper dolls; doll
houses; toy trick noisemakers; party favours in the nature of small
toys; toy cap pistol; plush toys; soft sculpture plush toys; three
dimensional puzzles; skateboards; roller blades; ice skates;
water-squirting toys; teddy bears; wind-up walking and moving
toys; wind up toys; non-riding transportation toys, namely toy
wagons, toy trucks; twirling batons; balls, namely, playground
balls, soccer balls, sport balls, baseballs, footballs, basketballs,
tennis balls, volleyballs, water polo balls, golf balls; baseball
gloves; swimming floats for recreational use; headcovers for golf
clubs; inflatable swimming pools for recreational use; kickboard
flotation devices; skis; snow skis; ski boots; ski boot bags; skipping
ropes; jump ropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; bicycles,
tricycles; protective head gear; elbow pads, knee pads, wrist pads;
whistles; sweat bands; balloons; and Christmas tree ornaments.
(4) Motion picture films; television programs; pre-recorded video
tapes, video cassettes, videodiscs, CD-ROMS containing
multimedia information content related to breast cancer and
DVDs. (5) Pre-recorded audio tapes, audio cassettes, audio discs,
phonograph records, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (6) Pre-
recorded informational, educational and entertainment software
programs and interactive multimedia software programs,
computer and video game software containing multimedia
information content related to breast cancer, computer game
cassettes, cartridges, CD-ROMS containing multimedia
information content related to breast cancer and DVDs. (7)
Beverage containers, namely, mugs, cups, drinking glasses,
sports bottles, squeeze bottles and coasters. (8) Clothing, namely,
tee shirts, sweat shirts, sweat pants, sweat suits, hats, caps, head
bands, wrist bands, golf shirts, jerseys, jackets, ponchos, gloves, 
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shoes and boots, socks, belts, suspenders, scarves, lingerie,
bras, underwear. (9) Towels, bed sheets, pillow cases, shams,
comforters, blankets. (10) Glue, arts and crafts adhesives,
adhesive tape, brushes, pens, pencils, paints, crayons, chalk,
chalkboards, easels, drawing boards. (11) Serving trays, mirrors,
decorative and note holding magnets; matches, key chains,
money clips, wallets, purses, sunglasses, badges, business card
holders, desk calendars, wall calendars, briefcases, luggage,
jewellery, clocks, watches, computer mouse pads and computer
screen savers. SERVICES: (1) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for cancer research. (2) Consulting services; namely the
co-ordination and provision of public awareness and fundraising
programs for medical research, the relief of hunger, the relief of
poverty, mens’, womens’ and childrens’ health issues, education,
the advancement of literacy and English as a second language,
continuous lifetime learning, fellowships and scholarships,
exercise, public and private housing, parenting, eldercare,
childcare, prenatal care and education, senior citizen social
programs, vocational and career counselling, the care, feeding,
shelter and clothing of the homeless, immigrant assimilation into
the community, womens’ and childrens’ shelters, and historical
and cultural preservation. (3) Planning, organizing, conducting
and sponsoring of exhibitions, fairs and shows, namely:
organizing and operating commercial and cultural exhibitions,
entertainment events, fund raising events, theatrical programs,
balls, galas, dances, fairs, shows, conferences and seminars; and
promotion, realization and consulting services to others who may
plan, organize, conduct or sponsor commercial and cultural
exhibitions, awareness programs, entertainment events, fund
raising events. (4) Advertising, marketing, promotion and
consulting services; namely the design, co-ordination, facilitation,
implementation and conduct of advertising, media and
promotional programs; corporate communicaitons namely press
releases, newsletters, contests, promotional sales and gift
giveaway programs; corporate identity and sponsorship
programs; and radio, television, print and on-line advertising,
media and promotion campaigns; and for the advertisement,
promotion and marketing of the brands, businesses, profiles,
wares and services of others. (5) Telecommunication services;
namely, the operation and maintenance of one or more Internet
websites featuring articles, information and advice pertaining to
cancer and fundraising programs for medical research, the relief
of hunger, the relief of poverty, mens’, womens’ and childrens’
health issues, education, the advancement of literacy and English
as a second language, continuous lifetime learning, fellowships
and scholarships, exercise, public and private housing, parenting,
eldercare, childcare, prenatal care and education, senior citizen
social programs, vocational and career counsening, the care,
feeding, shelter and clothing of the homeless, immigrant
assimilation into the community, womens’ and childrens’ shelters,
and historical and cultural preservation. Used in CANADA since at
least March 01, 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques,
nommément : livres, journaux, périodiques, magazines, bulletins,
brochures, cartes de souhaits, photographies, affiches, livres à
colorier, livres d’activités, livres de mots croisés. (2) Articles en
papier, imprimés, nommément : blocs-notes, papier buvard,
papier à dessin, cartes à jouer, albums à photos, pochoirs,
décalcomanies, tatouages et décalcomanies à pression. (3)
Jouets et articles de sport, nommément disques volants;
véhicules automobiles jouets; matériel de jeu vendu comme un
tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de
société, jeu d’action avec cibles; chevaux à bascule; cerfs-volants;
casse-tête, masques en papier; trains miniatures pour enfants;
avions, véhicules et navires miniatures jouets; figurines; jouet
d’action et personnages statiques; poupées; poupées en papier;
maisons de poupée; bruiteurs; articles de fête sous forme de petits
jouets; pistolet à capsules jouet; jouets en peluche; jouets en
peluche souples; casse-tête tridimensionnels; planches à
roulettes; patins à roues alignées; patins à glace; jouets arroseurs
à presser; oursons en peluche; jouets remontables qui marchent
et se déplacent; jouets remontables; véhicules de transport non
enfourchables pour enfants, nommément voiturettes jouets,
camions jouets; bâtons de majorette; balles, nommément balles
de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de sport, balles de
baseball, ballons de football, ballons de basket-ball, balles de
tennis, ballons de volley-ball, ballons de water-polo, balles de golf;
gants de baseball; flotteurs pour usage récréatif; housses de
bâtons de golf; piscines gonflables pour usage récréatif; flotteurs
de natation; skis; chaussures de ski; sacs pour chaussures de ski;
cordes à sauter; cordes à sauter; luges pour usage récréatif;
ailerons de planche de surf; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; bicyclettes,
tricycles; couvre-chefs protecteurs; coudières, genouillères,
protège-poignets; sifflets; bandeaux antisudation; ballons; et
ornements d’arbre de Noël. (4) Films cinématographiques;
émissions de télévision; bandes vidéo préenregistrées, vidéo
cassettes, vidéodisques, CD-ROM comprenant du contenu
d’information multimédia concernant le cancer du sein et DVD. (5)
Bandes sonores, cassettes audio, disques audio, microsillons,
CD-ROM contenant du contenu d’information multimédia
concernant le cancer du sein et DVD. (6) Programmes
d’information, pédagogiques et de divertissement préenregistrés
et logiciels multimédia interactifs, ordinateur et logiciels de jeux
vidéo, cassettes de jeux informatisés, cartouches, CD-ROM
comprenant du contenu d’information multimédia concernant le
cancer du sein et DVD. (7) Contenants à boisson, nommément
grosses tasses, tasses, verres, bouteilles pour le sport, flacons
pressables et sous-verres. (8) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements,
chapeaux, casquettes, bandeaux, serre-poignets, chemises de
golf, jerseys, vestes, ponchos, gants, souliers et bottes,
chaussettes, ceintures, bretelles, foulards, lingerie, soutiens-
gorge, sous-vêtements. (9) Serviettes, draps de lit, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, édredons, couvertures. (10) Colle, adhésifs pour
objets d’art et d’artisanat, ruban adhésif, brosses, stylos, crayons, 
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peintures, crayons à dessiner, craie, ardoises, chevalets,
planches à dessin. (11) Plateaux de service, miroirs, aimants pour
notes et aimants décoratifs; allumettes, chaînes porte-clés, pinces
à billets, portefeuilles, bourses, lunettes de soleil, insignes, porte-
cartes d’affaires, calendriers éphémérides, calendriers muraux,
porte-documents, bagagerie, bijoux, horloges, montres, tapis de
souris d’ordinateur et programmes de protection d’écran
d’ordinateur. SERVICES: (1) Services de consultation;
nommément coordination et fourniture de services de
sensibilisation du public et programmes de collecte de fonds pour
la recherche sur le cancer. (2) Services de consultation,
nommément coordination et fourniture de programmes de
sensibilisation publique et de collecte de fonds à des fins de
recherche médicale, de soulagement de la faim, de soulagement
de la pauvreté, de questions de santé pour hommes, femmes et
enfants, d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de
l’anglais en tant que langue seconde, d’apprentissage permanent,
de bourses de recherche et de bourses, d’exercices, de logement
public et privé, d’éducation des enfants, de services aux aînés, de
soins aux enfants, de soins prénataux et d’éducation, de
programmes sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et
de counselling de carrière, de soins, d’alimentation,
d’hébergement et d’habillement des sans-abri, d’assimilation des
immigrants dans la communauté, d’abris pour femmes et enfants
et de conservation de l’histoire et de la culture. (3) Planification,
organisation, tenue et parrainage d’expositions, de foires et de
spectacles, nommément organisation et exploitation d’expositions
commerciales et culturelles , spectacles, événements pour
collecte de fonds, programmes de théâtre, bals, galas, danses,
foires, spectacles, conférences et séminaires; et promotion,
réalisation et services de consultation à des tiers qui peuvent
planifier, organiser, tenir ou parrainer des expositions
commerciales et culturelles, des programmes de sensibilisation,
des spectacles, des événements pour la collecte de fonds. (4)
Publicité, commercialisation, promotion et services de
consultation, nommément conception, coordination, facilitation,
mise en oeuvre et tenue de programmes de publicité, de média et
de promotion; communications d’entreprise, nommément
communiqués, bulletins, concours, ventes promotionnelles et
programmes de dons de cadeaux; images de marque et
programmes de parrainage; et campagnes de publicité, de média
et de promotion au moyen de la radio, télévision, imprimés et en
ligne; tous les services susmentionnés pour la publicité, la
promotion et la commercialisation des marques, commerces,
profilés, marchandises et services de tiers. (5) Services de
télécommunications, nommément exploitation et maintenance
d’un ou de plusieurs sites Web Internet comprenant des articles,
de l’information et des conseils concernant le cancer et
programmes de collecte de fonds pour la recherche médicale, de
soulagement de la faim, de soulagement de la pauvreté, de
questions de santé pour hommes, femmes et enfants,
d’éducation, du progrès de l’alphabétisation et de l’anglais en tant
que langue seconde, d’apprentissage permanent, de bourses de
recherche et de bourses, d’exercices, de logement public et privé,
d’éducation des enfants, de services aux aînés, de soins aux
enfants, de soins prénataux et d’éducation, de programmes
sociaux pour aînés, d’orientation professionnelle et de counselling
de carrière, de soins, d’alimentation, d’hébergement et

d’habillement des sans-abri, d’assimilation des immigrants dans la
communauté, d’abris pour femmes et enfants et de conservation
de l’histoire et de la culture. Employée au CANADA depuis au
moins 01 mars 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2), (3), (4), (5).

1,095,599. 2001/03/09. CANTERBURY INTERNATIONAL
LIMITED, 32 Montreal Street, Christchurch, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Bags namely suitcases, travelling bags, all purposes
sport and athletic bags. (2) Clothing namely sweaters, t-shirts,
shorts, track suits namely track pants and track jackets, fleece
tops, knit tops, fleece bottoms, socks, hosiery, leisure jackets,
shirts, pants, dresses, skirts, blouses; sportswear namely rugby
boots, sports shoes, sports shorts, rugby jerseys, sports jackets,
sports tops, sports apparel; headgear namely hats and caps;
footwear namely, rugby boots, shoes, jandals, sandals, and boots.
(3) balls, namely rugby balls, touch balls, rugby league balls.
SERVICES: Retail services in relation to clothing, headgear and
footwear, hats, caps, rugby boots, rugby headgear, sports
apparel, bags, sporting articles, rubgy gear and rugby balls.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément valises, sacs de
voyage, sacs de sport tous usages. (2) Vêtements, nommément
chandails, tee-shirts, shorts; survêtements, nommément
surpantalons et vestes d’entraînement, hauts molletonnés, hauts
en tricot, bas molletonnés, chaussettes, bonneterie, vestes de
loisir, chemises, pantalons, robes, jupes, chemisiers; vêtements
de sport, nommément chaussures de rugby, chaussures de sport,
shorts de sport, maillots de rugby, vestes sport, maillots de sport,
vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures de
rugby, chaussures, sandales et bottes. (3) Ballons, nommément
ballons de rugby, ballons de toucher, ballons de ligue de rugby.
SERVICES: Services de vente de détail en rapport avec les
articles suivants : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants,
chapeaux, casquettes, chaussures de rugby, couvre-chefs de
rugby, vêtements de sport, sacs, articles de sport, attirail de rubgy
et ballons de rugby. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,095,802. 2001/03/13. STORA ENSO PUBLICATION PAPER
AG a legal entity, Feldmuhleplatz 1, D-40545 Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COLORPRESS 
WARES: Paper, namely, coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
fine paper including writing and drawing paper, copying paper,
offset paper, continuous stationery paper, label paper, envelope
papers, papers for use in the graphic arts industry; paper goods
made of paper namely folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, books, manuals, guides,
handbooks, catalogues, maps, journals, periodical publications,
reviews and brochures; board and paper for packaging purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papiers couchés et non
couchés, papier journal, papier à revue, papier d’impression,
papier à lettres, papier laminé, papier fin, y compris papier à lettres
et papier à dessin, papier à photocopie, papier offset, papier de
papeterie en continu, papier à étiquettes, papier pour enveloppes,
papier pour l’industrie des arts graphiques; articles en papier,
nommément dépliants, cartes de correspondance, billets de
loterie, affiches, banderoles, registres, livres, manuels, guides,
manuels, catalogues, cartes, journaux, publications périodiques,
revues et brochures; carton et papier pour fins d’emballage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,905. 2001/03/14. Western Co-operative Fertilizers Limited,
11111 Barlow Trail S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Computer software for the purpose of assessing soil
capacity and performing soil analysis; maps showing soil capacity
and soil characteristics. SERVICES: Consulting services in the
field of agricultural crops and soil use and soil capacity. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation de possibilités du
sol et l’analyse du sol; cartes détaillant les possibilités et les
caractéristiques du sol. SERVICES: Services de conseil sur
l’aménagement des terres agricoles, l’utilisation du sol et les
possibilités du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,096,094. 2001/03/15. JOHNS MANVILLE CANADA INC., 4704
58th Street, Innisfail, ALBERTA, T4G1A2 

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

WARES: Fiber glass insulation. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibre de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,109. 2001/03/15. Stahl International B.V., Sluisweg 10, ,
5145 PE WAALWIJK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PERMAQURE 
WARES: Chemicals, namely re-active poly-urethanes and poly-
urethane cross-linkers for use in the leather, leather processing,
textile, floor, wall covering refining and furniture industries;
chemicals used in science, photography, agriculture, horticulture
and forestry, namely, polyurethane; unprocessed artificial resins,
synthetic resins and unprocessed plastics in the form of powders,
liquids and paste, for use in the leather, leather processing, textile,
floor, wall covering, refining and furniture industries; manures; fire
extinguishing compositions, tempering and soldering preparations
for use in metal working or soldering; tanning substances, namely
tanning agents for use in the manufacture of leather; adhesives for
use in the leather, leather processing, textile, floor, wall covering,
refining and furniture industries. Used in BENELUX
(NETHERLANDS) on wares. Registered in or for BENELUX on
March 24, 2000 under No. 673371 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément
polyuréthannes réactifs et réticulants de polyuréthannes
employés dans les industries du cuir, du traitement du cuir, du
textile, du recouvrement du sol, du raffinage du recouvrement
mural et du meuble; produits chimiques employés en sciences,
photographie, agriculture, horticulture et foresterie, nommément
polyuréthanne; résines artificielles non transformées, résines
synthétiques et plastiques non traités sous forme de poudres,
liquides et pâte employés dans les industries du cuir, du traitement
du cuir, du textile, du recouvrement de sol, du raffinage, du
recouvrement mural et du meuble; fumier; agents d’extinction,
préparations de trempe et de soudage employées dans le travail
des métaux et le soudage; produits tannants, nommément agents
de tannage pour la fabrication de cuir; adhésifs employés dans les
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industries du cuir, du traitement du cuir, du textile, du
recouvrement de sol, du raffinage, du recouvrement mural et du
meuble. Employée: BENELUX (PAYS-BAS) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 24 mars
2000 sous le No. 673371 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,430. 2001/03/16. Sun Island International Inc., Suite 201
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SUNDOG RIDE 
WARES: (1) Eye wear, namely, sunglasses and goggles. (2)
Cases for eye wear, namely, sun glasses. (3) Men’s and women’s
t-shirts. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2000
on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil et lunettes de sécurité. (2) Étuis pour articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. (3) Tee-shirts pour
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,096,474. 2001/03/19. Sun Island International Inc., Suite 201
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SUN ISLAND 
WARES: (1) Eye wear, namely, sunglasses. (2) Eye wear
accessories, namely cases for sunglasses. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément lunettes
de soleil. (2) Accessoires de lunetterie, nommément étuis pour
lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mai 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,096,760. 2001/03/22. La Corporation des concessionnaires
d’automobiles de la régionale de Québec, 5600, Boul. des
Galeries, , #325, Québec, QUÉBEC, G2K2H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENIS
GINGRAS, (GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500, GRANDE-
ALLÉE EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

 

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

SERVICES: Services de publicité, de promotion, de
renseignement et d’information ayant pour but de susciter et de
créer un intérêt à l’égard du public relativement au marché de
l’automobile et à tout ce qui s’y rattache, par le truchement de
médium d’information, notamment kiosques d’information,
exposition, exhibit d’automobiles et présentations sur films, sur
écrans ou par les médias électroniques et multimédias,
distribution de publications sur les sujets reliés à l’automobile.
Employée au CANADA depuis 13 décembre 2000 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Advertising, promotion, intelligence and information
services to generate and create public interest in the automobile
market and all things related to that market, by means of
information media such as information booths, exhibitions,
automotive trade shows and presentations on film, on screen or by
means of electronic media and multimedia, distribution of
publications on automotive and related subjects. Used in
CANADA since December 13, 2000 on services.

1,096,940. 2001/03/27. M-Tech Mercury Information Technology
Inc, #203, 735 12th Ave SW, Calgary, ALBERTA, T2R1J7 

DIR-Synch 
The right to the exclusive use of the word DIR is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: A computer software that automatically creates or
deactivates user login IDs on one or more systems, triggered by
manual creation or deletion of the same login IDs on one or more
initial systems. Used in CANADA since January 01, 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel créant ou désactivant
automatiquement le nom de connexion sur un ou plusieurs
systèmes consécutivement à la création ou à la suppression
manuelle de ce nom de connexion sur un ou plusieurs systèmes
initiaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,097,087. 2001/03/23. GENERAL RE CORPORATION (a
Delaware Corporation), 695 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06904-2350, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

PUTTING OUR EXPERTISE ONLINE 
The right to the exclusive use of the word ONLINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing an interactive website on the internet for
transacting reinsurance underwriting services and for exchanging
information relating to insurance and reinsurance, and for
providing loss trending models, rating models, spreadsheets,
forms and publications all relating to insurance underwriting and
risk management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif sur Internet pour
service de transactions de souscription d’assurance et pour
échange de renseignements ayant trait à l’assurance et à la
réassurance et pour la fourniture de modèles de tendance de
pertes, de modèles de tarification, de tableurs, de formulaires et
de publications ayant tous trait à la souscription à une assurance
et à la gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,097,095. 2001/03/23. GoPin Inc., 1122 Kenilworth Drive, Suite
320, Towson, Maryland, 21204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Credit service, namely, providing consumer credit
and payment services over various media including the telephone
and the World Wide Web. Priority Filing Date: January 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
202,705 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Service de crédit, nommément fourniture de services
de crédit à la consommation et de paiement au moyen de supports
divers y compris le téléphone et le World Wide Web. Date de
priorité de production: 31 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/202,705 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,097,120. 2001/03/26. Winner Investments Inc., 801 - 2nd
Avenue, North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K2E2 

TOP-LOGIX 
WARES: Computers and computer related equipment including
hardware and software of others. SERVICES: Sale, repair,
maintenance, rental of computers and computer related
equipment including hardware, software and networking. Used in
CANADA since July 02, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipements connexes y
compris matériel informatique et logiciels de tiers. SERVICES:
Vente, réparation, maintenance, location d’ordinateurs et
d’équipements connexes y compris matériel informatique,
logiciels et réseautage. Employée au CANADA depuis 02 juillet
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,097,121. 2001/03/26. Winner Investments Inc., 801 - 2nd
Avenue, North, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K2E2 

TOPLOGIX 
WARES: Computers and computer related equipment including
hardware and software of others. SERVICES: Sale, repair,
maintenance, rental of computers and computer related
equipment including hardware, software and networking. Used in
CANADA since July 02, 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipements connexes y
compris matériel informatique et logiciels de tiers. SERVICES:
Vente, réparation, maintenance, location d’ordinateurs et
d’équipements connexes y compris matériel informatique,
logiciels et réseautage. Employée au CANADA depuis 02 juillet
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,097,301. 2001/03/29. Barry Persad, 1185 Jeff Dr, Oakville,
ONTARIO, L5L5S8 

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

WARES: Refrigeration & air conditioning products namely
compressors, air conditioners and all parts and fittings thereof.
SERVICES: Retail sales and servicing of refrigeration and air
conditioning services. Used in CANADA since August 01, 1995 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de réfrigération et de
conditionnement d’air, nommément compresseurs,
conditionneurs d’air et toutes les pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Vente au détail et entretien de produits de
réfrigération et de conditionnement d’air. Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,097,357. 2001/03/26. The Alberta Ecotrust Foundation, P.O.
Box 21058, Dominion Postal Outlet, Calgary, ALBERTA, T2P4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing financial assistance and supervision for
organizations relating to the conservation and protection of the
environment. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’assistance financière et de supervision
pour organismes ayant trait à la conservation et à la protection de
l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,097,389. 2001/03/26. DESA INTERNATIONAL INC., 2701
Industrial Drive, Bowling Green, Kentucky, 42102, 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 

TCS 
WARES: Fluid fuel fired space heaters. Priority Filing Date:
September 28, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/028,118 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,622,301 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs indépendants à combustible
liquide. Date de priorité de production: 28 septembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/028,118 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,622,301 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,906. 2001/03/29. Michael Stevens & Partners Limited,
Invicta Works, , Elliott Road, Bromley, Kent, BR2 9NT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CHROMATEC 
WARES: Instruments and apparatus, namely audio meters, video
monitors, and integrated and audio/video meters, mixers and
monitors, for monitoring and manipulating audio and video signals
and levels; audio and video meter and alarm systems for notifying
users or others of audio and video conditions detected; computer
hardware and computer software for controlling video and audio
signals and levels; remote controls for the aforesaid goods. Used
in CANADA since at least as early as April 1993 on wares. Priority
Filing Date: March 22, 2001, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2143659 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils, nommément
audiomètres, moniteurs vidéo ainsi que audio/vidéo mètres,
mélangeurs et moniteurs intégrés, pour la surveillance et la
manipulation de signaux et de niveaux audio et vidéo; audio et
vidéo mètres et systèmes d’alarme pour avertir les utilisateurs ou
des tiers des conditions audio et vidéo décelées; matériel
informatique et logiciels pour contrôler les signaux et les niveaux
vidéo et audio; télécommandes pour les marchandises ci-dessus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2143659 en
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,098,487. 2001/04/04. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is "Kan Yi Jing Choi
Kai Dik Mei Loi". The translation is "the future is friendly".

WARES: Telecommunication equipment, namely telephones and
accessories therefore, namely chargers, batteries, carrying cases,
messaging equipment, computers and computer software used to
code and decode telecommunication transmissions; user manuals
relating to all of the above described wares. SERVICES:
Telecommunication services, namely the wholesale and retail sale
and resale of data and voice telecommunication services;
message relay service to deaf persons; the operation of
telecommunication transmissions; the operation of
telecommunication networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunication equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunication services
and telecommunication equipment and accessories; the operation
of client care, information help-lines and operation services in
connection with the provision of telecommunication services and
telecommunication equipment and accessories; the wholesale
and retail sale of prepaid telephone cards and calling card
services relating to data and voice through distributions centers
and wholesale facilities; information encryption services;
telecommunication consulting services, telecommunication
engineering services; message relay services. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2001 on wares and on
services.

La translittération des caractères chinois est Kan Yi Jing Choi Kai
Dik Mei Loi . La traduction anglaise est "the future is friendly".

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones et accessoires connexes, nommément chargeurs,
batteries, mallettes, appareil de messagerie, ordinateurs et
logiciels servant à coder et à décoder les transmissions de
télécommunications; manuels d’utilisateur ayant trait à toutes les
marchandises décrites ci-dessus. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément services de vente en gros et au
détail et de revente de transmission des données et de la voix;
service de transit automatique de message aux personnes
sourdes; exploitation de transmissions de télécommunication;
exploitation de réseaux de télécommunications; vente en gros et
au détail, crédit-bail, location, maintenance, réparation, remise à
neuf et rachat d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; exploitation de points de vente au détail pour
la fourniture de services de télécommunication et d’équipement et
d’accessoires de télécommunications; exploitation de services de
soins des clients, d’assistance téléphonique et d’exploitation en
rapport avec la fourniture de services de télécommunications ainsi
que d’équipements et d’accessoires de télécommunications;

vente au gros et au détail de cartes téléphoniques prépayées et
services de cartes d’appels ayant trait aux données et à la voix au
moyen de centres de distribution et d’installations de vente en
gros; services de chiffrement d’informations; services de
consultation en télécommunications, services d’ingénierie en
télécommunications; services de transmission de messages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,098,845. 2001/04/06. EDGERTON CORPORATION, 7261
Engle Road, Suite 200, Middleburg Heights, Ohio, 44130,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

MINI-TRAC 
SERVICES: (1) Services of computer installation, maintenance
and repair of computers; services of training in the use of
computer hardware and software; services of computer design for
others; and services of wholesale computer hardware and
software distributorship. (2) Installation, maintenance and repair of
computers and training in the use of computer software and
hardware. Used in CANADA since June 1979 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
22, 2002 under No. 2,638,370 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’installation d’ordinateurs, maintenance
et réparation d’ordinateurs; services de formation dans l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels; services de conception
d’ordinateurs pour des tiers; et services de vente en gros de
matériel informatique et franchise de distribution de logiciels. (2)
Installation, maintenance et réparation d’ordinateurs et formation
dans l’utilisation de logiciels et de matériel informatique.
Employée au CANADA depuis juin 1979 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 22 octobre 2002 sous le No. 2,638,370 en liaison
avec les services (2).

1,098,919. 2001/04/10. Thermaray Inc., 670 Wilsey Road,
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B7K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 
 

WARES: Radiant heating products, namely, ceiling heating
systems, earth storage heating systems, floor warming systems
and thermostats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de chauffage par rayonnement,
nommément systèmes de plafond chauffant, systèmes de
chauffage à stockage thermique dans la terre, systèmes de
chauffage par le plancher et thermostats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,126. 2001/04/09. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

The drawing is not lined for colour and the applicant is not claiming
colour as a feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the nervous system, the immune system,
the cardiovascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, the genitourinary system, for the treatment of
inflammatory disorders, for use in dermatology, in oncology, in
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the
prevention and treatment of ocular disorders or diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce, telle que fournie par le client, est
bidimensionnelle.

La partie hachurée du dessin n’est pas en couleur et le requérant
ne revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système nerveux, du
système immunitaire, du système cardiovasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculosquelettique, du système
urogénital, pour le traitement de troubles inflammatoires,
employées en dermatologie, oncologie, ophtalmologie, dans le
domaine de la gastro-entérologie et pour la prévention et le
traitement de troubles ou maladies oculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,137. 2001/04/09. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Poultry and poultry feed; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources; advertising and promotional services with respect to
poultry and poultry feed through the conducting of contests and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products of the applicant and/or products of others; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Volaille et aliments pour volaille; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et dépliants
publicitaires. SERVICES: Promotion de la vente de marchandises
par distribution d’imprimés et/ou diffusion dans des médias
électroniques, nommément par le biais de la presse écrite,
d’émission de radio et de télévision, d’affiches, de moyens
électroniques et de l’Internet; publicité et services de promotion
relativement à la volaille et à la provende pour la volaille par tenue
de concours et de loteries promotionnelles, étalages intérieurs,
distribution de coupons, d’articles promotionnels et de matériel de
promotion au point de vente, ayant trait aux produits alimentaires
du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente
de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,099,201. 2001/04/12. Le Groupe Jardin Mobile Ltée, 985,
Avenue Godin, Ville Vanier, QUÉBEC, G1M2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS DROLET, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-
ALLÉE EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Opération d’une entreprise spécialisée dans la vente
de fruits et légumes, produits de boulangerie, charcuterie, produits
de boucherie et d’épicerie. Employée au CANADA depuis au
moins juillet 1998 en liaison avec les services.
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SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of
fruits and vegetables, baked goods, delicatessen meats, butchery
products and groceries. Used in CANADA since at least July 1998
on services.

1,099,332. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCI 
WARES: Computer software for use with financial services,
namely, that provides information about financial markets, market
trends, and securities, to enable consumers to evaluate financial
markets, market trends and securities. SERVICES: Financial
services, namely, evaluating, preparing and providing information
on financial markets and market trends and evaluating financial
data for indexes of securities for use by consumers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour les services financiers,
nommément logiciels qui fournissent des informations en matière
de marchés financiers, de tendances du marché et de valeurs
pour permettre aux consommateurs d’évaluer les marchés
financiers, les tendances du marché et les valeurs. SERVICES:
Services financiers, nommément évaluation, préparation et
fourniture de renseignements sur les marchés financiers et les
tendances des marchés et évaluation des données financières
pour les indices des valeurs destinés aux consommateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,099,334. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEI WORKBENCH 
WARES: Computer software for use with financial services,
namely, that provides information about financial markets, market
trends and securities to enable consumers to evaluate financial
markets, market trends and securities. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des services
financiers, nommément qui fournissent des renseignements au
sujet des marchés financiers, du climat boursier et des valeurs,
afin de permettre aux consommateurs d’évaluer les marchés
financiers, le climat boursier et les valeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,335. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madision Avenue, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for use with financial services,
namely, that provides information about financial markets, market
trends, and securities, to enable consumers to evaluate financial
markets, market trends and securities. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation avec des services
financiers, nommément qui fournissent des renseignements au
sujet des marchés financiers, du climat boursier et des valeurs,
afin de permettre aux consommateurs d’évaluer les marchés
financiers, le climat boursier et les valeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,338. 2001/04/19. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESI 
SERVICES: Financial services, namely, preparing and providing
information on financial markets and market trends and evaluating
financial data for indexes of securities for use by consumers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément préparation et
fourniture d’information sur les marchés financiers et les
tendances du marché et évaluation de données financières pour
index de valeurs pour utilisation par les consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,099,351. 2001/04/18. ETTORE CASATI, 9620 Ignace Unit "P",
Brossard, QUÉBEC, J4Y2R4 

CYNERGY 
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MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies de
golf, casquettes de golf, serviettes de golf, chemisier de golf et
chandails de golf. SERVICES: La fabrication selon la demande du
marché, la vente en gros, la distribution d’équipement et de
vêtements pour le golf. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Golf clubs, golf bags, golf umbrellas, golf hats, golf
towels, golf shirts and golf sweaters. SERVICES: Manufacturing
according to market demand, wholesale, distribution of golf
equipment and clothing. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.

1,099,352. 2001/04/18. ETTORE CASATI, 9620 Ignace Unit "P",
Brossard, QUÉBEC, J4Y2R4 

ETTO 
MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies de
golf, casquettes de golf, serviettes de golf, chemisier de golf et
chandails de golf. SERVICES: La fabrication selon la demande du
marché, la vente en gros, la distribution d’équipement et de
vêtements pour le golf. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Golf clubs, golf bags, golf umbrellas, golf hats, golf
towels, golf shirts and golf sweaters. SERVICES: Manufacturing
according to market demand, wholesale, distribution of golf
equipment and clothing. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.

1,099,353. 2001/04/18. ETTORE CASATI, 9620 Ignace Unit "P",
Brossard, QUÉBEC, J4Y2R4 

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies de
golf, casquettes de golf, serviettes de golf, chemisier de golf et
chandails de golf. SERVICES: La fabrication selon la demande du
marché, la vente en gros et la distribution d’équipement et de
vêtements pour le golf. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Golf clubs, golf bags, golf umbrellas, golf hats, golf
towels, golf shirts and golf sweaters. SERVICES: Manufacturing
according to market demand, wholesale, distribution of golf
equipment and clothing. Used in CANADA since 1998 on wares
and on services.

1,099,355. 2001/04/18. ETTORE CASATI, 9620 Ignace Unit "P",
Brossard, QUÉBEC, J4Y2R4 

PURE POWER 

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, parapluies de
golf, casquettes de golf, serviettes de golf, chemisier de golf et
chandails de golf. SERVICES: La fabrication selon la demande du
marché, la vente en gros, la distribution d’équipement et de
vêtements pour le golf. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Golf clubs, golf bags, golf umbrellas, golf hats, golf
towels, golf shirts and golf sweaters. SERVICES: Manufacturing
according to market demand, wholesale, distribution of golf
equipment and clothing. Used in CANADA since at least as early
as 1998 on wares and on services.

1,099,483. 2001/04/12. SERVICES PRÉHOSPITALIERS
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE LTÉE., 13025, rue du Parc,
Mirabel, QUÉBEC, J7J1P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(LAMBERT CORMIER), 2550 BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE DE LAVAL, QUÉBEC,
H7T2L1 

CENTRE DE COMMUNICATION SANTÉ 
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE DE
COMMUNICATION et SANTÉ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Réception et le traitement des appels d’urgence
requérant une intervention ambulancière, ainsi que la répartition
et l’affection des ressources du système préhospitalier dans les
régions des Laurentides et de Lanaudière. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 06 avril 2001 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE
COMMUNICATION and SANTÉ is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Reception and handling of emergency calls requiring
ambulance service, and distribution and assignment of pre-
hospitalization emergency system resources in the Laurentides
and Lanaudière regions. Used in CANADA since as early as April
06, 2001 on services.

1,099,621. 2001/04/18. PCI TECHNOLOGIES INC., 501
Clements Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO, L1S7H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST.
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
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The right to the exclusive use of the word OPTIX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Optical transmitters, optical receivers, optical couplers,
optical wave length division multiplexing units, optical dense wave
length division multiplexing units and equipment to guide optical
fiber to optical equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Émetteurs optiques, récepteurs optiques,
coupleurs optiques, unités et équipement optiques de
multiplexage par répartition en longueur d’onde dense servant à
guider les fibres optiques vers l’équipement optique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,653. 2001/04/12. Umix Co., Ltd., 37-1, Kasugakitamachi 2-
chome, Hirakata-shi, Osaka 573-0137, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Metal dies, namely dies for presses. (2) Metal dies,
namely dies for die casting and dies for forging. Used in JAPAN
on wares (1). Registered in or for JAPAN on March 26, 2001
under No. 2001-27159 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matrices en métal, nommément matrices
pour presses. (2) Matrices métalliques, nommément matrices
pour moulage sous pression et matrices pour forgeage.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 mars 2001 sous le No.
2001-27159 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,099,654. 2001/04/12. Umix Co., Ltd., 37-1, Kasugakitamachi 2-
chome, Hirakata-shi, Osaka 573-0137, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) metal dies, namely dies for die casting, dies for
forging and dies for presses. (2) Metal dies, namely dies for
presses. (3) metal dies, namely dies for die casting and dies for
forging. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN
on August 15, 1997 under No. 3340208 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matrices métalliques, nommément
matrices pour moulage sous pression, matrices pour forgeage et
matrices pour presses. (2) Matrices métalliques, nommément
matrices pour presses. (3) Matrices métalliques, nommément
matrices pour moulage sous pression, matrices pour forgeage.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 1997 sous le No.
3340208 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,099,828. 2001/04/18. The Cider House Company Limited,
11611 Highway No. 1, P.O. Box 105, Grand Pré, NOVA SCOTIA,
B0P1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES,
PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER
STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA,
B3J2X2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely apple cider, apple coolers
and apple wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre,
panachés de pomme et vin de pomme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,881. 2001/04/11. Envision Credit Union, 32160 South
Fraser Way, P.O. Box 2100, Clearbrook, BRITISH COLUMBIA,
V2T3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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The right to the exclusive use of the words CAREER and BOARD
GAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational or teaching materials in the form of games.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique sous forme de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,488. 2001/04/26. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, , New York, New York 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUSP 
WARES: Computer software for the financial industry that
aggregates information about financial markets, market trends
and securities to enable consumers to evaluate financial markets,
market trends and the performance of securities and create
reports from such data. SERVICES: Financial services, namely,
monitoring credit risk of securities and providing financial models,
analysis and information about issuers, securities, financial
markets and risk management data and providing reports from
such data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés au secteur financier qui
regroupent l’information au sujet des marchés financiers, du
climat boursier et des valeurs afin de permettre aux
consommateurs d’évaluer les marchés financiers, le climat
boursier et le rendement des valeurs et de produire des rapports
à partir de ces données. SERVICES: Services financiers,
nommément surveillance du risque crédit des valeurs et fourniture
de modèles financiers, d’analyse et d’information concernant les
données relatives aux émetteurs, aux valeurs, aux marchés
financiers et à la gestion des risques, et communication de
rapports à partir de ces données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,100,592. 2001/04/25. DOMOSYS CORPORATION, 585, boul.
Charest Est, 7e étage , Québec, QUEBEC, G1K3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

DOMOSYS 
WARES: Computer hardware namely microcontrollers, integrated
circuit, transceivers; modem; computer software namely software
for monitoring communication traffic between microchips over
power lines, twisted pair and radio frequency, software for
generating and configuring protocol stacks and computer
interfaces, software for connecting microchips over power lines,
twisted pair and radio frequency, all for use in the field of
communications; telecommunication and communication
equipment, apparatus and system namely a module capable of

two-way communication, electrical switches, control units which
monitor several power consumption variables; prototyping board
to assist developers of communication products; phase couplers;
DC adapters; printed materials namely product manuals; users’
guidelines for computer hardware and software; product
specifications; training manuals and documentation in the field of
computer hardware and software.. SERVICES: Design services,
consulting services and training services related to
communication software and hardware, communication network
and power line, twisted pairs and radio frequency communication;
support and maintenance services for the wares mentioned
above. Used in CANADA since at least December 1996 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
microcontrôleurs, circuits intégrés, émetteurs-récepteurs;
modem; logiciels, nommément logiciels pour la surveillance de la
circulation des communications entre les micropuces au moyen
de lignes d’alimentation, de paires torsadées et de
radiofréquence, logiciels servant à la génération et à la
configuration des piles de protocole et des interfaces d’ordinateur,
logiciels servant à la connexion des micropuces au moyen de
lignes d’alimentation, de paires torsadées et de radiofréquence,
tous pour utilisation dans le domaine des communications;
matériel, appareils et système de télécommunications et de
communications, nommément un module de communication
bilatérale, commutateurs électriques, unités de commande qui
surveillent plusieurs variables de consommation électrique; carte
prototype servant à aider les développeurs de produits de
communication; coupleurs de phase; adaptateurs DC; imprimés,
nommément manuels sur le produit; guide de l’utilisateur de
matériel informatique et de logiciels; spécifications du produit;
manuels de formation et documentation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels. SERVICES: Services de
conception, services de consultation et services de formation
concernant les logiciels et le matériel informatique servant aux
communications, le réseau et les lignes d’alimentation servant aux
communications, les paires torsadées et la radiofréquence
servant aux communications; services de soutien et d’entretien
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,100,593. 2001/04/25. DOMOSYS CORPORATION, 585, boul.
Charest Est, 7e étage , Québec, QUEBEC, G1K3J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

DOMOSYS CORPORATION 
WARES: Computer hardware namely microcontrollers, integrated
circuit, transceivers; modem; computer software namely software
for monitoring communication traffic between microchips over
power lines, twisted pair and radio frequency, software for
generating and configuring protocol stacks and computer
interfaces, software for connecting microchips over power lines,
twisted pair and radio frequency, all for use in the field of
communications; telecommunication and communication
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equipment, apparatus and system namely a module capable of
two-way communication, electrical switches, control units which
monitor several power consumption variables; prototyping board
to assist developers of communication products; phase couplers;
DC adapters; printed materials namely product manuals; users’
guidelines for computer hardware and software; product
specifications; training manuals and documentation in the field of
computer hardware and software. SERVICES: Design services,
consulting services and training services related to
communication software and hardware, communication network
and power line, twisted pairs and radio frequency communication;
support and maintenance services for the wares mentioned
above. Used in CANADA since at least December 1996 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
microcontrôleurs, circuits intégrés, émetteurs-récepteurs;
modem; logiciels, nommément logiciels pour la surveillance de la
circulation des communications entre les micropuces au moyen
de lignes d’alimentation, de paires torsadées et de
radiofréquence, logiciels servant à la génération et à la
configuration des piles de protocole et des interfaces d’ordinateur,
logiciels servant à la connexion des micropuces au moyen de
lignes d’alimentation, de paires torsadées et de radiofréquence,
tous pour utilisation dans le domaine des communications;
matériel, appareils et système de télécommunications et de
communications, nommément un module de communication
bilatérale, commutateurs électriques, unités de commande qui
surveillent plusieurs variables de consommation électrique; carte
prototype servant à aider les développeurs de produits de
communication; coupleurs de phase; adaptateurs DC; imprimés,
nommément manuels sur le produit; guide de l’utilisateur de
matériel informatique et de logiciels; spécifications du produit;
manuels de formation et documentation dans le domaine du
matériel informatique et des logiciels. SERVICES: Services de
conception, services de consultation et services de formation
concernant les logiciels et le matériel informatique servant aux
communications, le réseau et les lignes d’alimentation servant aux
communications, les paires torsadées et la radiofréquence
servant aux communications; services de soutien et d’entretien
pour les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,100,610. 2001/07/30. LES ENTREPRISES MICROTEC 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 

MICROTEC SÉCURI-T 
Le droit à l’usage exclusif du mot SÉCURI-T en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité résidentielle,
industrielle, commerciale et pour établissements. SERVICES:
Vente au détail de systèmes de sécurité contre le vol, nommément
résidentielle, commerciale et pour établissements. Employée au
CANADA depuis au moins 02 avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Residential, industrial, commercial and institutional
security systems. SERVICES: Retail sale of anti-theft security
systems, namely residential, commercial and institutional
systems. Used in CANADA since at least April 02, 2001 on wares
and on services.

1,100,653. 2001/04/24. The Canadian Association of
Broadcasters, P.O. Box 627, Station B, 306-350 Sparks Street,
Ottawa, ONTARIO, K1P5S2 
 

SERVICES: Services of an association rendered to its members
and to the general public to identify and promote the common
interests of Canadian specialty television services, premium
television services, and other similar programming services, all
licensied by the Canadian Radio-Television and
Telecommunications Commission, namely by representing these
services before government policy makers, regulators and with
other participants in the communications industry, and to provide
a forum for the discussion of issues of common concern. Used in
CANADA since 1996 on services.

SERVICES: Services d’une association fournis à des membres et
au grand public en vue de signaler et de promouvoir les intérêts
communs des services de télévision spéciale canadienne, les
services de télévision payante et autres services de
programmation semblables, tous autorisés sous licence par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, nommément par la représentation de ces services
devant les décideurs gouvernementaux, les organismes de
réglementation et d’autres participants de l’industrie des
communications et de fournir un forum pour la discussion de
questions d’intérêt commun. Employée au CANADA depuis 1996
en liaison avec les services.
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1,100,692. 2001/04/24. 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 

CHOOSE ME, HEAR ME, STUFF ME, 
STITCH ME, FLUFF ME, NAME ME, 

DRESS ME, TAKE ME HOME 
SERVICES: Mail order services, retail store services, mail order
catalog services, wholesale distributorship services, and
electronic retailing services via computer, all featuring stuffed toy
animals and plush toy animals and accessories, dolls and doll
accessories; CD Roms, audio cassettes, video cassettes, laser
discs and computer game cartridges, jewelry, children’s books,
children’s newsletters, children’s magazines, children’s
pamphlets, and children’s brochures; books about stuffed and
plush toy animals and dolls, newsletters about stuffed and plush
toy animals and dolls, magazines about stuffed and plush toy
animals and dolls, and brochures about stuffed and plush toy
animals and dolls, greeting cards; stickers, stationery products,
namely, writing paper, envelopes and invitations, party supplies,
posters and calendars, handbags, tote bags, backpacks, wallets,
purses, and carrying cases for plush toy animals, ceramic
figurines, metal keychains and non-metal keychains, novelty
buttons; mugs, glasses, and kitchenware, namely plates,
dinnerware, bowls, cookie jars, salt shakers, and pepper shakers,
housewares, namely bed sheets, bed linens, towels, bed blankets,
comforters, place mats and oven mitts, clothing, toys, board
games, and candies. Priority Filing Date: October 25, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
153,966 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2001 under
No. 2,506,351 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance, service de
magasin de détail, services de vente par correspondance par
catalogue, services de distribution en gros et services
électroniques de vente au détail au moyen d’ordinateurs, tous
spécialisés dans les animaux rembourrés et les animaux en
peluche et accessoires, les poupées et les accessoires de
poupée; disques optiques compacts, audiocassettes, cassettes
vidéo, disques lasers et cartouches de jeux informatisés, bijoux,
livres pour enfants, bulletins pour enfants, magazines pour
enfants, dépliants pour enfants et brochures pour enfants; livres
portant sur les poupées et les animaux rembourrés et en peluche,
bulletins portant sur les poupées et les animaux rembourrés et en
peluche, magazines portant sur les poupées et les animaux
rembourrés et en peluche et brochures portant sur les poupées et
les animaux rembourrés et en peluche, cartes de souhaits;
autocollants, articles de bureau, nommément papier à écrire,
enveloppes et cartes d’invitation, articles de fête, affiches et
calendriers, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
bourses et mallettes pour animaux en peluche, figurines de

céramique, chaînettes de porte-clefs métalliques et chaînettes de
porte-clefs non métalliques, macarons de fantaisie; grosses
tasses, verres et articles de cuisine, nommément assiettes,
articles de table, bols, pots à biscuits, salières et poivrières,
articles ménagers, nommément draps, literies, serviettes,
couvertures de lit, édredons, napperons et gants de cuisine,
vêtements, jouets, jeux de table et friandises. Date de priorité de
production: 25 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/153,966 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 novembre 2001 sous le No. 2,506,351 en
liaison avec les services.

1,100,783. 2001/04/26. METRO RICHELIEU INC., 11011,
boulevard Maurice-Duplessis, Montréal, QUÉBEC, H1C1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

MARCHANDISES: Viande, nommément boeuf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Meat, namely beef. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,100,892. 2001/04/24. VISION-EASE LENS, INC. a legal entity,
7100 Northland Circle, Suite 312, Brooklyn park, Minnesota,
55428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AN UNCOMPROMISING 
COMBINATION 

WARES: Ophthalmic lenses for eyeglasses. Priority Filing Date:
November 27, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/171,465 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 16,
2002 under No. 2,561,544 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verres ophtalmiques pour lunettes. Date de
priorité de production: 27 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/171,465 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 avril 2002 sous le No.
2,561,544 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,989. 2001/04/24. SUGI CANADA LTÉE, 49, Pointe
Langlois, Ste-Rose, Laval, QUÉBEC, H7L3J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PHÖBI 
MARCHANDISES: Skateboard shoes, snowboard boots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chaussures de planche à roulettes, bottes de planche à
neige. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,309. 2001/04/27. REINHOLD KRUMME GMBH,
Franzosenweg 2, 59872 Olpe, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EUROLUX 
WARES: Frying pans; casseroles; cooking and roasting pots;
souffle-moulds; baking tins and pastry moulds. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March
10, 1992 under No. 2 012 811 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poêles à frire; cocottes; marmites à cuisson et
pots à rôtisserie; moules à soufflés; plats à rôtir et moules à
pâtisserie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
mars 1992 sous le No. 2 012 811 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,408. 2001/05/01. Combined Insurance Company of
America, 200 East Randolph Drive, 8th Floor, Chicago, Illinios
60601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
 

SERVICES: Individual life insurance and health insurance and
accident insurance paid by payroll deduction. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services.

SERVICES: Assurance-vie et assurance-santé et assurance-
accident individuelles payées par retenues salariales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les services.

1,101,412. 2001/05/01. Montes Cia, S.A. de C.V., Calle Migguel
Montes C. No. 32, C.p. 45950, , Poncitlan, Jalisco, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NUTSTERS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,484. 2001/05/02. Clean-Flo Vacuum Systems Inc., 20
Strathclair Place SW, Calgary, ALBERTA, T3H1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
A-PLUS REGISTRY SERVICES LTD, 4640 - 17 AVENUE N.W.,
CALGARY, ALBERTA, T3B0P3 
 

The right to the exclusive use of the words CLEAN and VACUUM
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Central cleaning systems which comprises of a
vacuum unit, (comprising of) connected conduits, hoses and
pipes, belts, cleaning heads, side-kick unit, filters and its spare
parts related to the central vacuum unit. Also includes all plugs
and outlets and their permanent installation. (2) Portable Vacuum
cleaners. (3) All accessories to both central and portable vacuum
cleaning systems namely upholstery apparatus and drapery
attachments. The accessories for these attachments namely
hoses, wands, brushes and adapters. (4) Vacuum cleaning
equipment to clean hot air furnace vents and air conditioner vents.
(5) Cleaning compound and chemical solutions for carpet,
upholstery, drapery and hard floor cleaning namely pre-soak
chemicals, spot removers, liquid and powder detergents, liquid
and powder bleach. (6) Service manuals and service brochures
relating to central and portable vacuum cleaners. (7) Waste
disposal merchandise namely bags, buckets and filters.
SERVICES: (1) Operation of manufacturing, wholesale and retail
business offering the sale and servicing of central and portable
vacuum cleaners and its accessories. Operation of a business for
installation and repairs of central vacuum cleaners. (2)
Franchising the operation of a business for the sale and service of
a vacuum cleaner and its accessories. (3) Wholesale and retail
sale of chemicals and compounds used in central vacuum
cleaners and portable vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN et VACUUM
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Systèmes de nettoyage centraux
comprenant un aspirateur, (comprenant) des conduites, des
boyaux et des tuyaux raccordés, des courrois, des têtes de
nettoyage, une unité latérale, des filtres et les pièces de rechange
de l’aspirateur central. Comprend également tous les bouchons et
les prises et les accessoires d’installation permanente. (2)
Aspirateurs portables. (3) Tous les accessoires relatifs aux
aspirateurs centraux et portables nommément appareils pour
meubles rembourrés et accessoires pour tentures. Les
accessoires pour cet équipement nommément boyaux, baguettes,
brosses et adaptateurs. (4) Équipement d’aspirateur servant à
nettoyer les prises d’air des générateurs d’air chaud et des
climatiseurs. (5) Composé et solutions chimiques servant à
nettoyer des tapis, des meubles rembourrés, des tentures et des
planchers en dur nommément produits chimiques de
prétrempage, détachants, détergents liquides et en poudre,
liquides et poudres de blanchiment. (6) Manuels et brochures
d’utilisation d’aspirateurs centraux et portables. (7) Marchandise
liées à l’élimination de déchets nommément sacs, seaux et filtres.
SERVICES: (1) Exploitation de commerces de fabrication, de
vente en gros et de vente au détail vendant et faisant l’entretien
d’aspirateurs centraux et portables et d’accessoires connexes.
Exploitation d’une entreprise d’installation et de réparation
d’aspirateurs centraux. (2) Franchisage de l’exploitation d’une
entreprise vendant et faisant l’entretien d’aspirateurs et
d’accessoires connexes. (3) Vente en gros et au détail de produits
chimiques et de composés pour aspirateurs centraux et portables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,101,660. 2001/04/30. GANZONI & CIE AG, Gröblistrasse 8,
9014 St. Gallen, SWITZERLAND 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.: black for the letters V, e, o and the upper part of the
letter n as well as the lower part of its right pot-hook; blue-green
for the element Pro, the lower part of the left pot-hook of the letter
n and the underlining.

WARES: (1) Surgical and medical bandages and bindings, skin-
friendly adhesives for medical and surgical purposes; medical leg
creams. (2) Medical support stockings. (3) Stockings. SERVICES:
Medical information and instruction services in the field of vein
control and prophylaxis of the formation of varicose veins. Priority
Filing Date: December 21, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 15062/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 21, 2000 under No. 484181 on
wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, soit : noir pour les
lettres V, e, o et la partie supérieure de la lettre n ainsi que la partie
inférieure de sa boucle droite; bleu-vert pour l’élément Pro, la
partie inférieure de la boucle gauche de la lettre n et le
soulignement.

MARCHANDISES: (1) Fixations et bandages médico-
chirurgicaux, adhésifs à usages médico-chirurgicaux conçus pour
le confort de la peau; crèmes médicinales pour les jambes. (2) Bas
de soutien médical. (3) Bas. SERVICES: Renseignements
médicaux et services d’éducation dans le domaine du contrôle des
veines et de la prophylaxie de la formation de varices. Date de
priorité de production: 21 décembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 15062/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21
décembre 2000 sous le No. 484181 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,674. 2001/05/01. INERGEX, INC., a New York corporation,
338 Harris Hill Road, Suite 211, Williamsville, New York 14221,
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 

INERGEX 
SERVICES: Information technology consulting services, namely
computer systems integration and systems application
development. Priority Filing Date: January 11, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/193497 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 10, 2002 under No.
2,618,862 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en technologie de
l’information, nommément intégration de systèmes informatiques
et développement d’applications systèmes. Date de priorité de
production: 11 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/193497 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 septembre 2002 sous le No. 2,618,862 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,101,733. 2001/05/04. Welcome Harvest Farm Ltd., Box 142,
Crescent Bay Road, VanAnda, BRITISH COLUMBIA, V0N3K0 

TIME WARP 
WARES: Live and dried plants and herbs. Used in CANADA since
at least as early as March 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Plantes et herbes vivantes et séchées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997
en liaison avec les marchandises.

1,101,826. 2001/05/02. TORBRECK VINEYARDS PTY LTD., Lot
51, Roennfeldt Road, Marananga 5355, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: November 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
160,040 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 06
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/160,040 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,916. 2001/05/01. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FIRSTNICE 
WARES: Pastry and confectionery, namely cookies; chocolate
and chocolate goods, namely chocolate bars, chocolate coated
waffles, chocolate lenses, chocolate candies, chocolate covered
nuts, cookies filled with chocolate, chocolate pralines, candies
filled with chocolate. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 21, 1999 under No. 398 70 987 on
wares.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, nommément
biscuits; chocolat et marchandises de chocolat, nommément
tablettes de chocolat, gaufres enrobées de chocolat, pastilles de
chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat,
biscuits remplis de chocolat, pralines au chocolat, friandises
remplies de chocolat. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
janvier 1999 sous le No. 398 70 987 en liaison avec les
marchandises.

1,101,969. 2001/05/02. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

GRANAROM 

WARES: Basic materials for the production of non-alcohol
beverages, namely concentrates and powders for making coffee,
tea and cocoa drinks; non-alcohol cocoa beverages, malted cocoa
beverages, mixed milk beverages, mixed cocoa beverages, mixed
whey beverages, mixed chocolate beverages, cocoa, cocoa
powder for drinking purposes, drinking chocolate, coffee, coffee
substitutes and additives, edible coffee extracts, tea, edible tea
extracts, all goods from English speaking countries or for export
purposes. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 19, 1975 under No. 939 207 on wares.

MARCHANDISES: Matières de base pour la production de
boissons sans alcool, nommément concentrés et poudres pour
faire du café, du thé et des boissons au cacao; boissons de cacao
sans alcool, boissons de cacao malté, boissons au lait, boissons
au cacao, boissons au lactosérum, boissons au chocolat, cacao,
cacao en poudre pour faire des boissons, chocolat pour faire des
boissons, café, substituts de café et additifs, extraits de café
comestibles, thé, extraits de thé comestibles, tous de pays
d’expression anglaise ou pour fins d’exportation. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 1975 sous le No. 939
207 en liaison avec les marchandises.

1,102,061. 2001/05/03. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
Corporation, 9341 Courtland Dr., N.E., Rockford, Michigan,
49351, 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 

WOLVERINE 
WARES: Eyewear, namely, eyeglass frames, sunglasses and
eyeglass cases. Used in CANADA since at least as early as
August 1999 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
234,543 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,597,584 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
de lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/234,543 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,597,584 en liaison avec les
marchandises.
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1,102,070. 2001/05/03. 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 

PRENEZ SOIN DE VOUS 
SERVICES: Operation of drugstores dealing in the goods and
services generally provided by discount drugstores; operation of
retail outlets dealing in optical goods and services, hardware,
softwares, foods, domestic electronic equipment and domestic
electrical supplies and appliances. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
biens et services généralement offerts par une pharmacie
d’escompte; exploitation de points de vente au détail spécialisés
dans les appareils d’optique et les services relatifs à l’optique, au
matériel informatique, aux logiciels, aux aliments, à l’équipement
électronique pour la maison et les fournitures et appareils
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,088. 2001/05/04. CV THERAPEUTICS, INC., 3172 Porter
Drive, 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 

CVT 
WARES: Human medicinal, pharmaceutical and biological
preparation for internal and topical use in the treatment of angina.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,602,826 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation médicinale, pharmaceutique et
biologique à usage humain pour le traitement de l’angine de
poitrine . Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,602,826 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,157. 2001/05/08. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,102,217. 2001/05/04. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC SUPRIMO 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Water supply equipment and installations and
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets and water
fittings, thermostats, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: December 06, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14429/2000 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 19, 2001 under No.
487.145 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douches; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques. (2) Équipement et appareillage
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes de robinets, raccords et appareils de robinetterie
pour installations et équipement sanitaires, thermostats,
manomètres, jauges de niveau d’eau, thermo-commandes. (3)
Équipement et installations d’approvisionnement d’eau, et
équipement et installations sanitaires pour bain, douches et
cuisine, et pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs,
robinets de puisage et raccords, thermostats, robinets, pommes
de douche et raccords de douches, tuyauterie souple; mitigeurs
pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et receveurs de douche;
raccords d’amenée et d’écoulement pour appareils sanitaires,
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nommément éviers, lavabos, baignoires et receveurs de douche;
siphons. Date de priorité de production: 06 décembre 2000, pays:
SUISSE, demande no: 14429/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juillet
2001 sous le No. 487.145 en liaison avec les marchandises.

1,102,220. 2001/05/04. RADISSON HOTELS INTERNATIONAL,
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota
55459 8249, 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 

GO generation 
SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: December 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/186,317 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Date de priorité de production:
21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/186,317 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,395. 2001/05/08. PAL SRL a legal entity, Via delle Industrie
6/B, 31047 Ponte di Piave (TV), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

QUADRADYN 
WARES: machine for separating and sorting chips and particles
of wood and wood-like materials, for use in the production of multi-
layer wood panels. Priority Filing Date: February 16, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2092583 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on March 25, 2002 under No. 002092583 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine pour séparer et trier les copeaux et
les particules de bois et des matériaux semblables au bois, pour
utilisation dans la production de panneaux de bois multicouches.
Date de priorité de production: 16 février 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 2092583 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 mars
2002 sous le No. 002092583 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,434. 2001/05/03. RenderX (a corporation of the State of
California), 550 Hamilton Avenue, Suite 111, Palo Alto, CA,
94301, 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 

RENDERX 
SERVICES: Computer services, namely transforming a data
stream associated with a first media format into various alternative
second media formats. Priority Filing Date: November 06, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
160,414 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 05, 2002 under No.
2536084 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément transformation
d’un flux de données associé à un premier format de support vers
différents formats de remplacement de deuxième support. Date
de priorité de production: 06 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/160,414 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 05 février 2002 sous le No. 2536084 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,102,438. 2001/05/03. Making Everlasting Memories, Ltd.,
(corporation of the State of Ohio), 11385 Montgomery Road,
Suite 240, Cincinnati, Ohio 45249, 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 

MAKING EVERLASTING MEMORIES 
SERVICES: Computer services, namely, providing memorials
featuring text and audio-visual clips, via a global computer
network, local area network or stand-alone computer. Used in
CANADA since at least as early as November 26, 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18,
2000 under No. 2,342,645 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
dispositifs à mémoire présentant du texte et des séquences
audiovisuelles, au moyen d’un réseau informatique mondial, d’un
réseau local ou d’un ordinateur autonome. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 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 18 avril 2000 sous le No. 2,342,645 en
liaison avec les services.

1,102,439. 2001/05/03. Making Everlasting Memories, Ltd.,
(corporation of the State of Ohio), 11385 Montgomery Road,
Suite 240, Cincinnati, Ohio 45249, 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 

MEM 
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SERVICES: Computer services, namely, providing memorials
featuring text and audio-visual clips, via a global computer
network, local area network or stand-alone computer. Used in
CANADA since at least as early as November 26, 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 11,
2000 under No. 2,340,218 on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
dispositifs à mémoire présentant du texte et des séquences
audiovisuelles, au moyen d’un réseau informatique mondial, d’un
réseau local ou d’un ordinateur autonome. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 novembre 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 11 avril 2000 sous le No. 2,340,218 en
liaison avec les services.

1,102,542. 2001/05/10. Cardionetics Limited, Centaur House, ,
Ancells Business Park, Ancells Road, Fleet GU13 8UJ,
Hampshire, UNITED KINGDOM 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 

CARDIONETICS 
WARES: (1) Health data processing equipment, namely
computers for processing health data parameters and fitness
performance parameters; fitness diagnostic equipment, namely
heart rate trend analyzers; and parts and fittings for all the
aforesaid goods; electronic exercise monitoring equipment,
namely electronic heart monitors; health monitoring equipment,
namely, life signs monitors, blood oxygen monitors, and lung
function monitors; medical equipment, namely blood pressure
monitors, heart rate monitors, ECG monitors, heart monitors;
heart monitoring, diagnostic and therapeutic equipment, namely,
exercise tolerance test equipment comprised of exercise bicycle
machines, rowing machines, stepping machines, cross-country
skiing machines, running machines, isotonic muscle resistance
and building machines, ergometers and treadmills all fitted with at
least one of an ECG monitor, heart monitor, blood pressure
monitor, blood oxygen monitor, breathing rate monitor, heart rate
monitor, and lung function monitor; pace makers; and parts and
fittings for all the aforesaid goods. (2) Health data processing
equipment, namely computers for processing health data
parameters and fitness performance parameters; fitness
diagnostic equipment, namely heart rate trend analyzers; and
parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic exercise
monitoring equipment, namely electronic heart monitors; health
monitoring equipment, namely, life signs monitors, blood oxygen
monitors, and lung function monitors; medical equipment, namely
blood pressure monitors, heart rate monitors, ECG monitors, heart
monitors; heart monitoring, diagnostic and therapeutic equipment,
namely, exercise tolerance test equipment comprised of exercise
bicycle machines, rowing machines, stepping machines, cross-
country skiing machines, running machines, isotonic muscle
resistance and building machines, ergometers and treadmills all

fitted with at least one of an ECG monitor, heart monitor, blood
pressure monitor, blood oxygen monitor, breathing rate monitor,
heart rate monitor, and lung function monitor; pace makers; and
parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Health
and fitness information services, namely, providing health and
fitness information via a website on the Internet, physical fitness
and health consultation, and personal fitness instruction. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 29, 1999 under No. 2198506A on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données sur
la santé, nommément ordinateurs pour le traitement de
paramètres de données sur la santé et de paramètres sur les
aptitudes physiques; équipement de diagnostic de la condition
physique, nommément analyseurs de tendances de la fréquence
cardiaque; et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; équipement électronique de surveillance de
l’exercice physique, nommément moniteurs cardiaques
électroniques; équipement de contrôle de la santé, nommément
moniteurs de signes vitaux, moniteurs d’oxygène sanguin, et
moniteurs des fonctions pulmonaires; équipement médical,
nommément moniteurs de pression sanguine, moniteurs de
fréquence cardiaque, moniteurs ECG, moniteurs cardiaques;
équipement de surveillance cardiaque, de diagnostic et de
thérapie, nommément appareillage d’essai de tolérance à l’effort,
y compris bicyclettes stationnaires, machines à ramer, escaliers
d’exercice, machines d’entraînement pour le ski de fond,
machines à courir, machines de musculation et d’exercice
isotonique, ergonomètres et tapis roulants tous équipés d’au
moins un des dispositifs suivants : moniteur ECG, moniteur
cardiaque, moniteur de tension artérielle, moniteur d’oxygène
sanguin, moniteur de rythme respiratoire, moniteur de fréquence
cardiaque, moniteur des fonctions pulmonaires; stimulateurs
cardiaques; et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. (2) Équipement de traitement de données sur la
santé, nommément ordinateurs pour le traitement de paramètres
de données sur la santé et de paramètres sur les aptitudes
physiques; équipement de diagnostic de la condition physique,
nommément analyseurs de tendances de la fréquence cardiaque;
et pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
équipement électronique de surveillance de l’exercice physique,
nommément moniteurs cardiaques électroniques; équipement de
contrôle de la santé, nommément moniteurs de signes vitaux,
moniteurs d’oxygène sanguin, et moniteurs des fonctions
pulmonaires; équipement médical, nommément moniteurs de
pression sanguine, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs
ECG, moniteurs cardiaques; équipement de surveillance
cardiaque, de diagnostic et de thérapie, nommément appareillage
d’essai de tolérance à l’effort, y compris bicyclettes stationnaires,
machines à ramer, escaliers d’exercice, machines d’entraînement
pour le ski de fond, machines à courir, machines de musculation
et d’exercice isotonique, ergonomètres et tapis roulants tous
équipés d’au moins un des dispositifs suivants : moniteur ECG,
moniteur cardiaque, moniteur de tension artérielle, moniteur
d’oxygène sanguin, moniteur de rythme respiratoire, moniteur de
fréquence cardiaque, moniteur des fonctions pulmonaires;
stimulateurs cardiaques; et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. SERVICES: Services d’information sur la
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santé et le conditionnement physique, nommément fourniture
d’information sur la santé et le conditionnement physique au
moyen d’un site Web, consultation sur la santé et le
conditionnement physique, et instruction physique personnalisée.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 janvier 1999
sous le No. 2198506A en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,102,782. 2001/05/11. Kabushiki Kaisha Advics (also trading as
Advics Co., Ltd.), 2-1, Asahi-machi, , Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ADVICS 
WARES: brakes and brake components, namely, brake linings,
brake shoes, brake segments, brake drums, brake cylinders,
brake valves, brake pads, brake calipers, brake boosters, brake
pedals, brake levers, ABS (Antilock Braking System); actuators,
electric actuators, hydraulic actuators, pneumatic actuators,
hydraulic cylinders, pneumatic cylinders; cylinders, cylinder heads
and cylinder blocks for engines; pneumatic or hydraulic machines;
engines and motors; chassis for land vehicles; suspension for land
vehicles, power steering mechanism. Priority Filing Date: April
24, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-037890 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 31, 2002 under No.
4573757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins et composants de frein, nommément
garnitures de frein, sabots de freins, segments de freins, tambours
de freins, cylindres de frein, distributeurs de freinage, plaquettes
de frein, étriers de freins, servofreins, pédales de frein, leviers de
freins, ABS (dispositifs anti-blocage); actionneurs, actionneurs
électriques, actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques,
vérins hydrauliques, vérins pneumatiques; cylindres, culasses et
blocs-cylindres pour moteurs; machines pneumatiques ou
hydrauliques; moteurs; châssis pour véhicules terrestres;
suspensions pour véhicules terrestres, mécanismes de
servodirection. Date de priorité de production: 24 avril 2001, pays:
JAPON, demande no: 2001-037890 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mai 2002
sous le No. 4573757 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,789. 2001/05/11. RADISSON HOTELS INTERNATIONAL,
INC., Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota
55459 8249, 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 genuine choice of the GO 
generation 

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: December 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/186,275 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie. Date de priorité de production:
21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/186,275 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,812. 2001/05/14. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
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 

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

WARES: Computer software, namely software for use in
organizing, extracting, searching, and storing data; and for
organization of information such as spreadsheets, e-mail, and
databases; creating content categories, and hierarchical mapping
across a global computer network or corporate intranet and other
knowledge management applications. Used in CANADA since at
least as early as April 30, 2001 on wares. Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/165,051 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à
l’organisation, à l’extraction, à la recherche, et à la conservation
des données; et à l’organisation de l’information comme les
tableurs, le courrier électronique, et les bases de données;
création de catégories de contenu, et mappage hiérarchisé dans
un réseau informatique mondial ou un réseau intranet et autres
applications de gestion des connaissances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/165,051 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,102,823. 2001/05/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

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

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

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

1,103,105. 2001/05/16. Venus Giftware Inc., 516, 3208-8th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2A7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. KOSKI,
(DAVIS & COMPANY), 1201 SCOTIA 2 TOWER, 10060
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J4E5 

FRESH SQUEEZED CITRUS 
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely bath
salts, bath foams, bath gels, shower gels, skin creams, lotions, oils
and bars. (2) Nail polishes. (3) Cuticle softeners. (4) Body scrubs.
(5) Soaps, namely toilet soaps, fragrance soaps, liquid soaps,
lotions, oils and bars. SERVICES: Beauty salon services, namely
manicuring, pedicuring, treatments (hand and foot), massages
(hand and foot). Used in CANADA since at least as early as March
01, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
nommément sels de bain, bains moussants, gels pour le bain, gels
pour la douche, crèmes pour la peau, lotions, huiles et savons en
pain. (2) Produits pour le polissage des ongles. (3) Ramollissants
de cuticules. (4) Exfoliants corporels. (5) Savons, nommément
savons de toilette, savons parfumés, savons liquides, lotions,
huiles et savons en pain. SERVICES: Services de salon de
beauté, nommément manucure, pédicure, traitements (mains et
pieds), massages (mains et pieds). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,103,108. 2001/05/16. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

MOTHER EARTH 

WARES: Fresh potatoes and potato products, namely, peeled
potatoes, cut potatoes, peeled and cut potatoes, sliced potatoes,
and parboiled potatoes; baked potatoes, mashed potatoes, instant
potatoes, freeze dried potatoes, parisienne potatoes and french
fries; onions, carrots; fresh vegetables, cut vegetables, processed
vegetables, frozen vegetables, and canned vegetables; fresh
herbs; prepared salads; fresh fruit, cut fruit, processed fruit, frozen
fruit, preserved fruit, dried fruit, and canned fruit; fresh, frozen and
canned berries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches et produits de
pommes de terre, nommément pommes de terre pelées, pommes
de terre coupées, pommes de terre pelées et coupées, pommes
de terre en tranches et pommes de terre étuvées; pommes de
terre au four, pommes de terre en purée, pommes de terre
instantanées, pommes de terre lyophilisées, pommes de terre
parisiennes et frites; oignons, carottes; légumes frais, légumes
coupés, légumes transformés, légumes surgelés et légumes en
boîte; fines herbes fraîches; salades préparées; fruits frais, fruits
coupés, fruits transformés, surgelés fruits, fruits confits, fruits secs
et fruits en boîte; baies fraîches, surgelées et en boîte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,109. 2001/05/16. MacKay & Hughes (1973) Limited, 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

CREAM OF THE CROP 
WARES: Fresh potatoes and potato products, namely, peeled
potatoes, cut potatoes, peeled and cut potatoes, sliced potatoes,
and parboiled potatoes; baked potatoes, mashed potatoes, instant
potatoes, freeze dried potatoes, parisienne potatoes and french
fries; onions, carrots; fresh vegetables, cut vegetables, processed
vegetables, frozen vegetables, and canned vegetables; fresh
herbs; prepared salads; fresh fruit, cut fruit, processed fruit, frozen
fruit, preserved fruit, dried fruit, and canned fruit; fresh, frozen and
canned berries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches et produits de
pommes de terre, nommément pommes de terre pelées, pommes
de terre coupées, pommes de terre pelées et coupées, pommes
de terre en tranches et pommes de terre étuvées; pommes de
terre au four, pommes de terre en purée, pommes de terre
instantanées, pommes de terre lyophilisées, pommes de terre
parisiennes et frites; oignons, carottes; légumes frais, légumes
coupés, légumes transformés, légumes surgelés et légumes en
boîte; fines herbes fraîches; salades préparées; fruits frais, fruits
coupés, fruits transformés, surgelés fruits, fruits confits, fruits secs
et fruits en boîte; baies fraîches, surgelées et en boîte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,151. 2001/05/22. WORLD WRESTLING FEDERATION
ENTERTAINMENT INC., 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, 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 

RAW 
WARES: (1) Paper products, namely, magazines relating to
sports entertainment, comic books, event programs relating to
sports entertainment, calendars, decals, stickers, posters,
mounted and unmounted photographs, pictures, carboard stand-
ups, paper lunch sacks, napkins, trading cards, playing cards,
collector cards, and colouring and activity books; printed matter,
namely brochures, newsletters relating to wrestling; photographs;
stickers, trading cards, decals, tatoo transfers, pre-recorded
compact discs in the area of wrestling exhibitions, video games,
bendable toys, all of the aformentioned related to wrestling. (2)
Publications, namely magazines. SERVICES: (1) Entertainment
services, namely the production and presentation of live, televised
and recorded wrestling exhibitions. (2) Entertainment services in
the nature of providing on-line information in the field of wrestling
via a global communications network. Used in CANADA since
October 04, 1994 on wares (1) and on services (1); May 31, 1996
on wares (2); January 31, 1997 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément magazines
ayant trait au divertissement sportif, illustrés, programmes ayant
trait au divertissement sportif, calendriers, décalcomanies,
autocollants, affiches, photographies montées ou non montées,
photos, panneaux sur pied en carton, sacs à lunch en papier,
serviettes, cartes à échanger, cartes à jouer, cartes de collection,
et livres à colorier et livres d’activités; imprimés, nommément
brochures, bulletins ayant trait à la lutte; photographies;
autocollants, cartes à échanger, décalcomanies, décalcomanies
de tatouages, disques compacts préenregistrés dans le domaine
des spectacles de lutte, jeux vidéo, jouets pliables, tous les
éléments susmentionnés concernant la lutte. (2) Publications,
nommément revues. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production et présentation de spectacles de lutte en
direct, télévisés et enregistrés. (2) Services de divertissement
sous forme de fourniture en ligne d’information dans le domaine
de la lutte au moyen d’un réseau de communications mondial.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 1994 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 31 mai
1996 en liaison avec les marchandises (2); 31 janvier 1997 en
liaison avec les services (2).

1,103,169. 2001/05/17. INVITROGEN CORPORATION, a
Corporation of the State of Delaware, 1600 Faraday Avenue,
Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

GIBCO 

WARES: Microbiological culture media, animal blood sera,
mammalian and insect cells, mammalian and insect cell culture
media and cell culture reagents, all for medical diagnostic
laboratory use. SERVICES: Providing customized microbiological
and mammalian and insect culture media, media formulations, cell
culture reagents, media evaluation, optimization and regulatory
and quality system consulting services to others. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/244,699 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Milieux de culture microbiologique, sérums
sanguins animaux, cellules de mammifères et d’insectes, milieux
de culture de cellules de mammifères et d’insectes et réactifs de
culture de cellules, tous pour fins de diagnostic médical en
laboratoire. SERVICES: Milieux de culture pour flore
microbiologique, mammifères et insectes, formulations de milieu
de culture, réactifs de culture de cellules, évaluation et
optimisation des milieux de culture, services de conseil en matière
de réglementation et de qualité pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 23 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/244,699 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,103,292. 2001/05/15. 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 

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

WARES: (1) Preservatives for food; chemicals used in the
manufacture of foods, foodstuffs, food supplements, alcoholic and
non-alcoholic drinks; chemicals for use as flavourings; ingredients
and additives in the manufacture of foodstuffs, foods, food
supplements, alcoholic and non-alcoholic drinks. (2) Non-
alcoholic flavourings, all being essential oils and all for food and
beverages. (3) Flavourings for meat and processed foods. (4)
Non-alcoholic flavourings for food; flavourings others than
essential oils; essences for food and flavourings; aromatic
substances for use in foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Agents de conservation pour aliments;
produits chimiques pour la fabrication d’aliments, de produits
alimentaires, de suppléments alimentaires, de boissons
alcoolisées et non alcoolisées; produits chimiques employés
comme arômes; ingrédients et additifs pour la fabrication de
produits alimentaires, d’aliments, de suppléments alimentaires, de
boissons alcoolisées et non alcoolisées. (2) Arômes sans alcool,
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constituant tous des huiles essentielles et servant tous à la
préparation d’aliments et de boissons. (3) Arômes pour viande et
aliments transformés. (4) Arômes sans alcool pour aliments;
arômes autres que les huiles essentielles; essences pour aliments
et arômes; substances aromatiques pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,330. 2001/05/18. Coors Brewing Company (a Colorado
corporation), 311 10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LA BOUTEILLE/ÉMETTEUR 
The right to the exclusive use of the word BOUTEILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,103,331. 2001/05/18. Coors Brewing Company (a Colorado
corporation), 311 10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,103,355. 2001/05/17. SYMBANET SALES LTD., 3 Sotira
Street, 5286 Paralimni, CYPRUS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SYMBANET 

WARES: Containers for household and kitchen use, utensils and
containers for preparation of beverages and drinks, namely juice
extractors and cocktail shakers. Priority Filing Date: November
22, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 85 716.0/21
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 19, 2001
under No. 300 85 716.0 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour utilisation ménagère et de
cuisine, ustensiles et contenants pour préparation de boissons,
nommément presse-fruits et shakers. Date de priorité de
production: 22 novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 85 716.0/21 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 février 2001 sous
le No. 300 85 716.0 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,502. 2001/05/18. MÜLHENS GMBH & CO. KG, (also
known as Muelhens GmbH & Co. KG), a German
Kommanditgesellschaft, Venloer Strasse 241 - 245, D-50823
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

DEEP NIGHT 
WARES: Perfumeries; essential oils; cosmetics, namely, eye
make-up and facial make-up; skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions;
dentifrices; toilet soaps. Priority Filing Date: November 23, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 85 951.1/03 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for GERMANY on
February 02, 2001 under No. 30085951 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément, maquillage pour les yeux et le visage,
préparations pour soins de la peau, nommément, crèmes, lotions,
hydratants, agents gélifiant et tonifiant; gel pour le bain, gel pour
la douche, bains moussants et déodorants; lotions capillaires;
dentifrices; savons de toilette. Date de priorité de production: 23
novembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 85 951.1/
03 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2001 sous le No.
30085951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,103,521. 2001/05/22. DEUTZ AKTIENGESELLSSCHAFT,
Deutz-Mülheimer Strasse 147-149, 51063 Cologne, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Stationary and mobile combustion engines, namely
diesel and gas engines as new engines, short block engines,
exchanged engines, rebuilt and repaired engines; power
generating units consisting of such combustion engines and
machines, namely, cogeneration plants, power generating units
consisting of diesel and gas engines with pumps or air
compressors; new exchanged, rebuilt and repaired parts of such
combustion engines and machines; container with such
combustion engines and machines. Priority Filing Date:
December 01, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 88
276.9 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
17, 2001 under No. 300 88 276 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion fixes et mobiles,
nommément moteurs diesel et à essence comme moteurs neufs,
blocs moteurs embiellés, échanges de moteurs, moteurs remis à
neuf et réparés; groupes électrogènes comprenant moteur à
combustion et machine de production d’électricité, nommément
centrales de cogénération, groupes électrogènes comprenant
moteurs diesel et à essence avec pompe ou compresseur d’air;
pièces neuves, échangées, remises à neuf et réparées pour ces
machines et moteurs à combustion. Date de priorité de
production: 01 décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no:
300 88 276.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2001 sous
le No. 300 88 276 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,568. 2001/05/17. PIONEER ELECTRONICS OF CANADA,
INC., 300 Allstate Parkway, Markham, ONTARIO, L3R0P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: (1) Consumer electronic products, namely: DVD players
and recorders, audio receivers, projection televisions, cassette
players, speakers, home theatre systems, plasma display panels,
amplifiers, video monitors, car stereos, vehicle navigation
systems, and CD players. (2) Clothing, namely: shirts; promotional
items, namely: posters and display stands. (3) Consumer
electronic products, namely: karaoke machines, combination
DVD/CD players, tape players and tape recorders, record players,
amplifiers, microphones and microphone mixers, headphones and
earphones, aerials, jukeboxes, blank audio tapes and video tapes,
pre- recorded audio and video tapes, magnetic tapes, video
cameras, computers, computer peripheral devices, computer
keyboards, computer memories, printers for use with computers,
CD-ROM disc drives and CD- ROM disc auto changers, optical
disc drives and optical disc auto changers, automatic and coin-
operated amusement machines, automatic vending machines,
remote controllers, cable television converters, batteries, electric
cables, audio timers, audio racks, chairs incorporating sound
reproducing apparatus and body vibrating driven units and
acoustic diaphragms; clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, caps,
headbands, jackets, pants, hats, toques, coats, pants and socks;
promotional items, namely: decals, stickers, key chains, trophies,
plaques, ribbons, clocks, watches, figurines, pens, pencils,
calculators, pennants, pins, pre-recorded audio CDs and DVDs,
writing pads, note pads, flashlights, mouse pads and coasters.
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2000 on
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public,
nommément : lecteurs et enregistreurs de DVD, récepteurs audio,
téléprojecteurs, lecteurs de cassettes, haut-parleurs, chaînes de
cinéma maison, écrans à plasma, amplificateurs, moniteurs vidéo, 
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systèmes de son d’automobile, systèmes de navigation de
véhicule, et lecteurs de CD. (2) Vêtements, nommément :
chemises; articles promotionnels, nommément : affiches et
présentoirs. (3) Appareils électroniques grand public, nommément
: machines de karaoké, combinaison de lecteurs de DVD et de
CD, lecteurs de bandes et magnétophones, lecteurs de disques,
amplificateurs, microphones et mélangeurs de microphones,
casques d’écoute et écouteurs, antennes, phonos mécaniques,
bandes sonores et bandes vidéo vierges, bandes audio et vidéo
pré-enregistrées, bandes magnétiques, caméras vidéo,
ordinateurs, périphériques, claviers d’ordinateur, mémoires
d’ordinateur, imprimantes d’ordinateurs, lecteurs de disques CD-
ROM et changeurs automatiques de disques CD-ROM, lecteurs
de disques optiques et changeurs automatiques de disques
optiques, machines de jeux automatiques et payantes, machines
distributrices automatiques, télécommandes, cablosélecteurs,
batteries, câbles électriques, minuteries audio, étagères pour
systèmes de sonorisation, chaises avec appareils de reproduction
du son intégrés et unités activées par vibrations et diaphragmes
acoustiques; vêtements, nommément : tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, bandeaux, vestes, pantalons,
chapeaux, tuques, manteaux, pantalons et chaussettes; articles
promotionnels, nommément : décalcomanies, autocollants,
chaînes porte-clés, trophées, plaques, rubans, horloges, montres,
figurines, stylos, crayons, calculatrices, fanions, épingles, disques
compacts audio et DVD préenregistrés, blocs-correspondance,
blocs-notes, lampes de poche, tapis de souris et sous-verres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,103,593. 2001/05/16. ROBERT NORMAN SAYERS, 125
Hartson Road, London, ONTARIO, N6H4Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

SERVICES: Career counselling for individuals and employees;
employee testing and evaluation for career paths; organizational
needs analysis for companies; managerial training for new
supervisors; training and education in respect of negotiation and
conflict resolution strategies; communication skills training for
employees of companies. Used in CANADA since at least as early
as April 2001 on services.

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

SERVICES: Orientation professionnelle pour personnes et
employés; épreuves et évaluations d’employés pour le
développement de carrières; analyse des besoins
organisationnels pour sociétés; formation en gestion pour
nouveaux superviseurs; formation et éducation en liaison avec les
stratégies de négociation et de règlement des conflits; formation
en compétences de communication pour employés de sociétés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les services.

1,103,733. 2001/05/23. MAACO Canada Inc., 381 Brooks Road,
King of Prussia, Pennsylvania, 19406, 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 

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

SERVICES: Painting and repainting articles, namely, vehicles;
services in the repairing and refinishing of vehicle bodies;
assisting others to establish and operate shops for the painting
and repairing of vehicle bodies. Used in CANADA since at least
as early as April 12, 1989 on services.

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

SERVICES: Peinture et nouvelle peinture d’articles, nommément
véhicules; services de réparation et de remise en état de
carrosseries; aider des tiers à établir et à exploiter des ateliers
pour la peinture et la réparation de carrosseries. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1989 en liaison
avec les services.

1,103,832. 2001/05/22. TORAY KABUSHIKI KAISHA, a/t/a Toray
Industries, Inc. a Japanese corporation, 2-1, 2-chome,
Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

WARMACT 
WARES: Woven fabrics for ski wear; ski wear. Priority Filing
Date: May 18, 2001, Country: JAPAN, Application No: 2001-
44987 in association with the same kind of wares. Used in JAPAN
on wares. Registered in or for JAPAN on March 01, 2002 under
No. 4548124 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus tissés pour vêtements de ski;
vêtements de ski. Date de priorité de production: 18 mai 2001,
pays: JAPON, demande no: 2001-44987 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mars 2002
sous le No. 4548124 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,903. 2001/05/22. ABBOTT LABORATORIES a legal entity,
Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: Nutritional supplement in liquid, bar or powder form.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément nutritif sous forme de liquide, de
tablette ou de poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,103,944. 2001/05/23. International Window Treatments d.b.a.
Custom Craft Co., 13712 Alondra Blvd., Cerritos, CA 90703-
2330, 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 

BATH ARTISTRY COLLECTION 
The right to the exclusive use of the words BATH and
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Housewares and glass namely tumblers, jars and
mugs; bathroom accessories, namely, shower caddies, towel
rings, bars and rods; wastepaper baskets, toothbrush holders,
soap dishes, lotion dispensers, toilet brush holders, toilet brush
holders, tissue box covers, toilet brushes, toilet tissue holders;
sponges for household use; sponges and scrub brushes for
personal hygienic use, facial sponges for applying make-up; hair
brushes; pot cleaning brushes; shower bars, towel bars, towel
rings, towel pins; shower curtain rods, shower curtain rings,
shower curtain hooks, bathroom hooks; waste baskets and
receptacles, waste basket covers; tumblers, jars, mugs,
toothbrush holders, soap dishes, lotion dispensers, tissue box
covers, toilet paper roll covers; toilet seats; toilet seat covers, toilet
water tank covers, 3 piece toilet cover sets, contour rugs, toilet
seat rugs, bathroom rugs, non-slip rugs; brushes, toilet brushes,
toilet brush holders; hampers; sponges and scrubs, sponges and
scrubs for cosmetic use. (2) Shower curtains and accessories

therefor, namely, shower curtain liners, bathroom curtains; sink
skirts, bath tub skirts; towels; fabric toilet seat covers and toilet
water tank covers. Priority Filing Date: February 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
214590 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles ménagers et verres, nommément
gobelets, bocaux et grosses tasses; accessoires de salle de bain,
nommément supports pour la douche, anneaux, barres et tiges
porte-serviettes; corbeilles à papier, porte-brosses à dents, porte-
savons, distributeurs de lotion, supports pour brosses à cuvettes
hygiéniques, couvre-boîtes en tissu, brosses de toilettes, porte-
papier hygiénique; éponges pour usage domestique, éponges et
brosses à récurer pour hygiène corporelle, éponges faciales pour
l’application de maquillage; brosses à cheveux; brosses à batterie
de cuisine; barres de douche, porte-serviettes, anneaux à
serviettes, épingles à serviettes; tringles à rideaux de douche,
anneaux de rideaux de douche, crochets de rideaux de douche,
crochets de salle de bain; corbeilles à papier et poubelles,
couvercles pour corbeilles à papier; gobelets, bocaux, grosses
tasses, porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs de
lotion, couvre-boîtes en tissu, couvre-rouleaux de papier
hygiénique; sièges de toilette; housses de sièges de toilettes,
couvre-réservoirs de toilettes, ensembles trois pièces couvre-
toilettes, tapis contour, carpettes pour sièges de toilettes,
carpettes pour salle de bain, carpettes antidérapantes; brosses,
brosses de toilettes, supports pour brosses de cuvettes
hygiéniques; paniers à linge; éponges et désincrustants, éponges
et désincrustants à maquillage. (2) Rideaux de douche et
accessoires connexes, nommément garnitures pour rideaux de
douche, rideaux de salle de bain; jupes d’évier, jupes de
baignoire; serviettes; housses de sièges de toilettes et couvre-
réservoirs de toilettes en tissu. Date de priorité de production: 22
février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
214590 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,978. 2001/05/29. Maureen Wheler, 99 Harbour Square,
Suite 3606, Toronto, ONTARIO, M5J2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

WARES: Clothing, namely, sweaters, pants, shirts, shorts,
loungewear, lingerie, sleepwear, undergarments and swimwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots JERSEY et GIRL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
pantalons, chemises, shorts, tenues de détente, lingerie,
vêtements de nuit, sous-vêtements et maillots de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,034. 2001/05/24. CTV INC., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO, M1S4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK,
LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL
NINE COURT, TORONTO, ONTARIO, M1S4B5 

W-FIVE 
WARES: (1) Audio/visual recordings, videotapes, cassettes and
films of television programs. (2) Clothing, namely scarves, hats,
gloves, mittens, skirts, pants, jeans, shorts, jogging suits, golf
shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters,
jackets, coats, ponchos, aprons, robes and swimwear; sporting
goods, namely, sleeping bags, pillows, backpacks, sheets,
comforters, blankets, towels, cushions, golf bags, golf shoe bags,
golf putters, golf balls, golf club head covers, golf towels, golf tees,
water bottles, helmets, baseballs, basketballs, sport racquets,
tennis balls, footballs, soccer balls, ping pong balls, beachballs,
first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, cameras,
trophies, seat cushions, chairs, visors wristbands, sunglass
holders, fanny pouches, sports bags, coolers, portable insulated
bottles for containing hot and cold beverages, air mattresses,
flashlights, watches, lunch kits, lunch boxes and insulated bottles;
souvenir items, namely, umbrellas, coasters, mugs, dog tags,
mouse pads, bumper stickers, banners, calendars, posters,
notepaper, address books, personal time management agendas,
gift cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
ornamental novelty buttons, candy, glasses, clocks, picture
frames, paperweights, lapel pins, key chains and binders; toys,
games and playthings , namely table top games, board games,
card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, flying disc
toys, and briefcases and luggage; printed publications, namely
newsletters, brochures, books, flyers and magazines. SERVICES:
(1) Entertainment services namely the production, broadcast,
recording, transmission and distribution of television programs. (2)
Internet services, namely the operation of an Internet web site
providing news, entertainment, information and interactive
computer communication to the public, on-line transmission and
distribution through computer networks and video servers of
television programming, dissemination of advertising services for
others via an on-line communications network, provding links
tothe web sites of others. (3) Multimedia services, namely the
provision of entertainment, sports, news and information offered
by way of multimedia applications including pre-recorded CD
ROMS (which are not software related), pre-recorded computer
discs, pre-recorded digital video discs, pre-recorded audio and
video cassettes, palm pilots, wireless pagers and cellular
telephones. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 1996 on services (1); September 30, 1996 on
wares (1); October 08, 2000 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio/vidéo, bandes
vidéo, cassettes et films d’émissions de télévision. (2) Vêtements,
nommément écharpes, chapeaux, gants, mitaines, jupes,
pantalons, jeans, shorts, tenues de jogging, polos de golf, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises, jerseys, hauts
molletonnés, chandails, vestes, manteaux, ponchos, tabliers,
peignoirs et maillots de bain; articles de sport, nommément sacs
de couchage, oreillers, sacs à dos, draps, édredons, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf,
putters, balles de golf, housses de bâtons de golf, serviettes de
golf, tés de golf, bidons, casques, balles de baseball, ballons de
basket-ball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils-photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, petits sacs banane, sacs
de sport, glacières, bouteilles isolantes portatives pour boissons
chaudes et froides, matelas pneumatiques, lampes de poche,
montres, trousses-repas, boîtes-repas et bouteilles isolantes;
souvenirs, nommément parapluies, sous-verres, grosses tasses,
plaques d’identité, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs,
bannières, calendriers, affiches, papier à écrire, carnets
d’adresses, agendas personnels de gestion du temps, cartes pour
cadeaux, crayons, stylos, calculatrices, grattoirs à glace, miroirs,
macarons de fantaisie décoratifs, bonbons, verres, horloges,
cadres, presse-papiers, épingles de revers, chaînes porte-clés et
reliures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de
société, jeux de table, jeux de cartes, cartes à jouer, personnages-
jouets, véhicules-jouets, disques jouets volants et porte-
documents et articles de bagagerie; publications imprimées,
nommément bulletins, brochures, livres, prospectus et revues.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production, diffusion, enregistrement, transmission et distribution
d’émissions de télévision. (2) Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web Internet qui fournit des nouvelles, du
divertissement, des informations et des communications
informatiques interactives au public, transmission en ligne et
distribution au moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs
vidéo d’émissions télévisées, diffusion de services de publicité
pour des tiers au moyen d’un réseau de communications en ligne,
fourniture de liaisons aux sites Web de tiers. (3) Services
multimédias, nommément services de divertissement, de sports,
de nouvelles et d’informations fournis au moyen d’applications
multimédias y compris CD-ROM préenregistrés (non reliés aux
logiciels), disquettes d’ordinateur préenregistrées, vidéodisques
numériques pré-enregistrés, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, ordinateurs miniatures, téléavertisseurs sans fil
et téléphones cellulaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 septembre 1996 en liaison avec les
services (1); 30 septembre 1996 en liaison avec les marchandises
(1); 08 octobre 2000 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).
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1,104,202. 2001/05/25. CWI, Inc., P.O. Box 90018, Bowling
Green, Kentucky, 42104, 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 

CAMPING WORLD ROADCARE 
CLASSIC RV EMERGENCY ROAD 

SERVICE 
The right to the exclusive use of the words RV EMERGENCY
ROAD SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Emergency roadside services; emergency towing of
automobiles, trucks, recreational vehicles, trailers, and campers;
lock out services; fluid delivery services providing gasoline and oil;
reimbursement of emergency travel expenses; and reservation
services, namely transportation and hotel reservation services for
others. Priority Filing Date: May 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/261,887 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de dépannage routier; remorquage
d’urgence d’automobiles, camions, véhicules de plaisance,
remorques, et campeuses; services de verrouillage; services de
livraison de fluide fournissant essence et huile; remboursement de
dépenses de voyages d’urgence; et services de réservation,
nommément services de réservations de transport et d’hôtel pour
des tiers. Date de priorité de production: 24 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/261,887 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,104,311. 2001/05/25. The Running Factory Inc., 5480
Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO, N8S1L9
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 RUNNING, WALKING
and STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail store for the sale of athletic
clothing, athletic footwear, athletic and sports equipment and
accessories. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RUNNING, WALKING et
STORE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements d’exercice, de chaussures d’athlétisme, d’équipement
et d’accessoires de sports et d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1993 en liaison
avec les services.

1,104,312. 2001/05/25. The Running Factory Inc., 5480
Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO, N8S1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Operation of a retail store for the sale of athletic
clothing, athletic footwear, athletic and sports equipment and
accessories. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1993 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements d’exercice, de chaussures d’athlétisme, d’équipement
et d’accessoires de sports et d’athlétisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1993 en liaison
avec les services.

1,104,332. 2001/05/25. AMERICA ONLINE, INC., 22000 AOL
Way, Dulles, Virginia 20166-9323, 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 

AOL ANYWHERE 
WARES: Computer operating programs and computer operating
systems; pre-recorded computer programs for accessing
computer networks and databases. SERVICES: (1) Computer
operating programs and computer operating systems; pre-
recorded computer programs for accessing computer networks
and databases. (2) Providing multiple user access to computer
networks; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computers users concerning a
wide variety of topics; providing a wide range of general interest
information via a computer networks. (3) Telecommunications
services, namely, electronic transmission of messages, data and
documents via computer terminals; electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; electronic voice messaging, namely, the recording,
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storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone. (4) Electronic storage and retrieval of data and
documents in the field of business, finance, news, weather, sports,
computing and computer software, games, music, theater,
movies, travel, education, lifestyles, hobbies and topics of general
interest; electronic voice messaging, namely, the recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone; (5) Telecommunications services, namely electronic
transmission of data, images, audio, video, voice and documents
via computers and computerized terminals; electronic mail
services; facsimile transmission and electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; computer services, namely leasing and providing
access to interactive television, television listings, computer
databases, computer bulletin boards, computer networks, and
computerized research and reference materials, in the fields of
business, finance, news, weather, sports, computing and
computer software, games, music, theater, movies, travel,
education, lifestyles, hobbies and topics of general interest;
computer dating services; computer consultation services;
computerized shopping via telephone and computer terminals in
the fields of computer goods and services and general consumer
goods; and the supply of the aforementioned services supports
the means of digital, cable, and satellite transmission signal
connections. Used in CANADA since at least as early as January
17, 2001 on wares and on services (4), (5). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2001 under No.
2,464,280 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
July 31, 2001 under No. 2,474,065 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,632,122
on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation et systèmes
d’exploitation; programmes informatiques préenregistrés
permettant l’accès à des réseaux informatiques et à des bases de
données. SERVICES: (1) Logiciels d’exploitation et systèmes
d’exploitation; programmes informatiques préenregistrés
permettant l’accès à des réseaux d’ordinateurs et à des bases de
données. (2) Fourniture d’accès multi-utilisateurs aux réseaux
informatiques; fourniture en ligne de babillards électroniques pour
la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant une vaste gamme de sujets; fourniture d’une vaste
gamme de renseignements d’intérêt général au moyen d’un
réseau informatique. (3) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de messages, de données
et de documents au moyen de terminaux informatiques;
transmission électronique de communications et de données par
télécopie, offrant des services de chiffrement et de déchiffrement;
messageries vocales électroniques, nommément enregistrement,
stockage et transmission subséquente de messages vocaux par
téléphone. (4) Stockage et extraction électroniques de données et
de documents dans les domaines du commerce, des finances,
des nouvelles, de la météo, des sports, des ordinateurs et des
logiciels, des jeux, de la musique, du théâtre, des films, des
voyages, de l’éducation, des modes de vie, des passe-temps et
des sujets d’intérêt général; messageries vocales électroniques,
nommément enregistrement, stockage et transmission
subséquente des messages vocaux par téléphone. (5) Services

de télécommunications, nommément transmission électronique
de données, d’images, audio, vidéo, de la voix et de documents
au moyen d’ordinateurs et de terminaux d’ordinateurs; services de
courrier électronique; transmission par télécopie et transmission
électronique de communications et de données par télécopie
offrant des services de chiffrement et de déchiffrement; services
d’informatique, nommément crédit-bail et fourniture d’accès à la
télévision interactive, à la liste des stations de télévision, aux
bases de données informatisées, aux babillards électroniques, à
des réseaux informatiques, et matériel informatisé de recherche et
de référence, dans le domaine du commerce, des finances, des
nouvelles, de la météo, des sports, des ordinateurs et des
logiciels, des jeux, de la musique, du théâtre, des films, des
voyages, de l’éducation, des modes de vie, des passe-temps et
des sujets d’intérêt général; services de rencontres par ordinateur;
services de consultation en matière d’informatique; magasinage
informatisé au moyen du téléphone et de terminaux informatiques
dans les domaines des biens et des services concernant les
ordinateurs et les biens de consommation en général; et la
fourniture des services susmentionnés rend nécessaire l’emploi
de connexions numérique, par câble, et la transmission de
signaux par satellite. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2001 sous le No. 2,464,280 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2001 sous le No.
2,474,065 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,632,122 en liaison
avec les services (2).

1,104,494. 2001/05/29. Gemini Food (1989) Corporation, P.O.
Box 1270, Bradford, ONTARIO, L3Z2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

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

WARES: (1) Carrots and onions. (2) Fresh potatoes, peeled
potatoes, cut potatoes, peeled and cut potatoes, sliced potatoes,
parboiled potatoes, parisienne potatoes; fresh vegetables other
than carrots and onions; cut vegetables, processed vegetables.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot CANADIAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Carottes et oignons. (2) Pommes de terre
fraîches, pommes de terre pelées, pommes de terre coupées,
pommes de terre pelées et coupées, pommes de terre en
tranches, pommes de terre étuvées, pommes de terre
parisiennes; légumes frais autres que carottes et oignons;
légumes coupés, légumes transformés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,104,517. 2001/05/28. ID Biomedical Corporation, 8855
Northbrook Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PROTEOSOME 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely vaccine adjuvants
and vaccine delivery systems to prevent and treat diseases and
related disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
adjuvants pour vaccin et systèmes de vaccination visant la
prévention et le traitement de maladies et des troubles connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,614. 2001/05/30. 3883507 Canada Ltd., 1680 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BODY EQUIPMENT 
WARES: Men’s, ladies’ and youths’ sweatshirts, sweatpants, T-
shirts, tank tops, sweaters, shirts, pants and shorts; ladies’ and
girls’ skirts, dresses, short sets and rompers; outerwear, namely,
jackets; undergarments; hats, ties; belts; jewellery, namely,
necklaces, brooches and earrings; hair accessories; scarves;
earmuffs; sunglasses; crests; watches. Used in CANADA since at
least as early as June 22, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tee-shirts, débardeurs, chandails, chemises,
pantalons et shorts pour hommes, pour femmes et pour jeunes;
jupes, robes, ensembles-shorts et barboteuses pour femmes et
pour filles; vêtements de plein air, nommément vestes; sous-
vêtements; chapeaux, cravates; ceintures; bijoux, nommément
colliers, broches et boucles d’oreilles; accessoires pour cheveux;
foulards; cache-oreilles; lunettes de soleil; écussons; montres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin
1991 en liaison avec les marchandises.

1,104,615. 2001/05/30. 3883507 Canada Ltd., 1680 Notre Dame
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY,
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Men’s, ladies’ and youths’ sweatshirts, sweatpants, T-
shirts, tank tops, sweaters, shirts, pants and shorts; ladies’ and
girls’ skirts, dresses, short sets and rompers; outerwear, namely,
jackets; undergarments; hats, ties; belts; jewellery, namely,
necklaces, brooches and earrings; hair accessories; scarves;
earmuffs; sunglasses; crests; watches. Used in CANADA since at
least as early as June 22, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, tee-shirts, débardeurs, chandails, chemises,
pantalons et shorts pour hommes, pour femmes et pour jeunes;
jupes, robes, ensembles-shorts et barboteuses pour femmes et
pour filles; vêtements de plein air, nommément vestes; sous-
vêtements; chapeaux, cravates; ceintures; bijoux, nommément
colliers, broches et boucles d’oreilles; accessoires pour cheveux;
foulards; cache-oreilles; lunettes de soleil; écussons; montres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin
1991 en liaison avec les marchandises.

1,104,669. 2001/05/30. ONTARIO AUTO FRANCHISE LIMITED,
1124 Rymal Road East, Hamilton, ONTARIO, L8W3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CQS9000 
SERVICES: Service of implementing and evaluating quality
control systems of the applicant’s franchisees, franchising
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de mise en oeuvre et d’évaluation de
systèmes de contrôle de la qualité des franchisés du requérant,
services de franchisage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,104,697. 2001/05/30. Kvadrat A/S, DK-8400 Ebeltoft,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

KVADRAT 
"KVADRAT" translates, into English, as "SQUARE".

WARES: Textiles and textile goods, namely furnishing fabrics and
upholstery and drapery fabrics; bed and table covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

"KVADRAT" se traduit en anglais par "SQUARE".

MARCHANDISES: Textiles et articles textiles, nommément tissus
d’ameublement, et tissus d’ameublement et pour tentures;
couvre-lits et dessus de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,104,716. 2001/05/30. Michaels Management Services, LP,
8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063, 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 

WHERE ORIGINALS ORIGINATE. 
SERVICES: Retail store services for the sale of picture framing
materials, silk and dried flowers, hobby and art supplies, creative
crafts, home decor items, and party, seasonal and holiday
merchandise; arrangement of silk and dried flowers for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail pour la vente de
matériaux pour cadre, fleurs en soie et fleurs séchées, fournitures
pour passe-temps et art, artisanat, articles de décoration de
maison, et articles pour réception, fêtes et articles saisonniers;
arrangement en fleurs de soie et en fleurs séchées pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,745. 2001/05/31. HADRIAN’S WALL ADVERTISING, LLC,
Suite 3, 1034 North Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois 60622,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI,
(RIGOBON, CARLI), SUITE 501, 3700 STEELES AVE. W.,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

HADRIAN’S WALL 
SERVICES: Advertising agency and brand consulting services.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2001 on
services.

SERVICES: Agence de publicité et services de consultation en
matière de marques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison avec les services.

1,104,786. 2001/06/01. GLOBAL THERMOELECTRIC INC.,
4852, 52nd Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2B3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GLOBAL THERMOELECTRIC 
The right to the exclusive use of the word THERMOELECTRIC for
the wares generators and the services (1) carrying on the
business of the development, manufacture and distribution of
generators and heaters; (2) research and development in the area
of remote power solutions; and (3) educational services, namely,
providing presentations and seminars on global technology,
development of global technology, and information on other
remote power sources. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Generators. (2) Fuel cells, namely, solid oxide or
other high temperature fuel cell systems or sub-systems for use in
stationary or combined heat and power applications. SERVICES:
(1) Carrying on the business of the development, manufacture and
distribution of generators and heaters. (2) Research and
development in the area of remote power solutions. (3)
Educational services, namely, providing presentations and
seminars on global technology, development of global technology,
and information on other remote power sources. (4) Carrying on
the business of the development, manufacture and distribution of
fuel cells. Used in CANADA since at least 1975 on wares (1) and
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot THERMOELECTRIC pour les
marchandises (génératrices) et les services suivants : (1)
exploitation d’une entreprise de développement, de fabrication et
de distribution de génératrices et d’appareils de chauffage; (2)
recherche et développement dans le domaine des solutions
concernant l’alimentation électrique à distance; et (3) services
éducatifs, nommément fourniture de présentations et de
séminaires sur la technologie mondiale, le développement de la
technologie mondiale, et information sur d’autres sources
d’alimentation électrique à distance. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Génératrices. (2) Piles à combustible,
nommément systèmes à oxyde solide ou autres systèmes ou
sous-systèmes de piles à combustible haute température pour
utilisation dans des installations de chauffage et d’alimentation
électrique fixes ou combinées. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de développement, de fabrication et de distribution de
génératrices et d’appareils de chauffage. (2) Recherche et
développement dans le domaine des solutions concernant
l’alimentation électrique à distance. (3) Services éducatifs,
nommément fourniture de présentations et de séminaires sur la
technologie mondiale, le développement de la technologie
mondiale, et information sur d’autres sources d’alimentation
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électrique à distance. (4) Exploitation d’une entreprise de
développement, de fabrication et de distribution de piles à
combustible. Employée au CANADA depuis au moins 1975 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,104,805. 2001/06/04. MOUNTAIN BONES BAKERY LIMITED,
#6, 104A Boulder Crescent, Canmore, ALBERTA, T1W1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD ATKINSON PERRATON, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 

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

WARES: (1) Animal food. (2) Stickers. Used in CANADA since
March 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments pour bétail. (2) Autocollants.
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,104,909. 2001/05/31. 844903 ONTARIO TRADING AS
CORONA JEWELLERY COMPANY, 16 Ripley Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6S3N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Diamonds; diamond jewellery; printed, lithographed and
engraved material namely, books, brochures, pamphlets,
postcards, calenders, pictures and posters; paper products and
office supplies namely, writing instruments, namely pencils,
markers, pens, writing paper and envelopes; business supplies,
namely business cards, letterhead paper, desk blotters, memo
paper, note paper and invoices; packaging material such as boxes
and protective sheaths for carrying and storing diamonds,
diamond handling and diamond viewing supplies namely,
magnifying loupes and tweezers. SERVICES: Wholesale sales of

diamonds to jewellers, jewellery designers, jewellery
manufacturers, goldsmiths, and to other retail outlets; retail
jewellery sales; marketing of diamonds for third parties by means
of magazine advertisements, promotional videos, brochures, mail-
outs, cards and price lists; diamond cutting; promotion of diamond
cutting. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants; bijoux en diamant; matériau
imprimé, lithographié et gravé, nommément livres, brochures,
dépliants, cartes postales, calendriers, images et affiches; articles
en papier et articles de bureau, nommément instruments
d’écriture, nommément crayons, marqueurs, stylos, sacs, papier à
écrire et enveloppes; fournitures commerciales, nommément
cartes d’affaires, papier avec en-tête de lettres, buvards, papier
pour notes de service, papier à notes et factures; matériau
d’emballage comme des boîtes et des manchons protecteurs pour
le transport et l’entreposage de diamants, fournitures pour la
manipulation et la visualisation de diamants, nommément loupes
et pincettes. SERVICES: Vente en gros de diamants à des
bijoutiers, des concepteurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des
orfèvres, et à d’autres points de vente au détail; ventes de bijoux
au détail; commercialisation de diamants pour des tiers au moyen
d’annonces-magazines, de vidéos promotionnels, de brochures,
d’envois postaux, de cartes et de listes de prix; taille de diamants;
promotion de taille de diamants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,953. 2001/06/04. Microtec Securi-t inc., 4780, rue St-Félix,
St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERNIER
BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU 300, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1X2L7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Ainsi, les lettres ´ MICROCOM ª au centre du
dessin sont bleu ciel. Toutes les autres lettres sont noires. Le
contour du dessin et les lignes verticales au centre du dessin sont
également noirs, sauf les lignes verticales traversant les mots ´
Division de Microtec ª au bas du dessin qui sont bleu ciel comme
l’indication ´ MICROCOM ª au centre du dessin. Le fond du dessin
est jaune soleil.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALARME et UN GARDIEN
SÛR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de sécurité commerciale et résidentielle,
nommément conception, installation, maintenance et réparation
de systèmes de sécurité, de systèmes de surveillance, de
systèmes de contrôles d’accès et de systèmes anti-panique;
services de surveillance de systèmes d’alarme antivol et contrôle
d’accès, services de réponse aux alarmes et gestion des clés pour
systèmes d’alarme antivol et de contrôle d’accès. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 1990 en
liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. Thus, the
letters MICROCOM at the centre of the drawing are sky blue in
colour. All other letters are black. The contour of the drawing and
the vertical lines at the centre of the drawing are also black, except
for the vertical lines traversing the words "Division de Microtec" at
the bottom of the drawing, which are the same sky blue as the term
"MICROCOM" at the centre of the drawing. The bottom of the
drawing is sunflower yellow.

The right to the exclusive use of the words ALARME and UN
GARDIEN SÛR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and residential security services, namely
design, installation, maintenance and repair of security systems,
surveillance systems, access control systems and panic systems;
anti-theft alarm and access control system surveillance services,
alarm response services and management of keys for anti-theft
alarm and access control systems. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 1990 on services.

1,104,972. 2001/05/31. Grupo Empresarial Angeles S.A. de C.V.,
Camino a Sta. Teresa 1,055-PB, , Colonia Héroes de Padierna, ,
C.P. 107000, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Hospital services, medical services namely
emergency medical assistance, medical clinics, maintaining files
and records concerning the medical condition of individuals,
medical cost management, medical counselling, rental of medical
equipment, maintaining medical history records and files,
providing medical information, medical research, medical services
namely operation of medical clinic, medical testing, medical
laboratory testing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hospitaliers, services médicaux
nommément aide médicale d’urgence, cliniques médicales, tenue
de dossiers et de documents concernant les troubles médicaux
des personnes, la gestion de coûts médicaux, les consultations
médicales, la location d’équipement médical, la tenue de
documents et de dossiers relatifs aux antécédents médicaux, la
fourniture de renseignements médicaux, la recherche médicale,
les services médicaux, nommément exploitation de cliniques
médicales, essais médicaux, essais médicaux en laboratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,104,974. 2001/05/31. IMAGING RESEARCH INC., a legal
entity, 500 Glenridge Avenue, St. Catharines, ONTARIO, L2S3A1
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 ARRAY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the analysis of data from
specimens arranged as arrays in the field of genomics; computer
software for the analysis of data from biochemical and chemical
arrays. Used in CANADA since at least as early as April 17, 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’analyse de données de
jeux ordonnés d’échantillons dans le domaine de la génomique;
logiciels servant à l’analyse des données à partir de jeux
biochimiques et chimiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,104,979. 2001/05/31. Chris Farrell Cosmetics GmbH, 8, D-
77836 Rheinmünster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 133 26 février 2003

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics namely,
blush, eyeliner, foundation, facial creams, lotions and hair lotions,
cleansing milk, cosmetic soaps, dentifrices; clothing, namely
pants, shirts, jackets, blouses, suits, blazers, skirts, pullovers,
evening dress, casual clothing, undergarments; footwear, namely
shoes, slippers, evening footwear; headgear, namely hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément, fard à joues, eye-liner, fond de teint,
crèmes pour le visage, lotions et lotions capillaires, laits
démaquillants, savons cosmétiques, dentifrices; vêtements,
nommément pantalons, chemises, vestes, chemisiers, costumes,
blazers, jupes, pulls, robes du soir , vêtements de sport, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, articles chaussants de soirée; couvre-chefs,
nommément chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,993. 2001/05/31. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

KOOL TO CARE 
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 calendars and forms of calendars. (2)
Pre-recorded compact discs, 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 interest to families, namely news, current events,
music, games, concerts, arts, fashion, lifestyle and sports; pre-
recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs,
which are not software. (3) Printed publications namely manuals,
newsletters, brochures, magazines, pamphlets, flyers and
postcards. SERVICES: Entertainment services, namely, (i)
development and production of radio programs; (ii) 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; (iii) entertainment services in the nature of an
ongoing series of radio 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; radio
programming services and radio broadcasting services promoting
community activities and charitable donations. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1994 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; règles, horloges, calculatrices,
épingles de revers, macarons de fantaisie, autocollants,
bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis
de plage, nécessaires pour la tenue de documents, nommément
listes chronologiques de documents et formulaires de listes
chronologiques de documents. (2) Disques compacts
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés qui ne nécessitent pas
de logiciels, disquettes préenregistrées et vidéodisques
préenregistrés servant dans les secteurs du divertissement et de
l’éducation qui présentent de la musique, des actualités, des jeux,
des concerts et des sujets d’intérêt pour les familles, nommément
les nouvelles, les actualités, de la musique, des jeux, des
concerts, les arts, la mode, le style de vie et les sports; bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques compacts qui
ne sont pas des logiciels. (3) Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales. SERVICES: Services de divertissement,
nommément, (i) élaboration et production d’émissions
radiophoniques; (ii) exploitation d’un site Web sur Internet servant
à la fourniture de bavardage 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
pour les consommateurs, au moyen de la télévision, de satellite,
d’ordinateurs, du téléphone, de l’audio, de la vidéo, et/ou au
moyen du World Wide Web sur le réseau Internet mondial (y
compris les applications à bande étroite et à bande large) ou au
moyen du courrier électronique; (iii) services de divertissement
sous forme d’une série continue d’émissions de radio présentant
des commentaires, des nouvelles, les arts, la mode, le style de
vie, les sports, la musique et/ou des représentations au moyen de
la télévision, de satellite, d’ordinateurs, du téléphone, du courrier
électronique, de la radio, des médias audio et vidéo et/ou par
Internet; services d’horaires d’émissions de radio et services de
radiodiffusion et de promotion d’activités communautaires et de
dons de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,105,017. 2001/06/01. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FLUORIDE PLUS DOUBLE BOND 
The right to the exclusive use of the words FLUORIDE and BOND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nail care products, namely, nail color, nail polish, nail
polish base and top coat, nail strengthener, cuticle oil and cuticle
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles,
nommément, poli à ongles, vernis à ongles, vernis à ongles de
fond et couche supérieure, renforçateur pour les ongles, huile et
lotion à manucure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,290. 2001/06/04. ITI, Inc., 16 Industrial Blvd., Paoli, PA
19301, 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 

SHADOWBASE 
WARES: (1) Database replication software. (2) Database
replication software for disaster recovery and heterogeneous
applications, excluding mainframe applications. Used in CANADA
since at least as early as August 01, 1995 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2,478,859 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de duplication de bases de
données. (2) Logiciels de duplication de bases de données
servant aux applications de plans de reprise après sinistre et aux
applications hétérogènes, excluant les applications de gros
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 1995 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 21 août 2001 sous le No. 2,478,859 en liaison
avec les marchandises (2).

1,105,353. 2001/06/04. Disetronic Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, CH-3401, Burgdorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

I-DMS 

WARES: Electronic sensors for glucose measuring for biological
and medical use; medical apparatuses, namely infusion pumps
with a monitoring system for glucose concentration. SERVICES:
Programming and servicing of software for biological and/or
medical use, namely for the treatment of diabetics. Priority Filing
Date: December 11, 2000, Country: SWITZERLAND, Application
No: 14599/2000 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour la mesure du
glucose à des fins biologiques et médicales; appareils médicaux,
nommément pompes à perfusion munies d’un système de
surveillance de la concentration du glucose. SERVICES:
Programmation et entretien courant de logiciels utilisés pour fins
biologiques et/ou médicales, nommément pour le traitement du
diabète. Date de priorité de production: 11 décembre 2000, pays:
SUISSE, demande no: 14599/2000 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,354. 2001/06/04. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

TRADE TOUGH FROM ROUGH TO 
FINISH 

WARES: Power tool accessories, namely, hole-enlarging bits,
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, flat bits, wood-boring bits,
metal-boring bits, installer bits, router bits, fastener drive tools,
disks, cutoff disks, flap disks, face off disks, diamond wheels,
circular saw blades, cutting wheels, screw extractors, cutting fluid;
masonry bits and adaptors, roto-percussion drill bits, hammer drill
bits, high-speed twist drill bits, universal drill bits and mortar rakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour agrandir des trous, outils de coupe de
trou au carbure, mèches de tarière, mèches pour perceuses,
mèches plates, mèches à bois, mèches à métal, mèches
d’installateur, mèches de vilebrequin, outils de mise en place de
dispositifs de fixation, disques, disques de coupe, disques
abrasifs, disques d’engagement, meules diamant, lames pour
scies circulaires, roulettes de coupe, extracteurs de vis, fluide de
coupe; mèches à béton et adaptateurs , forets à roto-percussion,
mèches pour marteaux perforateurs, mèches pour foret hélicoïdal
haute vitesse et pointes à mortier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,105,366. 2001/06/05. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: Paints, namely, interior protective coatings and
decorative coatings. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément couches protectrices
d’intérieur et couches décoratives. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,105,392. 2001/06/05. IEG-SPONSORDIRECT LLC, a
Delaware corporation, 30 Rockefeller Plaza, Room 5600, New
York, NY 10112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Operating acomputer-based business networking
website where advertisers, marketing professionals, and suppliers
of souvenirs, gifts and novelty items can be linked with events,
festivals, and charitable causes. Priority Filing Date: December
06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/038,112 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web de réseautage commercial
basé sur ordinateur au moyen duquel des annonceurs, des
professionnels de la commercialisation et des fournisseurs de
souvenirs, de cadeaux et d’articles de fantaisie peuvent établir des
liens aux événements, aux festivals et aux causes de
bienfaisance. Date de priorité de production: 06 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/038,112 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,105,431. 2001/06/06. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,448. 2001/06/07. ViRexx Research Inc., 1123 Dentistry/
Pharmacy Building, University of Alberta, Edmonton, ALBERTA,
T6G2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

OXYRAD 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
oncology and cancer therapy; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment and prevention of head, neck, breast
and lung cancer. SERVICES: Medical and scientific research and
development in the field of oncology and cancer therapy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie et en cancérothérapie; préparations
et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
du cancer du cerveau, du cou, du sein et des poumons.
SERVICES: Recherche et développement de nature médicale et
scientifique dans le domaine de l’oncologie et de la
cancérothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,449. 2001/06/07. ViRexx Research Inc., 1123 Dentistry/
Pharmacy Building, University of Alberta, Edmonton, ALBERTA,
T6G2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

T-ACT 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
oncology and cancer therapy; pharmaceutical preparations and
substances for the treatment and prevention of head, neck, breast
and lung cancer. SERVICES: Medical and scientific research and
development in the field of oncology and cancer therapy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie et en cancérothérapie; préparations
et substances pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
du cancer du cerveau, du cou, du sein et des poumons.
SERVICES: Recherche et développement de nature médicale et
scientifique dans le domaine de l’oncologie et de la
cancérothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,105,451. 2001/06/07. 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 
 

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

WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as March
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,105,477. 2001/06/06. THE BRONSKILL GROUP, INC., 662
King Street West, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M5V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FANLAB 
WARES: Computer software namely software programs designed
to record and analyze fan and customer response to advertising
and promotional activities, events and over-all in the fields of
sports and entertainment. SERVICES: Marketing and research
services to assess fan or customer response to advertising and
promotional activities, events, and over-all total game experience
in the fields of sports and entertainment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels conçus pour
enregistrer et analyser la réaction des partisans et des clients
concernant les activités et les événements de publicité et de
promotion, et l’expérience globale du jeu, dans son ensemble,
dans les domaines des sports et du divertissement. SERVICES:
Services de commercialisation et de recherche servant à évaluer
la réaction des partisans ou des clients concernant les activités,
les événements de publicité et de promotion, et l’expérience
globale du jeu, dans son ensemble, dans les domaines des sports
et du divertissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,105,691. 2001/06/14. INNISKILLIN WINES INC., R. R. #1,
NIAGARA-ON-THE-LAKE, ONTARIO, L0S1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA
since November 08, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,105,755. 2001/06/08. iTouch, Inc., a corporation of
Massachusetts, 295 Foster Street, Littleton, Massachusetts,
01460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

IN-REACH 
WARES: Computer and communications network management
software and hardware for integrated control of, and response to,
alarms, warnings, sensors, power requirements, switches,
switching, routers, multiplexers, environmental requirements,
environmental warning systems, back-up power systems and
associated network systems. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2000 on wares. Priority Filing Date:
December 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/187,919 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 20, 2001 under No. 2,509,940 on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateur et logiciels et matériel informatique
servant à la gestion des réseaux de communications permettant
la régulation intégrée des alarmes, des systèmes d’avertissement,
des capteurs, des besoins en alimentation électrique, des
disjoncteurs, de la commutation, des routeurs, des multiplexeurs,
des besoins relatifs aux conditions ambiantes intérieures, des
systèmes d’alerte-environnement, des systèmes d’alimentation
d’appoint et des systèmes connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/187,919 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,509,940 en
liaison avec les marchandises.

1,105,768. 2001/06/11. DANFOSS A/S, a Danish company, DK
6430 Nordborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PLUG&SPRAY 
WARES: Axial piston motors, pumps namely gear pumps,
variable piston pumps; axial piston pumps; valves, namely check
valves, priority valves, pressure valves, proportional valves, flow
control valves, safety valves, relief valves, directional valves;
valve blocks for steering units; pressure reducers; pressure
regulators; flow amplifiers; torque amplifiers, hydraulic and/or
electrohydraulic circuits, torque converters, steering units,
pressure reducers, pressure regulators, gear boxes; machine
couplings and transmission components; water filters for industrial
installations; hydraulic and/or electrohydraulic controls for axial
piston motors and axial piston pumps; atomising nozzles used for
humidification systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à pistons axiaux, pompes,
nommément pompes à engrenages, pompes à piston variable;
pompes à pistons axiaux; appareils de robinetterie, nommément
clapets anti-retour, clapets préférentiels, soupapes de pression,
robinets proportionnels, robinets de commande de débit,
soupapes de sûreté, soupapes de décharge, distributeurs;
distributeurs pour boîtes de direction; détendeurs; régulateurs de
pression; amplificateurs de débit; amplificateurs de couple,
circuits hydrauliques et/ou électrohydrauliques, convertisseurs de
couple, boîtes de direction, détendeurs, régulateurs de pression,
boîtes de vitesses; raccordement de machines et éléments de
transmission; filtres à eau pour installations industrielles;
commandes hydrauliques et/ou électrohydrauliques pour moteurs
à pistons axiaux et pompes à pistons axiaux; becs atomiseurs
pour systèmes d’humidification. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,105,833. 2001/06/08. Eisai Co., Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CELMIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neoplasm. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-31412 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 05, 2002 under No. 4,556,587 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néoplasmes. Date de priorité de production: 05 avril
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-31412 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05
avril 2002 sous le No. 4,556,587 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,834. 2001/06/08. Eisai Co. Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AVANCEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neoplasm. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-31414 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 05, 2002 under No. 4,556,589 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néoplasmes. Date de priorité de production: 05 avril
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-31414 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05
avril 2002 sous le No. 4,556,589 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,105,836. 2001/06/08. Eisai Co. Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

INOVELON 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neoplasm. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-31418 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 05, 2002 under No. 4,556,593 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néoplasmes. Date de priorité de production: 05 avril
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-31418 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05
avril 2002 sous le No. 4,556,593 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,838. 2001/06/08. Eisai Co, Ltd., 6-10, Koishikawa 4-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DESTRIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
neoplasm. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country: JAPAN,
Application No: 2001-31422 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
April 19, 2002 under No. 4,560,819 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néoplasmes. Date de priorité de production: 05 avril
2001, pays: JAPON, demande no: 2001-31422 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19
avril 2002 sous le No. 4,560,819 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,944. 2001/06/15. Dealers Wholesale, Inc., 1300 Arlington
Heights Road, Itasca, Illinois 60143-1274, 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 

 

SERVICES: Wholesale sale of motor vehicle parts. Priority Filing
Date: March 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/223,306 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros de pièces de véhicules automobiles.
Date de priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,306 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,105,960. 2001/06/18. CHEMCHOICE PTY LTD, Suite 199, 9
Crofts Ave, Hurstville, NSW 2220, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TRUE NORTH
NUTRITION, 1721 FLINT ROAD, TORONTO, ONTARIO,
M3J2W8 
 

WARES: (1) Lemon flavoured effervescent vitamin/herbal drink.
(2) Lemon flavoured vitamin energy drink. (3) Lemon flavoured
alcoholic brewed beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Boisson effervescente aromatisée au
citron, à base d’herbes médicinales et de vitamines. (2) Boisson
de l’effort vitaminée aromatisée au citron . (3) Boissons
alcoolisées brassées aromatisées au citron. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,105,964. 2001/06/18. Gestion Sushi Shop Inc., 740 St-Maurice,
Suite 100, Montreal, QUÉBEC, H3C1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Mets cuisinés, nommément: sushi.
SERVICES: Services de restauration, d’aliments à emporter et de
livraison d’aliments. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 février 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: Prepared foods, namely: sushi. SERVICES: Restaurant
services, food take out services and food delivery services. Used
in CANADA since at least as early as February 20, 2001 on wares
and on services.

1,105,977. 2001/06/11. FRED.OLSEN & CO. INNEHAVER
ANETTE S. OLSEN, Fred.Olsens Gate 2, 0152 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Machines and machine tools, namely floating and
non-floating rigs, ditchers, ploughs, ploughshares, harrows;
electric motors for machines; machine coupling and belting for
land vehicles; apparatus and instruments for measuring over and
under water of plates and hulls; measuring and control apparatus
and instruments for use in oil prospecting, oil drilling and oil
production as well as in connection with construction and
management of sea-wave and windmill power plants; blank
magnetic data carriers, blank floppy computer discs, cash
registers, calculators, data processors and computers; water
supply and distribution installations for use in sea freight of water,
namely, water bags and tanks for use in sea freight of water;
building materials (non-metallic) for ships and offshore

installations; coatings (building materials) for ships and offshore
installations; coatings of plastics for ship and offshore
installations; fish, edible oils and fats. (2) Building materials (non-
metallic) for ships and offshore installations; coatings (building
materials) for ships and offshore installations; coatings of plastics
for ships and offshore installations; fish, edible oils and fats. (3)
Machines and machine tools, namely floating and non-floating
rigs, ditchers, ploughs, ploughshares, harrows; electric motors for
machines; machine coupling and belting for land vehicles;
apparatus and instruments for measuring over and under water of
plates and hulls; measuring and control apparatus and
instruments for use in oil prospecting, oil drilling and oil production
as well as in connection with construction and management of
sea-wave and windmill power plants; blank magnetic data
carriers, blank floppy computer discs, cash registers, calculators,
data processors and computers; water supply and distribution
installations for use in sea freight of water, namely, water bags and
tanks for use in sea freight of water. SERVICES: (1) Business
management and business planning; insurance brokerage;
financial consultancy and financial mangement; building
construction and repair of ships, ships installations, offshore
installations, sea-wave and windmill power plants; installation of
facilities for ships, ships installations, offshore installations, sea-
wave and windmill power plants; telecommunication services,
namely local and long distance transmission of voice, data,
graphic by means of telephone, telegraphic, cable and satellite
transmissions; transportation by aircraft and ships; freight
brokerage, salvage of ships, boat storage, rental of storage
containers, river transport, travel guide servcies, ferry-boat
transport, refloating of ships, freight transport by aircraft and ships,
barge transport, ship piloting, air transport, pleasure boat
transport, arranging of cruises, passenger transportation by
aircraft and ships, booking seats for travel, marine transport,
freight shipment services, ship brokerage, freight forwarding,
transport of travellers by aircraft and ships, underwater salvage,
boat rental, packaging of goods for storage, storage of goods,
arranging cruises, air-transport and travel tours; providing of
physical training for cruise passengers and on travel tours;
entertainment for cruise passengers and on travel tours; sporting
cultural activities for cruise passengers and on travel tours;
providing for food and drinks on cruises, travel tours and in hotels
and restaurants; temporary accommodation on cruises and travel
tours and in hotels; scientific and industrial research for shipping,
offshore activities and sea-wave and windmill construction and
management; computer programming for shipping, offshore
activities and sea-wave and windmill construction and
management; computer system analysis, analysis for oil-field
exploitation, sorting of waste and recyclable material, patent
exploitation, tourist homes, copyright management, geologic
surveys, hotels, hotel reservation, industrial design, surveying,
cafes, cafeterias, oil-field surveys, oil-well testing, quality control
for shipping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; licensing of intellectual property,
material testing for shipping, offshore activities and sea-wave and
windmill construction and management; mechanical research for
shiping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; oil prospecting, boarding house
bookings, constructing drafting for shipping, offshore activities and
sea-wave and windmill construction and management; technical
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project studies for shipping, offshore activities and sea-wave and
windmill construction and management; temporary
accommodation reservations, restaurants, underwater
exploitation, rental of computer software, leasing access time to a
computer data base, rental of temporary accommodation on
cruises and travel tours, maintenance of computer software. (2)
Building construction and repair of ships, ships installations,
offshore installations, sea-wave and windmill power plants;
installations of facilities for ships, ships installation, offshore
installations, sea-wave and windmill power plants. (3) Business
management and business planning; insurance brokerage;
financial consultancy and financial mangement;
telecommunication services, namely local and long distance
transmission of voice, data, graphics by means of telephone,
telegraphic, cable and satellite transmissions; transportation by
aircraft and ships; freight brokerage, salvage of ships, boat
storage, rental of storage containers, river transport, travel guide
services, ferry boat transport, refloating of ships, freight transport
by aircraft and ships, barge transport, ship piloting, air transport,
pleasure boat transport, arranging of cruises, passenger
transportation by aircraft and ships, booking seats for travel,
marine transport, freight shipment services, ship brokerage,
freight forwarding, transport of travellers by aircraft and ships,
underwater salvage, boat rental, packaging of goods for storage,
storage of goods, arranging cruises, air-transport and travel tours;
providing of physical training for cruise passengers and on travel
tours; entertainment for cruise passengers and on travel tours;
sporting cultural activities for cruise passengers and on travel
tours; providing for food and drinks on cruises, travel tours and in
hotels and restaurants; temporary accommodation on cruises and
travel tours and in hotels; scientific and industrial research for
shipping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; computer programming for
shipping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; computer system analysis,
analysis for oil-field exploitation, sorting of waste and recyclable
material, patent exploitation, tourist homes, copyright
management, geologic surveys, hotels, hotel reservation,
industrial design, surveying, cafes, cafeterias, oil-field surveys, oil-
well testing, quality control for shipping, offshore activities and
sea-wave and windmill construction and management; licensing
of intellectual property, material testing for shipping, offshore
activities and sea-wave and windmill construction and
management; mechanical research for shiping, offshore activities
and sea-wave and windmill construction and management; oil
prospecting, boarding house bookings, constructing drafting for
shipping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; technical project studies for
shipping, offshore activities and sea-wave and windmill
construction and management; temporary accommodation
reservations, restaurants, underwater exploitation, rental of
computer software, leasing access time to a computer data base,
rental of temporary accommodation on cruises and travel tours,
maintenance of computer software. Priority Filing Date:
December 12, 2000, Country: NORWAY, Application No:
200015378 in association with the same kind of wares (3) and in
association with the same kind of services (3); May 25, 2001,
Country: NORWAY, Application No: 200106545 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same

kind of services (2). Used in NORWAY on wares (2), (3) and on
services (2), (3). Registered in or for NORWAY on November 29,
2001 under No. 212057 on wares (2) and on services (2);
NORWAY on June 21, 2002 under No. 209091 on wares (3) and
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, nommément
plates-formes de forage flottantes et non flottantes, trancheuses,
rabots, socs de rabot, herses; moteurs électriques pour machines;
couplages et courroies pour véhicules terrestres; appareils et
instruments pour la mesure de constructions en métal émergées
et immergées; appareils et instruments de mesure et de contrôle
employés dans la prospection pétrolière, le forage pétrolier et la
production pétrolière et en liaison avec la construction et la gestion
de centrales électriques utilisant la force de la houle et de
centrales éoliennes; supports de données magnétiques vierges,
disques souples vierges, caisses enregistreuses, calculatrices,
machines de traitement de données et ordinateurs; installations
d’approvisionnement et de distribution d’eau pour le fret d’eau au
long cours, nommément poches et réservoirs pour le transport
d’eau au long cours; matériaux de construction (non métalliques)
pour navires et installations en mer; revêtements (matériaux de
construction) pour navires et installations en mer; revêtements en
plastique pour bateaux et installations en mer; poisson, huiles et
graisses alimentaires. (2) Matériaux de construction (non
métalliques) pour navires et installations en mer; revêtements
(matériaux de construction) pour navires et installations en mer;
revêtements en plastique pour bateaux et installations en mer;
poisson, huiles et graisses alimentaires. (3) Machines et
machines-outils, nommément plates-formes de forage flottantes
et non flottantes, trancheuses, rabots, socs de rabot, herses;
moteurs électriques pour machines; couplages et courroies pour
véhicules terrestres; appareils et instruments pour la mesure de
constructions en métal émergées et immergées; appareils et
instruments de mesure et de contrôle employés dans la
prospection pétrolière, le forage pétrolier et la production
pétrolière et en liaison avec la construction et la gestion de
centrales électriques utilisant la force de la houle et de centrales
éoliennes; supports de données magnétiques vierges, disques
souples vierges, caisses enregistreuses, calculatrices, machines
de traitement de données et ordinateurs; installations
d’approvisionnement et de distribution d’eau pour le fret d’eau au
long cours, nommément poches et réservoirs pour le transport
d’eau au long cours. SERVICES: (1) Gestion des affaires et
planification d’entreprise; courtage en assurances; consultation
financière et gestion financière; construction immobilière et
réparation de navires, installations portuaires, installations
marines, centrales marémotrices ou éoliennes, aménagement
d’installations pour navires, installations portuaires, installations
marines, centrales marémotrices ou éoliennes; services de
télécommunications, nommément transmission locale ou
interurbaine de la voix, de données et de graphiques au moyen
d’un téléphone, d’un télégraphe et de transmissions par câble et
par satellite; transport par aéronef et navire; courtage de fret,
récupération de navires, entreposage de bateaux, location de
conteneurs de stockage, transport fluvial, services de guide de
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voyage, transport par traversier, remise à flot de navires, transport
de marchandises par aéronef et navire, transport par barge,
pilotage de navire, transport aérien, transport par bateau de
plaisance, organisation de croisières, transport de passagers par
aéronef et navire, réservations de places pour un voyage,
transport maritime, services d’expédition de marchandises,
courtage maritime, acheminement de marchandises, transport de
voyageurs par aéronef et navire, récupération sous-marine,
location de bateau, emballage de marchandises pour
entreposage, entreposage de marchandises, organisation de
croisières, transport aérien et circuits voyages; fourniture
d’équipement d’entraînement physique pour les participants à des
croisières ou à des circuits voyages; divertissement pour les
participants à des croisières ou à des circuits voyages; activités
sportives et culturelles pour les participants à des croisières ou à
des circuits voyages; fourniture de nourriture et de boissons lors
de croisières, de circuits voyages et dans des hôtels et des
restaurants; hébergement temporaire lors de croisières et de
circuits voyages et dans des hôtels; recherche scientifique et
industrielle pour l’expédition, les activités marines et la
construction et la gestion de centrales marémotrices ou éoliennes;
programmation informatique pour l’expédition, les activités
marines et la construction et la gestion de centrales marémotrices
ou éoliennes; analyse de systèmes informatiques, analyse pour
l’exploitation de gisements de pétrole, tri des déchets et des
matériaux recyclables, exploitation de brevets, maisons de
chambres pour touristes, gestion des droits d’auteur, études
géologiques, hôtels, réservations d’hôtel, dessin industriel,
arpentage, cafés, cafétérias, sondages pétroliers, contrôle de la
qualité pour l’expédition, les activités marines et la construction et
la gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; utilisation
sous licence de propriété intellectuelle, essais de matériaux pour
l’expédition, les activités marines et la construction et la gestion de
centrales marémotrices ou éoliennes; recherche en mécanique
pour l’expédition, les activités marines et la construction et la
gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; exploration
pétrolière, réservations dans des foyers, dessins de construction
pour l’expédition, les activités marines et la construction et la
gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; études de
projets techniques pour l’expédition, les activités marines et la
construction et la gestion de centrales marémotrices ou éoliennes;
réservations d’hébergement temporaire, restaurants, exploitation
sous-marine, location de logiciels, location de temps d’accès à
une base de données informatique, location d’hébergement
temporaire dans le cadre de croisières ou de circuits voyages,
maintenance de logiciels. (2) Construction immobilière et
réparation de navires, installations portuaires, installations
marines, centrales marémotrices ou éoliennes, aménagement
d’installations pour navires, installations portuaires, installations
marines, centrales marémotrices ou éoliennes. (3) Gestion des
affaires et planification d’entreprise; courtage en assurances;
consultation financière et gestion financière; construction
immobilière et réparation de navires, installations portuaires,
installations marines, centrales marémotrices ou éoliennes,
aménagement d’installations pour navires, installations
portuaires, installations marines, centrales marémotrices ou
éoliennes; services de télécommunications, nommément
transmission locale ou interurbaine de la voix, de données et de
graphiques au moyen d’un téléphone, d’un télégraphe et de

transmissions par câble et par satellite; transport par aéronef et
navire; courtage de fret, récupération de navires, entreposage de
bateaux, location de conteneurs de stockage, transport fluvial,
services de guide de voyage, transport par traversier, remise à flot
de navires, transport de marchandises par aéronef et navire,
transport par barge, pilotage de navire, transport aérien, transport
par bateau de plaisance, organisation de croisières, transport de
passagers par aéronef et navire, réservations de places pour un
voyage, transport maritime, services d’expédition de
marchandises, courtage maritime, acheminement de
marchandises, transport de voyageurs par aéronef et navire,
récupération sous-marine, location de bateau, emballage de
marchandises pour entreposage, entreposage de marchandises,
organisation de croisières, transport aérien et circuits voyages;
fourniture d’équipement d’entraînement physique pour les
participants à des croisières ou à des circuits voyages;
divertissement pour les participants à des croisières ou à des
circuits voyages; activités sportives et culturelles pour les
participants à des croisières ou à des circuits voyages; fourniture
de nourriture et de boissons lors de croisières, de circuits voyages
et dans des hôtels et des restaurants; hébergement temporaire
lors de croisières et de circuits voyages et dans des hôtels;
recherche scientifique et industrielle pour l’expédition, les activités
marines et la construction et la gestion de centrales marémotrices
ou éoliennes; programmation informatique pour l’expédition, les
activités marines et la construction et la gestion de centrales
marémotrices ou éoliennes; analyse de systèmes informatiques,
analyse pour l’exploitation de gisements de pétroles, tri des
déchets et des matériaux recyclables, exploitation de brevets,
maisons de chambres pour touristes, gestion des droits d’auteur,
études géologiques, hôtels, réservations d’hôtel, dessin industriel,
arpentage, cafés, cafétérias, sondages pétroliers, contrôle de la
qualité pour l’expédition, les activités marines et la construction et
la gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; utilisation
sous licence de propriété intellectuelle, essais de matériaux pour
l’expédition, les activités marines et la construction et la gestion de
centrales marémotrices ou éoliennes; recherche en mécanique
pour l’expédition, les activités marines et la construction et la
gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; exploration
pétrolière, réservations dans des foyers, dessins de construction
pour l’expédition, les activités marines et la construction et la
gestion de centrales marémotrices ou éoliennes; études de
projets techniques pour l’expédition, les activités marines et la
construction et la gestion de centrales marémotrices ou éoliennes;
réservations d’hébergement temporaire, restaurants, exploitation
sous-marine, location de logiciels, location de temps d’accès à
une base de données informatique, location d’hébergement
temporaire dans le cadre de croisières ou de circuits voyages,
maintenance de logiciels. Date de priorité de production: 12
décembre 2000, pays: NORVÈGE, demande no: 200015378 en
liaison avec le même genre de marchandises (3) et en liaison avec
le même genre de services (3); 25 mai 2001, pays: NORVÈGE,
demande no: 200106545 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou
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pour NORVÈGE le 29 novembre 2001 sous le No. 212057 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2); NORVÈGE le 21 juin 2002 sous le No. 209091 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,106,027. 2001/06/18. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

NAILWEAR 
WARES: Nail care preparations, namely, nail enamel. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles,
nommément, vernis à ongles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,106,073. 2001/06/15. ACCUTEL CONFERENCING
SYSTEMS, INC., 170 Evans Avenue, Suite 200, Etobioke,
ONTARIO, M8K1J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LISA ANNE MIRON, 357 BAY STREET,
SUITE 904, TORONTO, ONTARIO, M5H2T7 

LA NOUVELLE FAÇON DE RÉUNIR LE 
MONDE 

SERVICES: Audio, video and internet conferencing. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services.

SERVICES: Conférences audio, vidéo et Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison
avec les services.

1,106,098. 2001/06/13. Destina.ca Inc., 360 Square Sir Georges
Etienne-Cartier, Montreal, QUEBEC, H4Y1A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing information relating to the on-line sales of
goods and services by others via telephone and computer
network; management of customer relations for others; provision
of customer care for others by telephone and computer network;
and collection, processing and analysis of business data for
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux ventes en
ligne de biens et de services par des tiers au moyen du téléphone
et d’un réseau informatique; gestion des relations avec les clients
pour des tiers; fourniture d’assistance à la clientèle pour des tiers
par téléphone et par réseau informatique; et collecte, traitement et
analyse de données commerciales pour des tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,106,108. 2001/06/13. Syn X Pharma, Inc., 6354 Viscount Road,
Mississauga, ONTARIO, L4V1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PDP 
WARES: Biochemicals, namely, biochemical markers;
biochemicals, namely, proteins produced by human genes.
SERVICES: Research, development, consultation, and laboratory
services pertaining to biotechnologies and gene therapy. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits biochimiques, nommément
marqueurs biochimiques; produits biochimiques, nommément
protéines de gènes humains. SERVICES: Services de recherche,
de développement, de conseil et de laboratoire dans le domaine
des biotechnologies et de la thérapie génique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,137. 2001/06/19. Feuro International Inc., 333 Meadows
Blvd, Unit # 101, Mississauga, ONTARIO, L4Z1G9 
 

SERVICES: Event planning for others, namely planning parties,
sports events, press conferences, trade shows and conventions.
Used in CANADA since May 18, 1993 on services.

SERVICES: Planification d’événements pour des tiers,
nommément planification de fêtes, d’événements sportifs, de
conférences de presse, de salons professionnels et de congrès.
Employée au CANADA depuis 18 mai 1993 en liaison avec les
services.

1,106,240. 2001/06/15. GREATER VICTORIA VISITORS &
CONVENTION BUREAU, 4th Floor, , 31 Bastion Square,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: (1) Promoting and fostering travel and tourism in
Greater Victoria and Vancouver Island, namely destination
advertising and electronic, print, radio or television media, market
research and trade show attendance, securing travel media
coverage of the destination, hosting a destination website,
operating a visitor’s information centre, operation and sponsorship
of tourism industry events and hospitality award programs;
marketing, advertising and promoting the goods and services of
others in the field of travel and tourism, namely providing
information via mail and electronic mail, making accommodation
bookings for others, making reservations for local attractions and
tours and sales of activity tickets for others; administration
services of direct sales programs for others by providing
reservation services for accommodation, events and tours;
organizing and sponsoring trade shows, exhibitions and meetings;
public relations, advertising and marketing services for the tourism
and convention industry, namely organizing and hosting site
inspections and familiarization tours for wholesalers, tour
operators, travel agents, meeting and incentive travel planners
and travel media. (2) Providing travel and tourism information and
consultation services via a global information network. (3)
Conducting research in the travel industry identifying trends, and
preferences of tour consumers in Greater Victoria and Vancouver
Island. Used in CANADA since at least as early as 1985 on
services (1); 1988 on services (3); April 1996 on services (2).

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

SERVICES: (1) Promotion et encouragement des voyages et du
tourisme dans le Grand Victoria et l’île de Vancouver, nommément
publicité de destinations dans les médias électroniques, la presse
écrite à la radio ou à la télévision, études de marché et
participation à des salons professionnels, fourniture de couverture
médiatique de voyages des destinations, hébergement d’un site
Web de destination, exploitation d’un centre d’information pour
visiteurs, exploitation et commandite d’événements de l’industrie
du tourisme et programmes de prix d’hospitalité;
commercialisation, publicité et promotion de biens et de services
de tiers dans le domaine des voyages et du tourisme, nommément
fourniture d’information au moyen de la poste et du courrier
électronique, réservations d’hébergement pour des tiers,
réservations pour spectacles et circuits locaux et ventes de billets
d’activités pour des tiers; services administratifs de programmes
de ventes directes pour des tiers par la fourniture de services de
réservation pour hébergement, événements et circuits;
organisation et commandite de salons professionnels,
d’expositions et de réunions; relations publiques, services de
publicité et de commercialisation pour l’industrie du tourisme et
des congrès, nommément organisation et hébergement de
circuits d’inspections de sites et de familiarisation pour grossistes,
pourvoyeurs, agents de voyage, planificateurs de réunions et de
voyages d’incitation et médias de voyages. (2) Fourniture de
services d’information et de consultation en matière de voyages et
de tourisme au moyen d’un réseau d’information mondial. (3)

Conduite de recherches dans l’industrie des voyages en vue de
l’identification des tendances et des préférences des
consommateurs de circuits dans le Grand Victoria et l’île de
Vancouver. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les services (1); 1988 en liaison avec les
services (3); avril 1996 en liaison avec les services (2).

1,106,297. 2001/06/14. SAMSONITE CORPORATION, 11200
East 45th Avenue, Denver, Colorado, 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WETPAK 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,106,308. 2001/06/11. IRIS THE DRAGON INC., Otter Creek,
667 Highway 15, R.R. No. 1, Lombardy, ONTARIO, K0G1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

IRIS THE DRAGON 
WARES: Printed publications namely books, flyers, pamphlets.
SERVICES: Educational services namely promoting awareness
of and providing information related to children’s mental health
issues; publishing services for printed publications, namely books,
flyers and pamphlets. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
prospectus, dépliants. SERVICES: Services éducatifs,
nommément promotion de sensibilisation et fourniture
d’informations ayant trait aux questions de santé mentale des
enfants; services de publication de publications imprimées,
nommément livres, prospectus et dépliants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,106,567. 2001/06/22. NATURADIF Inc., 804-5680, Rembrandt,
Montréal, QUÉBEC, H4W3G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PHYTO-PATCH 
MARCHANDISES: Timbres (patch) composés d’une membrane
en polymère permettant absorption transdermique d’extraits
végétaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Stamps consisting of a polymer membrane that permits
the transdermal absorption of plant extracts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,106,610. 2001/06/15. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, , Tokyo 104-10, 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 

GEL IRISÉ POUR LE CORPS 
The right to the exclusive use of the words GEL and CORPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, cleansing preparations,
softening lotion, moisturizing emulsion, skin emulsion, cleansing
cream, revitalizing cream, nourishing cream, vanishing cream,
energizing cream, energizing oil, skin and facial creams and
lotions, toning lotion, soaps, cleansing oil, astringent lotion, skin
lotion, and treatment massage and masques, after-shave lotion,
facial cleansing foam, and facial pack; body care products, namely
deodorant stick and spray, hair lotions, body lotions, bleaching
preparations, cleansing, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, eau de cologne, perfumed bath
powder and essential oils; body gel, make-up products, namely
cosmetic preparations, namely liquid foundation, cream
foundation, stick foundation, face powder, pressed powder, eye
shadow, mascara, blusher, cream concealer, lipstick and lip gloss.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
préparations nettoyantes, lotion adoucissante, émulsion
hydratante, émulsion pour la peau, crème nettoyante, crème
revitalisante, crème nutritive, crème de jour, crème énergisante,
huile énergisante, crèmes et lotions pour la peau et le visage,
lotion tonique, savons, huile nettoyante, lotion astringente, lotion
pour la peau, et massage de traitement et masques, lotion après-
rasage, mousses nettoyantes pour le visage, et trousse de soins
pour le visage; produits pour usage corporel, nommément
désodorisants en bâton et en aérosol, lotions capillaires, lotions
pour le corps, préparations pour éclaircir les cheveux, netoyant,
produit de polissage, préparations abrasives et à récurer, savons,
parfumerie, eau de Cologne, poudre de bain parfumée et huiles
essentielles; gel pour le corps, produits de maquillage,
nommément cosmétiques, nommément fond de teint liquide, fond
de teint sous forme de crème, fond de teint en bâton, poudre
faciale, poudre pressée, ombre à paupières, fard à cils, fard à
joues, cache-cernes sous forme de crème, rouge et brillants à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,692. 2001/06/14. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25,
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8441,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

INITIO 
WARES: Pasta; pasta sauces; batter mix, namely a dry blend of
flour, starch, skimmilk powder, egg powder; bread crumbs;
breader mix, namely flour based bread crumb or cracker meal;
flour; wheat flour; tempura batter mix, namely batter mix for
making tempura; cake mix; noodles; boiled and dried noodles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes
alimentaires; mélange de pâte à frire, nommément mélange sec
de farine, fécule, lait écrémé en poudre, oeufs en poudre;
chapelure; mélange à panure, nommément chaplure de pain de
blé ou miettes de biscuits; farine; farine de blé; mélange de pâte
de tempura, nommément mélange de pâte à fire pour préparer la
pâte tempura; mélange à gâteaux; nouilles; nouilles cuites et
séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,772. 2001/06/15. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GENTLE MOMENTS 
WARES: Infant formula and food for babies namely, mashed
vegetables, fruits, mashed meat, cookies, cereals and infant
formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules pour nourrissons et aliments pour
bébés, nommément purée de légumes, fruits, purée de viande,
biscuits, céréales et formules pour nourrissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,773. 2001/06/15. 3510476 CANADA INC., 9250, Avenue
du Parc, suite 600, Montréal, QUÉBEC, H2N1Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

THINK FAST 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires nommément
salopettes, camisoles, bas, pantalons de planche à neige,
manteaux de planche à neige, casquettes et visières, jeans,
bermudas et pantalons sport, t-shirts, chandails, chandails en
coton ouattés, polos, salopettes de planche à neige,
combinaisons thermales et sous-vêtements, gilets de laine
polaire, faux-cols, foulards, tuques, gants, mitaines, vestes de
planche à neige, shorts, jupes, robes, maillots de bain, wet suits,
tricots, chemises et blouses sport, manteaux etcoupe-vents,
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ensemble de style athlétique nommément pantalons et vestes,
auto-collants publicitaires, sacs à dos, ceintures, portes-monnaie,
planches àneige, planches de rouli-roulant, fixations et bottes de
planche à neige, porte-clés, bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing and accessories, namely overalls, camisoles,
hose, snowboarding pants, snowboarding coats, peak caps and
visor hats, jeans, Bermuda shorts and casual pants, T-shirts,
sweaters, sweatshirts, polo shirts, snowboarding overalls, thermal
sets and underclothing, polar wool sweaters, dickies, scarves,
toques, gloves, mitts, snowboarding jackets, shorts, skirts,
dresses, swim suits, wet suits, knitwear, casual shirts and blouses,
coats and windbreakers, athletic suits, namely pants and jackets,
advertising stickers, backpacks, belts, change holders,
snowboards, skateboards, snowboarding bindings and boots, key
holders, jewellery. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

1,106,774. 2001/06/15. 3510476 CANADA INC., 9250, Avenue
du Parc, suite 600, Montréal, QUÉBEC, H2N1Z2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

THINK HARD 
MARCHANDISES: Vêtements et accessoires nommément
salopettes, camisoles, bas, pantalons de planche à neige,
manteaux de planche à neige, casquettes et visières, jeans,
bermudas et pantalons sport, t-shirts, chandails, chandails en
coton ouattés, polos, salopettes de planche à neige,
combinaisons thermales et sous-vêtements, gilets de laine
polaire, faux-cols, foulards, tuques, gants, mitaines, vestes de
planche à neige, shorts, jupes, robes, maillots de bain, wet suits,
tricots, chemises et blouses sport, manteaux etcoupe-vents,
ensemble de style athlétique nommément pantalons et vestes,
auto-collants publicitaires, sacs à dos, ceintures, portes-monnaie,
planches àneige, planches de rouli-roulant, fixations et bottes de
planche à neige, porte-clés, bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothing and accessories, namely overalls, camisoles,
hose, snowboarding pants, snowboarding coats, peak caps and
visor hats, jeans, Bermuda shorts and casual pants, T-shirts,
sweaters, sweatshirts, polo shirts, snowboarding overalls, thermal
sets and underclothing, polar wool sweaters, dickies, scarves,
toques, gloves, mitts, snowboarding jackets, shorts, skirts,
dresses, swim suits, wet suits, knitwear, casual shirts and blouses,
coats and windbreakers, athletic suits, namely pants and jackets,
advertising stickers, backpacks, belts, change holders,
snowboards, skateboards, snowboarding bindings and boots, key
holders, jewellery. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

1,106,799. 2001/06/15. IMPORTATIONS CASABAWA INC., 555
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC, H2N2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FINAL POINT 
WARES: Ladies’, men’s, children’s, and sportswear, namely t-
shirts, blouses, dresses, jogging suits, shirts, shorts, scarves, two-
pieces suits, jumpsuits, vests, jackets, pants, overalls, skirts and
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, hommes, enfants et
vêtements sport, nommément tee-shirts, chemisiers, robes,
survêtements, chemises, shorts, foulards, costumes deux pièces,
combinaisons-pantalons, gilets, vestes, pantalons, salopettes,
jupes et manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,106,803. 2001/06/18. Bioscrypt Inc., 5450 Explorer Drive, Suite
500, Mississauga, ONTARIO, L4W5M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Consulting services in the field of electronic storage
of biometric data and information for security identification;
providing information via a global computer network regarding
electronic storage of biometric data and information for security
identification. Used in CANADA since at least as early as May
2001 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine du
stockage électronique des données et des renseignements
biométriques pour l’identification à des fins de sécurité; fourniture
de renseignements au moyen d’un réseau informatique mondial
de stockage électronique de données et de renseignements
biométriques pour l’identification à des fins de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les services.
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1,106,804. 2001/06/18. Bioscrypt Inc., 5450 Explorer Drive, Suite
500, Mississauga, ONTARIO, L4W5M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Consulting services in the field of electronic storage
of biometric data and information for security identification;
providing information via a global computer network regarding
electronic storage of biometric data and information for security
identification. Used in CANADA since at least as early as May
2001 on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine du
stockage électronique des données et des renseignements
biométriques pour l’identification à des fins de sécurité; fourniture
de renseignements au moyen d’un réseau informatique mondial
de stockage électronique de données et de renseignements
biométriques pour l’identification à des fins de sécurité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les services.

1,106,826. 2001/06/18. RIS Resource Information Systems
(1984), Inc., 2601 - 400 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P4H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Computer software for recording time entries and
tracking attendance, and managing and reporting from a database
of that information. SERVICES: A web-based, hosted, time and
attendance, entry and management, service; an integrated web-
based time entry service for professionals and personnel ; on-line
computer services relating to online professional services
automation specifically related to time entry and task
management; a web-based, hosted, service that provides for the
entry of time and attendance data, provides for the tracking and
management of the entries in a database, and provides reporting
and accounting functions. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à l’enregistrement de
l’entrée du temps et au suivi des présences, et à la gestion et à la
communication de rapports, à partir d’une base de données
relative à ces renseignements. SERVICES: Service de pointage,
d’entrée et de gestion du temps, affiché sur le site Web; service
intégré d’entrée du temps sur le site Web pour les professionnels
et les employés; services d’informatique en ligne ayant trait à
l’automatisation des services professionnels en ligne, plus
particulièrement en ce qui concerne l’entrée du temps et la gestion
de tâches; service affiché sur le site Web qui présente des
données sur l’entrée du temps et les présences, permet le suivi et
la gestion des entrées dans une base de données, et présente des
fonctions de communication de rapports et de comptabilité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,106,849. 2001/06/19. Digital Products Limited, a corporation
organized under the laws of New Brunswick, 1216 Sand Cove
Road, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2M5V8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

SERVICES: Communication services relating to remote wireless
data monitoring, retrieving, downloading and management of data
relating to vehicles and light anf heavy equipment, and providing
internet access to such data. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de télécommunications ayant trait à la
surveillance à distance sans fil de données, la récupération, le
téléchargement et la gestion de données ayant trait aux véhicules,
à la machinerie lourde et au matériel léger, et fourniture d’accès
Internet auxdites données. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,106,872. 2001/06/19. Rawlco Communications (Sask.) Ltd.,
715 Saskatchewan Cres. W., Saskatoon, SASKATCHEWAN,
S7M5V7 

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

WARES: (1) Television programs and radio programs; pre-
recorded video tapes, video cassettes, CD-ROMS and videodiscs;
pre-recorded audio tapes, audio cassettes, CD-ROMS and audio
discs. (2) Publications, namely books, souvenir programmes and
brochures; and pre-recorded software. SERVICES: (1)
Entertainment services in the nature of development, production,
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distribution and broadcast of television programs and radio
programs. (2) Providing on-line information in the field of
entertainment, education and information transmitted through
Web sites on the Internet. Used in CANADA since October 01,
2000 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Émissions de télévision et émissions
radiophoniques; bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo,
CD-ROM et vidéodisques; bandes sonores préenregistrées,
audiocassettes, CD-ROM et disques audio. (2) Publications,
nommément livres, programmes et brochures commémoratifs; et
logiciels préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme d’élaboration, de production, de
distribution et de diffusion d’émissions de télévision et d’émissions
radiophoniques. (2) Fourniture en ligne de renseignements dans
le domaine du divertissement, de l’éducation et de l’information,
transmis par les sites Web sur Internet. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,106,972. 2001/08/13. Tri-Star Technical Ltd., 202-356 Furby
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3B2V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D’ARCY AND
DEACON, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST CENTRE, 330 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 
 

The stars and the words "TRI-STAR TECHNICAL LTD.
CONNECTING YOU TO THE WORLD" are coloured teal.

The right to the exclusive use of the words "connecting", "you",
"to", "the", "world", "Tri-Star", "Technical" and "Ltd." is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Installation of computer communication systems
between local area computer systems and wide area computer
systems, including the installation of fibre optic cabling and control
wiring, the installation of communication software and the
installation od communication hardware. The computer
communication systems include voice, data and video (security
cameras) systems. (2) Testing and documentation of fibre optic
cabling, computer network design and web page hosting and
development services, the design and installation of fire alarm
systems and the installation of electric heating systems. Used in
CANADA since September 1997 on services.

Les étoiles et les mots "TRI-STAR TECHNICAL LTD.
CONNECTING YOU TO THE WORLD" sont de couleur bleu
sarcelle.

Le droit à l’usage exclusif des mots "connecting", "you", "to", "the",
"world", "Tri-Star", "Technical" et "Ltd." en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Installation de systèmes informatiques de
télécommunication entre des systèmes de réseaux locaux
informatiques et des systèmes informatiques longue portée, y
compris l’installation de câbles de fibres optiques et de câblage de
contrôle, l’installation de logiciels et de matériel de
télécommunications. Les systèmes de télécommunications
informatiques comprennent les systèmes de voix, de données et
d’images (caméras de sécurité). (2) Essais et documentation de
câbles de fibres optiques, conception de réseau informatique et
hébergement de page web et services d’élaboration, conception
et installation de systèmes d’alarme incendie et l’installation de
systèmes de chauffage électrique. Employée au CANADA depuis
septembre 1997 en liaison avec les services.

1,107,000. 2001/06/19. Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS"
Spólka Akcyjna, UL. KOLEJOWA 10, 08-110 SIEDLCE,
POLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

CHOPIN 
WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as June
2000 on wares.

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

1,107,008. 2001/06/19. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

ALEXANDER MACLAREN’S 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,042. 2001/06/19. Cellegy Pharmaceuticals, Inc. (a
California Corporation), 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 

TOSTRYL 
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
à base de testostérone; composés à base d’hormones pour le
traitement de l’hypogonadisme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,107,107. 2001/06/21. Arteva Technologies S.a.r.l. a
Luxembourg Limited Liability Company, Talstrasse 80, 8001
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

EMBLAZIA 
WARES: Polyester fibers for textile use, and yarns and threads for
textile use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de polyester pour utilisation textile, et
fils pour utilisation textile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,241. 2001/06/29. OZOC INC., 708, rue Deslauriers, Ville
St-Laurent, QUÉBEC, H4N1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements pour homme, nommément:
complet 2 pièces, manteau, imperméable, jacket, pantalon,
chandail, chemise, débardeur, veste, short, T-shirt, jean, maillot;
vêtements pour femme, nommément: jupe, pantalon, robe,
manteau, imperméable, jacket, veste, débardeur, chandail,
blouse, T-shirt, short, bermuda, jean, maillot; vêtements pour
enfant, nommément: pantalon, chemise, chandail, manteau,
imperméable, coupe-vent, jean, maillot, robe, jupe; accessoires
pour homme, femme ou enfant, nommément: cravate, ceinture,
bas, chaussette, chapeau, foulard, écharpe, lunettes, souliers,
sous-vêtements, gants, pochette, bretelles, clips pour chaussette,
porte-documents, barrette, boucle d’oreilles, bracelet, sandale,
sac à main. SERVICES: Services d’opération d’un magasin au
détail pour vêtements et accessoires pour homme, femme et
enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Men’s clothing, namely: 2-piece suits, coats, rain coats,
jackets, pants, jerseys, shirts, sleeveless shirts, vests, shorts, T-
shirts, jeans, tops; clothing for women, namely: skirts, pants,
dresses, coats, raincoats, jackets, vests, sleeveless shirts,
jerseys, blouses, T-shirts, shorts, Bermuda shorts, jeans, tops;
clothing for children, namely: pants, shirts, jerseys, coats,
raincoats, wind-resistant jackets, jeans, tops, dresses, skirts;
accessories for men, women and children, namely: neckties,
belts, stockings, socks, hats, scarves, shoulder scarves,
eyeglasses, shoes, underclothing, gloves, pouches, suspenders,
clips for socks, briefcases, barrettes, earrings, bracelets, sandals,
handbags. SERVICES: Operation of a retail store selling clothing
and accessories for men, women and children. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,107,289. 2001/06/20. Caroline Milette, 5655 avenue des
chênes, Montréal, QUÉBEC, H1T2R1 

La Carmacie 
SERVICES: Consultations et soins pharmaceutiques à domicile,
à savoir: "analyse du dossier pharmacologique du patient et des
résultats de rapports de laboratoires médicaux afin de tenir un
suivi dans la continuité des soins pharmaceutiques". Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Provision of pharmaceutical consultations and care in
the home, specifically analysis of a patient’s pharmaceutical
record and of the results contained in medical laboratory reports in
order to ensure a follow-up in the continuity of pharmaceutical
care. Proposed Use in CANADA on services.
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1,107,365. 2001/06/22. CATHY JOWETT, 27 Wittenberg Road,
Winnipeg, MANITOBA, R3Y1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

SERVICES: Rental of mobile television/video cassette recorder
units, portable plug-in coolers, personal audio cassette players
and electronic games, and the sale of childrenÊs travel games and
crafts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d’enregistreurs de cassette mobiles pour
télévision/vidéo, glacières enfichables portables, lecteurs de
cassettes audio personnels et jeux électroniques, et la vente de
jeux de voyage et d’artisanat pour enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,107,366. 2001/06/22. THE SPORTS VAULT CORP., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

TSV 
WARES: (1) Sports memorabilia and collectibles, namely
autographed hockey sticks, pucks, balls, basketballs, baseballs,
baseball bats, baseball caps, helmets, footballs, football helmets,
mini-football helmets, jerseys, posters, paintings, lithographs,
plaques, player cards, coins sets, photographs and framed
collages involving some or all of the foregoing elements. (2) Sports
collectibles and novelties, namely autographed trading cards,
posters, pennants, tickets, calendars, and postcards. (3) Clothing
and wearing apparel, namely lapel pins, badges, hats, posters, T-
shirts, caps, jackets, sweaters, jerseys and sweatshirts. (4)
Souvenirs and promotional items, namely key chains, pins, pens,
magnets, coffee mugs, coasters, and spoons; printed materials
namely post cards, photographs, newsletters, magazines,
pamphlets, flyers, brochures and manuals; books; paper goods
and stationery, namely calendars, binders, bookmarks, note
paper, note cards, clipboards, pens, pencils, diaries, memo pads,
paper weights, letter openers, pencil cases, pencil sharpeners and
rulers; adhesive materials namely stickers and decals. (5) Printed
publications, namely, radio guides, television listing sheets, and
television listing flyers. (6) Multi-media recordings of television
programs, namely, pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded
computer discs and video discs, pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded films, cassettes and compact discs.
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in the sale of
sports memorabilia and collectibles; providing an internet website
containing information on sports memorabilia and collectibles and
allowing consumers to purchase sports memorabilia and
collectibles on the internet, promoting third party products and/or
services over the world wide web/internet, marketing and
advertising services for third parties over the internet, design and
operation of web pages that feature entertainment and sports

celebrities, marketing autographed memorabilia and collectibles
for third parties; the organization, operation and management of
corporate hospitality events, namely, golf tournaments and theme
parties; and the operation, management and development of
charitable foundations. (2) Production of television programs
incorporating the sale of sports memorabilia and collectibles,
namely the distribution of visual, audio and audio visual
programming; telecommunications services namely the
transmission of sound and/or images in black and white and colour
by all electromagnetic means, whether conducted or broadcast for
visual or aural reception, together with television network services.
(3) Multimedia entertainment and information services, where
entertainment and information are offered by way of multimedia
applications, namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, and television; (4) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of a television network. (5)
Recording for visually and aurally received, conducted or
broadcast transmission of messages and programs through all
available commercial means, namely films, video tapes, discs and
cassettes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets commémoratifs et objets de
collection autographiés relatifs aux sports, nommément bâtons de
hockey, rondelles, balles, ballons de basket-ball, balles de
baseball, bâtons de baseball, casquettes de baseball, casques,
ballons de football, casques de football, casques de football
miniatures, jerseys, affiches, peintures, lithographies, plaques,
cartes de sport, ensembles de pièces de monnaie, photographies
et collages encadrés comportant certains des éléments
susmentionnés ou l’ensemble de ces éléments. (2) Objets de
collection et nouveautés relatifs aux sports, nommément cartes à
échanger, affiches, fanions, billets, calendriers et cartes postales
autographiés. (3) Vêtements et articles vestimentaires,
nommément épingles de revers, insignes, chapeaux, affiches,
tee-shirts, casquettes, vestes, chandails, jerseys et pulls
d’entraînement. (4) Souvenirs et articles promotionnels,
nommément chaînettes de porte-clés, épingles, stylos, aimants,
chopes à café, sous-verres et cuillères; imprimés, nommément
cartes postales, photographies, bulletins, magazines, dépliants,
prospectus, brochures et manuels; livres; articles en papier et
papeterie, nommément calendriers, cartables, signets, papier à
notes, cartes de correspondance, planchettes à pince, stylos,
crayons, agendas, blocs-notes, presse-papiers, ouvre-lettres,
étuis à crayons, taille-crayons et règles; matériaux adhésifs,
nommément autocollants et décalcomanies. (5) Publications
imprimées, nommément guide des stations de radio, listes et
feuillets présentant les stations de télévision. (6) Enregistrements
multimédias d’émissions de télévision, nommément CD-ROM
préenregistrés, disquettes d’ordinateur et vidéodisques
préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, films
préenregistrés, cassettes et disques compacts. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’objets
commémoratifs et d’objets de collection relatifs aux sports;
fourniture d’un site Web sur Internet contenant de l’information sur
les objets commémoratifs et les objets de collection relatifs aux
sports et permettant aux consommateurs d’acheter des objets
commémoratifs et des objets de collection relatifs aux sports sur
Internet, promotion produits et/ou services de tiers sur le World



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 150 February 26, 2003

Wide Web ou sur Internet, services de commercialisation et de
publicité pour des tiers sur Internet, conception et exploitation de
pages Web qui présentent des célébrités du monde du spectacle
et des sports, commercialisation d’objets commémoratifs et
d’objets de collection autographiés pour des tiers; organisation,
exploitation et gestion d’activités d’accueil des entreprises,
nommément tournois de golf et fêtes spéciales; et exploitation,
gestion et établissement d’organismes caritatifs. (2) Production
d’émissions de télévision qui comportent la vente d’objets
commémoratifs et d’objets de collection relatifs aux sports,
nommément la distribution d’émissions visuelles, audio et
audiovisuelles; services de télécommunications, nommément
transmission de son et/ou d’images en noir et blanc et en couleurs
par tous les moyens électromagnétiques, radiodiffusée ou
télédifffusée, conjointement avec les services de réseaux de
télévision. (3) Services d’information et de divertissement
multimédias, où les services d’information et de divertissement
sont offerts par l’intermédiaire d’applications multimédias,
nommément des CD-ROM, des bases de données, d’Internet, des
ordinateurs, et de la télévision. (4) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation d’un réseau
de télévision. (5) Enregistrement de la transmission de messages
et d’émissions, radiodiffusée ou télédiffusée, par tous les moyens
commerciaux disponibles, nommément les films, les bandes
vidéo, les disques et les cassettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,367. 2001/06/22. THE SPORTS VAULT CORP., 500
Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

SPORTS VAULT TV 
The right to the exclusive use of the words SPORTS, TV is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sports memorabilia and collectibles, namely
autographed hockey sticks, pucks, balls, basketballs, baseballs,
baseball bats, baseball caps, helmets, footballs, football helmets,
mini-football helmets, jerseys, posters, paintings, lithographs,
plaques, player cards, coins sets, photographs and framed
collages involving some or all of the foregoing elements. (2) Sports
collectibles and novelties, namely autographed trading cards,
posters, pennants, tickets, calendars, and postcards. (3) Clothing
and wearing apparel, namely lapel pins, badges, hats, posters, T-
shirts, caps, jackets, sweaters, jerseys and sweatshirts. (4)
Souvenirs and promotional items, namely key chains, pins, pens,
magnets, coffee mugs, coasters, and spoons; printed materials
namely post cards, photographs, newsletters, magazines,
pamphlets, flyers, brochures and manuals; books; paper goods
and stationery , namely calendars, binders, bookmarks, note
paper, note cards, clipboards, pens, pencils, diaries, memo pads,
paper weights, letter openers, pencil cases, pencil sharpeners and
rulers; adhesive materials namely stickers and decals.; (5) Printed
publications, namely, radio guides, television listing sheets, and
television listing flyers. (6) Multi-media recordings of television

programs, namely, pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded
computer discs and video discs, pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded films, cassettes and compact discs.
SERVICES: (1) Operation of a business specializing in the sale of
sports memorabilia and collectibles; providing an internet website
containing information on sports memorabilia and collectibles and
allowing consumers to purchase sports memorabilia and
collectibles on the internet, promoting third party products and/or
services over the world wide web/internet, marketing and
advertising services for third parties over the internet, design and
operation of web pages that feature entertainment and sports
celebrities, marketing autographed memorabilia and collectibles
for third parties; the organization, operation and management of
corporate hospitality events, namely, golf tournaments and theme
parties; and the operation, management and development of
charitable foundations. (2) Production of television programs
incorporating the sale of sports memorabilia and collectibles,
namely the distribution of visual, audio and audio visual
programming; telecommunications services namely the
transmission of sound and/or images in black and white and colour
by all electromagnetic means, whether conducted or broadcast for
visual or aural reception, together with television network services.
(3) Multimedia entertainment and information services, where
entertainment and information are offered by way of multimedia
applications, namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, and television; (4) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of a television network. (5)
Recording for visually and aurally received, conducted or
broadcast transmission of messages and programs through all
available commercial means, namely films, video tapes, discs and
cassettes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Objets commémoratifs et objets de
collection autographiés relatifs aux sports, nommément bâtons de
hockey, rondelles, balles, ballons de basket-ball, balles de
baseball, bâtons de baseball, casquettes de baseball, casques,
ballons de football, casques de football, casques de football
miniatures, jerseys, affiches, peintures, lithographies, plaques,
cartes de sport, ensembles de pièces de monnaie, photographies
et collages encadrés comportant certains des éléments
susmentionnés ou l’ensemble de ces éléments. (2) Objets de
collection et nouveautés relatifs aux sports, nommément cartes à
échanger, affiches, fanions, billets, calendriers et cartes postales
autographiés. (3) Vêtements et articles vestimentaires,
nommément épingles de revers, insignes, chapeaux, affiches,
tee-shirts, casquettes, vestes, chandails, jerseys et pulls
d’entraînement. (4) Souvenirs et articles promotionnels,
nommément chaînettes de porte-clés, épingles, stylos, aimants,
chopes à café, sous-verres et cuillères; imprimés, nommément
cartes postales, photographies, bulletins, magazines, dépliants,
prospectus, brochures et manuels; livres; articles en papier et
papeterie, nommément calendriers, cartables, signets, papier à
notes, cartes de correspondance, planchettes à pince, stylos, 
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crayons, agendas, blocs-notes, presse-papiers, ouvre-lettres,
étuis à crayons, taille-crayons et règles; matériaux adhésifs,
nommément autocollants et décalcomanies. (5) Publications
imprimées, nommément guide des stations de radio, listes et
feuillets présentant les stations de télévision. (6) Enregistrements
multimédias d’émissions de télévision, nommément CD-ROM
préenregistrés, disquettes d’ordinateur et vidéodisques
préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, films
préenregistrés, cassettes et disques compacts. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’objets
commémoratifs et d’objets de collection relatifs aux sports;
fourniture d’un site Web sur Internet contenant de l’information sur
les objets commémoratifs et les objets de collection relatifs aux
sports et permettant aux consommateurs d’acheter des objets
commémoratifs et des objets de collection relatifs aux sports sur
Internet, promotion produits et/ou services de tiers sur le World
Wide Web ou sur Internet, services de commercialisation et de
publicité pour des tiers sur Internet, conception et exploitation de
pages Web qui présentent des célébrités du monde du spectacle
et des sports, commercialisation d’objets commémoratifs et
d’objets de collection autographiés pour des tiers; organisation,
exploitation et gestion d’activités d’accueil des entreprises,
nommément tournois de golf et fêtes spéciales; et exploitation,
gestion et établissement d’organismes caritatifs. (2) Production
d’émissions de télévision qui comportent la vente d’objets
commémoratifs et d’objets de collection relatifs aux sports,
nommément la distribution d’émissions visuelles, audio et
audiovisuelles; services de télécommunications, nommément
transmission de son et/ou d’images en noir et blanc et en couleurs
par tous les moyens électromagnétiques, radiodiffusée ou
télédifffusée, conjointement avec les services de réseaux de
télévision. (3) Services d’information et de divertissement
multimédias, où les services d’information et de divertissement
sont offerts par l’intermédiaire d’applications multimédias,
nommément des CD-ROM, des bases de données, d’Internet, des
ordinateurs, et de la télévision. (4) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de télévision et exploitation d’un réseau
de télévision. (5) Enregistrement de la transmission de messages
et d’émissions, radiodiffusée ou télédiffusée, par tous les moyens
commerciaux disponibles, nommément les films, les bandes
vidéo, les disques et les cassettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,418. 2001/06/26. SEARS, ROEBUCK & 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 

CRAFTSMAN SCREW-OUT 
The right to the exclusive use of SCREW-OUT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hand tools for removing threaded fasteners where the
head thereof has been stripped. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main pour enlever les fixations filetées
dont la tête a été foirée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,513. 2001/06/26. LifeMark Health Inc., Suite 1401, 20
Eglinton Avenue West, P.O. Box 2054, Toronto, ONTARIO,
M4R1K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

SERVICES: (1) Speakers forum program featuring interactive
presentations by Olympic athletes speaking about health and
wellness, including participation, prevention, nutrition, mental
strength and conditioning for all ages in the community. (2)
Speakers forum program featuring interactive presentations by
nutritional experts, sports medicine doctors, exercise
physiologists, rehabilitation specialists, sport psychologists and
coaches and Olympic athletes speaking about health and
wellness, including participation, prevention, nutrition, mental
strength and conditioning to students in elementary and
secondary schools, their families, teachers and support staff.
Used in CANADA since May 01, 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Programme de forum d’orateurs concernant des
présentations interactives par des athlètes olympiques qui parlent
de la santé et du mieux-être, y compris la participation, la
prévention, la nutrition, la force mentale et le conditionnement
pour tous les groupes d’âges de la collectivité. (2) Programme de
forum d’orateurs ayant trait à des présentations interactives par
des experts en nutrition, des médecins en médecine sportive, des
physiologistes en exercice, des spécialistes en réadaptation, des
psychologistes en sports et des entraîneurs et des athlètes
olympiques qui parlent de la santé et du mieux-être, y compris la
participation, la prévention, la nutrition, la force mentale et le
conditionnement; ledit programme est destiné aux étudiants des
écoles primaires et secondaires, leurs familles, les éducateurs et
les employés de soutien. Employée au CANADA depuis 01 mai
2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).
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1,107,573. 2001/06/27. ECCO IL PANE BAKERY INC., 238 West
5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Bakery products, namely bread and biscotti. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain et
biscottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,613. 2001/06/28. DISTRIBUTION INSTRUMENTARIUM
INC., 1273, rue St-Louis, , Terrebonne, QUÉBEC, J6W1K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

SERVICES: Exploitation d’un commerce vendant à des centres
hospitaliers, des cliniques médicales et des cabinets de
médecins, des fournitures, des instruments, équipements et
appareils médicaux et chirurgicaux, le développement et la
commercialisation des fournitures, instruments et appareils
médicaux et chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au
moins 01 juin 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business engaged in the sale of
medical and surgical supplies, instruments, equipment and
devices to hospitals, medical clinics and physicians’ offices, and in
the development and marketing of medical and surgical supplies,
instruments and devices. Used in CANADA since at least June 01,
2001 on services.

1,107,647. 2001/06/22. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, Zurich, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALMAY PURE TINTS 
The right to the exclusive use of the words PURE and TINTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics and skin care products, namely, moisturizing
creams, lotions, cleansers and toners, lip balms and lip
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour soins de la
peau, nommément crèmes hydratantes, lotions, nettoyants et
tonifiants, baumes et revitalisants pour les lèvres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,689. 2001/06/27. POLYGANICS B.V. a legal entity, L.J.
Zielstraweg 1, 9713 GX Groningen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

VIVOSORB 
WARES: Biodegradable polymer materials for use in medical,
veterinary and/or pharmaceutical products, namely implants,
wound care dressings, wound care powders and drug delivery
systems, namely containers for the application of drugs. Priority
Filing Date: June 22, 2001, Country: BENELUX, Application No:
992087 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières polymères biodégradables
employées dans les produits médicaux, vétérinaires et/ou
pharmaceutiques, nommément implants, enduits cicatrisants,
poudres et systèmes d’administration de remèdes pour quérir les
plaies, nommément contenants pour l’application de remèdes.
Date de priorité de production: 22 juin 2001, pays: BENELUX,
demande no: 992087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,720. 2001/06/22. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

EXPERT FINISH 
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MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément: lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays ; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays,
baumes et lotions. Date de priorité de production: 02 février 2001,
pays: FRANCE, demande no: 013 080 442 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
juin 2001 sous le No. 632 012 100 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products under in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hairspray; products for waving
and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms and
lotions. Priority Filing Date: February 02, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013 080 442 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 05, 2001 under No. 632 012 100 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,107,723. 2001/06/22. GROUPE ST-HUBERT INC./ ST-
HUBERT GROUP INC., 1515, boul. Chomedey, Bureau 250,
Laval, QUÉBEC, H7V3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services de restaurant; remise au comptoir de mets
de restaurant; services de livraison à domicile de mets de
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant services; restaurant take-out counter
services; restaurant home delivery services. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on services.

1,107,861. 2001/06/27. HDNET LLC, 2909 Taylor Street, Dallas,
Texas 75226, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HDNET 
WARES: Computer game programs and computer video game
programs. Priority Filing Date: May 03, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/250,212 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ludiciels et programmes informatiques de
jeux vidéo. Date de priorité de production: 03 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250,212 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,879. 2001/06/28. M.K. MEDITECH CO. LTD., 1F, No. 4,
Chung Yuan Rd., Taoyuan City, Taiwan R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DuoProSS 
WARES: Medical syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,107,891. 2001/06/28. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

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

1,107,966. 2001/06/27. Sweetheart Cup Company Inc., 10100
Reisterstown Road, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

LILY FESTIVA 
WARES: Paper and foam cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier et en mousse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,108,354. 2001/07/04. THE CADILLAC FAIRVIEW
CORPORATION LIMITED / LA CORPORATION CADILLAC
FAIRVIEW LIMITEE, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Operation and management of automated revenue
control equipped parking facilities; operation and management of
motor vehicle parking lots and parking facilities; valet parking
services. Used in CANADA since at least as early as October
2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation et gestion d’installations de
stationnement équipées de dispositifs automatisés de contrôle
des recettes; exploitation et gestion de parcs de stationnement et
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles;
services voituriers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2000 en liaison avec les services.

1,108,423. 2001/06/29. HANWEL B.V., Kleibultweg 69, 7575 BW
OLDENZAAL, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COdiNOx 
The right to the exclusive use of CO and NOx is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Exhaust gas purification systems being part of
combustion engines; exhaust gas purification systems being part
of apparatus for lighting, heating, steam generation, exhaust gas
kettles and others combusting installations. Used in
NETHERLANDS on wares; UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for BENELUX on January 19, 1993 under No.
528565 on wares; UNITED KINGDOM on July 24, 1998 under No.
2158066 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’épuration des gaz
d’échappement faisant partie des moteurs à combustion;
systèmes d’épuration des gaz d’échappement faisant partie
d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
chaudières récupératrices et d’autres installations de combustion.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 19 janvier 1993 sous le No. 528565 en
liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 24 juillet 1998
sous le No. 2158066 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,446. 2001/07/03. Winterhalter Gastronom GmbH,
Tettnanger Straße 72, 88074 Meckenbeuren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

WINTERHALTER 
WARES: (1) Commercial dishwashers, especially undercounter
dishwashers, pass through dishwashers, rack conveyor
dishwashers, flight type dishwashers, glasswashers, utensil
washers, dishwashers made to specification; water purifying
equipment, namely water softener, partial demineralizer, full
demineralizer, reverse osmosis unit, wash water purifier; tables for
dishwashers; parts and fittings for the above-mentioned
dishwashers; accessories for commercial dishwashers, namely
liquid dosing unit, powder dosing unit, instruments for measuring
temperature, humidity, contents of chalk, dirt and detergent in the
wash water. (2) water purifying equipment, namely water softener;
partial demineralizer, full demineralizer, reverse osmosis unit,
wash water purifier. Used in GERMANY on wares (2). Registered
in or for GERMANY on October 30, 2001 under No. 301 50 799 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lave-vaisselle pour usage commercial,
nommément lave-vaisselle encastrés, lave-vaisselle traversables,
lave-vaisselle à transporteur avec panier, lave-vaisselle à
transporteur sans panier, lave-verrerie, lave-ustensiles, lave-
vaisselle fabriqués sur commande; matériel de purification d’eau,
nommément dispositif adoucisseur d’eau, équipement de
déminéralisation partielle, équipement de déminéralisation totale,
unité d’osmose inverse, épurateur d’eau de lavage; comptoirs
pour lave-vaisselle; pièces et accessoires pour lave-vaisselle
susmentionnés; accessoires pour lave-vaisselle pour usage
commercial, nommément unité de dosage du liquide, unité de
dosage de la poudre, instruments pour mesurer la température,
l’humidité, la teneur en craie, en poussière et en détergent dans
l’eau de lavage. (2) Matériel de purification d’eau, nommément
dispositif adoucisseur d’eau, équipement de déminéralisation
partielle, équipement de déminéralisation totale, unité d’osmose
inverse, épurateur d’éau de lavage. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 octobre 2001 sous le No. 301 50 799 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,108,594. 2001/07/05. Erowa AG, Winkelstrasse 8, CH-5734
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

JMS 
WARES: Computer software for use in automated production
management and manufacturing operations in the tool and die
industry. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on May 22, 1995 under No. 417 063 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la production
automatisée et les opérations de fabrication dans l’industrie de
l’outillage et des matrices. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 mai 1995
sous le No. 417 063 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,709. 2001/07/05. OLIGOSOL LTÉE/LTD., 1433 du Cap,
Beloeil, QUÉBEC, J3G5M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Engrais liquides chimiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1982 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Liquid chemical fertilizers. Used in CANADA since at
least as early as December 1982 on wares.

1,108,712. 2001/07/05. Evans Consoles Inc., 1616 - 27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SNAPDESIGN 
WARES: Computer software for designing, configuring and the
planning of layouts for computer consoles and other control room
furniture and cost estimations in respect thereof. SERVICES:
Computer implemented services, both on and off-line, of
designing, configuring and planning the layouts for computer
consoles and other control room furniture and for estimating the
costs thereof. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares; December 1999 on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception, à la
configuration et à la planification de l’aménagement des pupitres
d’opérateur et des autres meubles de la salle de commande et à
l’évaluation des coûts connexes. SERVICES: Services exécutés
sur ordinateur, en ligne et en autonomie, concernant la
conception, la configuration et la planification de l’aménagement
des pupitres d’opérateurs et des autres meubles de la salle de
commande et l’évaluation des coûts connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises; décembre 1999 en liaison avec les
services.

1,108,783. 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 

SEARS POUR MA MAISON 
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 ainsi que pièces de
rechange et services d’entretien pour immeubles résidentiels et
commerciaux; vente d’ententes d’entretien, de contrats de service
et de plans de protection de produits; ventes au détail de
marchandises de consommation générale au moyen d’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,897. 2001/07/10. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, UT 84115, 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 
 

SERVICES: Creation of recognition and incentive award
programs for others, namely, employee achievement, productivity,
performance, sales, service, customer satisfaction, quality, safety,
retirement, event and other recognition and incentive award
programs with awards of fine jewellery, rings, watches, corporate
emblems and symbols, writing instruments, active and sports
accessories, clocks, electronics, office accessories, crystal, home
accessories, plaques, and other fine gifts, merchandise, cash,



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 156 February 26, 2003

travel, and other awards and incentives; administration of
recognition and incentive award programs for others to promote
job safety, quality, productivity, performance, sales, service, and
customer satisfaction; retail stores featuring fine jewellery, rings,
watches, corporate emblems and symbols, writing instruments,
active and sports accessories, clocks, electronics, office
accessories, crystal, home accessories, plaques, and other fine
gifts; educational services, namely, conducting seminars, classes
and workshops for recognition and incentive award programs for
administrators, managers, and participants about formal and
informal recognition techniques including improving effectiveness
of award presentation; design for others in the field of printed and
on-line recipient award selection brochures, certificates, cards,
promotional and other communication materials for use with
recognition and incentive award programs. Priority Filing Date:
January 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/201,177 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de programmes de reconnaissance et de
primes d’encouragement pour des tiers, nommément réalisations
d’employés, productivité, rendement, ventes, service, satisfaction
de la clientèle, qualité, sécurité, retraite, événement et autres
programmes de reconnaissance et de primes d’encouragement
avec des prix constitués de bijoux de qualité, bagues, montres,
écussons et symboles de société, instruments d’écriture,
accessoires de jeu et de sports, horloges, électronique,
accessoires pour le bureau, cristal, accessoires pour la maison,
plaques et autres cadeaux de qualité, marchandises, argent
comptant, voyages et autres prix et primes; administration de
programmes de reconnaissance et de primes d’encouragement
pour des tiers en vue de la promotion de la sécurité au travail, de
la qualité, de la productivité, du rendement, des ventes, du service
et de la satisfaction de la clientèle; magasins de détail spécialisés
dans les bijoux de qualité, bagues, montres, emblèmes et
symboles de société, instruments d’écriture, accessoires
d’activités et de sports, horloges, électronique, accessoires pour
le bureau, cristal, accessoires pour la maison, plaques et autres
cadeaux de qualité; services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, de classes et d’ateliers en matière de programmes de
reconnaissance et de primes d’encouragement pour
administrateurs, gestionnaires et participants portant sur les
techniques de reconnaissance officielles et officieuses y compris
l’amélioration de l’efficacité de présentations de primes;
conception pour des tiers dans le domaine du matériel imprimé et
en ligne pour récipiendaires de prix, de brochures, de certificats,
de cartes, de matériel promotionnel et d’autre matériel de
communication pour utilisation dans le cadre de programmes de
reconnaissance et de primes d’encouragement. Date de priorité
de production: 29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/201,177 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,108,947. 2001/07/09. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulveard, Waukegan, Illinois, 60085, 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 

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

WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: June 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/069,075 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 24, 2002 under No. 2,626,732 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux et
paris à monnaie ou à crédit, nommément machines de jeux et
paris à utiliser dans les maisons de jeux, tous les appareils
susmentionnés devant être utilisés en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2)
Machines à sous et dispositifs de jeux et paris à monnaie ou à
crédit, nommément machines de jeux et paris à utiliser dans les
maisons de jeux. Date de priorité de production: 14 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/069,075 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 24
septembre 2002 sous le No. 2,626,732 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,108,989. 2001/07/10. E.& J. GALLO WINERY, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREI BROS. 
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,109,047. 2001/07/11. THE CROSBY GROUP, INC., 2801
Dawson Road, , Tulsa, Oklahoma, 74110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

SPECTRUM 10 
WARES: Metal chains and metal chain fittings. Priority Filing
Date: June 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/267,709 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes métalliques et accessories de
chaînes métalliques. Date de priorité de production: 06 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,709 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,072. 2001/07/09. ERIC ALEXANDRE IMPORTS LTD.,
1470 Peel, Suite 810, , Montreal, QUEBEC, H3A1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Wearing apparel and accessories for men and women,
namely jeans, denim shirts, skirts, shirts, blouses, slacks,
sweaters, dresses, t-shirts, jackets and coats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires pour
hommes et dames, nommément jeans, chemises en denim,
jupes, chemises, chemisiers, pantalons sport, chandails, robes,
tee-shirts, vestes et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,075. 2001/07/09. CALIGE, (société anonyme), 4, place des
Saussaies, , 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: la représentation de l’étoile de même que
les bulles apparaissant autour de celle-ci sont bleues pâles, le mot
ONDEO est bleu foncé.

SERVICES: Services d’entretien et de maintenance des réseaux
de canalisations, services de réhabilitation des aqueducs ou des
conduites de distribution ou de collecte d’eau, services de
construction d’ouvrages d’assainissement, de collecteurs d’eaux
usées, d’ouvrages de dépollution fluviale et de protection contre
les crues, services de rénovation des stations de pompage,
services de conception et de construction de stations de
traitement des eaux urbaines, industrielles ou pluviales; travaux
d’exploitation des ressources en eau; installation et maintenance
de dispositifs et réseaux d’irrigation; forage de puits; construction
d’édifices, travaux de plomberie et travaux publics, location
d’outils et de matériel de construction, entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux, du sol (désinfection, dératisation), services
après-vente (réparation et entretien) des appareils et installations
concernant le traitement, l’épuration, la stérilisation et la
régénération de tous liquides; services d’adduction et de
distribution d’eau, services de collecte des eaux usées urbaines
ou industrielles, services de collecte et de transport des boues de
stations d’épuration; distribution d’électricité; transport de
marchandises; conditionnement de produits; entreposage,
emmagasinage de marchandises dans un entrepôt; services de
traitement de l’eau; services d’étude pour la réalisation et
l’adaptation à chaque cas particulier des techniques de traitement,
de filtration, d’épuration, de stérilisation et de régénération de tous
liquides, en particulier des eaux: eaux potables, eaux industrielles,
eaux d’alimentation de chaudières, eaux de piscines, eaux
résiduaires municipales, domestiques et industrielles; services de
traitement de l’eau par l’introduction de réactifs, en particulier dans
les eaux destinées à la consommation humaine ou animale et
dans les eaux à usage industriel; services d’assainissement et de
traitement des eaux résiduaires industrielles; services de travaux
d’ingénieurs; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires, travaux du génie
(en dehors de la construction), prospection, essais de matériaux,
travaux de laboratoires, services d’étude sur le terrain des
problèmes d’alimentation et de ressources en eau, d’épuration
des eaux et de leur rejet dans la nature, laboratoires d’analyse
d’eau et des liquides résiduaires; services de programmation pour
ordinateurs; services de consultations professionnelles et
techniques en matière d’eau, de matériel informatique,
d’organiseurs électroniques, d’assistants numériques personnels,
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d’équipement de transmission et communication d’informations,
d’appareils de radio-messagerie, de téléphones cellulaires et de
logiciels en rapport avec le domaine de l’eau, services d’aide
téléphonique et de support en matière de logiciels, services de
conception d’équipement informatique et de logiciels, services
d’accès aux bases de données et de traitement des bases de
données. Date de priorité de production: 06 mars 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3086947 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the star
and the bubbles around it are light blue in colour, the word
ONDEO is dark blue.

SERVICES: Maintenance services for pipeline networks,
rehabilitation services for water systems, water mains or
gathering, construction services for sanitation works, wastewater
drains, river cleanup works and flood protection, pumping station
renovation services, design and construction services for
treatment stations for urban, industrial or storm water; installation
and maintenance of irrigation devices and networks; well drilling;
building construction, plumbing and public works, rental of tools
and construction equipment, maintenance or cleaning of
buildings, offices, soil (disinfection, rodent control), after-sales
services (repair and maintenance) of apparatus and facilities
related to the treatment, purification, sterilization and regeneration
of all types of liquids; water supply and distribution services, urban
and industrial waste water collection services, collection and
transportation services for slurries from treatment plants; power
supply; transportation of goods; product packaging; storage,
warehousing of goods in a warehouse; water treatment services;
research services for designing and adapting techniques for the
treatment, filtration, purification, sterilization and regeneration of
all types of liquids, particularly water, drinking water, industrial
water, boiler feed water, swimming pool water, municipal,
household and industrial wastewater; services for the treatment of
water through the introduction of reagents, particularly in water
intended for human or animal consumption and water for industrial
use; services for the cleanup and treatment of industrial
wastewater; engineering services; professional consultations and
development of plans not related to the conduct of business,
engineering works (outside of construction), prospecting, testing
of materials, laboratory work, on-site services to study water
supply and resources, water purification and discharge into
nature, laboratories for the analysis of water and waste liquors;
computer programming services; professional and technical
consulting services related to water, computer hardware,
electronic organizers, wireless handheld computers, equipment
for the transmission and communication of information, paging
devices, cellular telephones and computer software related to the
field of water, telephone assistance and computer software
support services, computer equipment and software design
services, database access and processing services. Priority
Filing Date: March 06, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 3086947 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,109,131. 2001/07/11. Maple Leaf Foods Inc., 30 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BITTNER’S EUROPEAN CLASSIQUES 
WARES: Fresh, frozen and/or prepared meats and poultry; pasta;
frozen entrees with or without pasta, with or without meat and or
vegetables. SERVICES: Promoting the sale of goods through the
distribution of printed materials and/or broadcast media, namely
by means of print, radio and television broadcasts, posters or via
electronic and internet sources; advertising and promotional
services with respect to meats, poultry, pasta and frozen entrees
through the conducting of contests and sweepstakes activities, in-
store displays, distribution of coupons and promotional items and
point of sale materials relating to the food products of the applicant
and/or products of others; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes et volaille fraîches, surgelées et/ou
préparées; pâtes alimentaires; plats surgelés avec ou sans pâtes
alimentaires, avec ou sans viande et/ou légumes. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises par distribution
d’imprimés et/ou diffusion dans des médias électroniques,
nommément par le biais de la presse écrite, d’émission de radio
et de télévision, d’affiches, de moyens électroniques et de
l’Internet; publicité et services de promotion relativement aux plats
de viandes, de volaille, de pâtes alimentaires et surgelés par
tenue de concours et de loteries promotionnelles, étalages
intérieurs, distribution de coupons, d’articles promotionnels et de
matériel de promotion au point de vente, ayant trait aux produits
alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et
la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,152. 2001/07/05. Citadel Administration Services Ltd., c/o
4300 Bankers Hall West, 888-3rd Street S.W., Calgary,
ALBERTA, T2P5C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: The structuring, creation, sale and management of
public and private mutual fund trusts. Used in CANADA since at
least as early as August 1997 on services.
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SERVICES: Structuration, création, vente et gestion de fiducies
de fonds mutuels publiques et privées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
services.

1,109,165. 2001/07/10. INSTITUT ROSELL INC., 8480, boul. St-
Laurent, Montréal, QUEBEC, H2P2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Capsules and/or tablets destined to fight against gastric
acidity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gélules et/ou comprimés destinés à
combattre l’acidité gastrique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,109,209. 2001/07/11. Troy Group, Inc., a Delaware corporation,
2331 South Pullman, Santa Ana, California, 92705, 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 

ETHERWIND 
WARES: Circuit module plug connectable to a printer for
establishing a wireless connection between the printer and
multiple sources of images to be printed. Priority Filing Date: April
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/243,568 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 20, 2002 under No.
2,610,645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiche de module de circuits raccordable à une
imprimante pour l’établissement d’une connexion sans fil entre
l’imprimante et les sources multiples d’images à imprimer. Date de
priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,568 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No.
2,610,645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,225. 2001/07/12. Oak Ridges Trail Association, P.O. Box
28544, Aurora, ONTARIO, L4G6S6 

Oak Ridges Trail 
The right to the exclusive use of the word TRAIL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hiking trail maps and guides. (2) Newsletter and
other publications. SERVICES: Construction and maintenance of
a public hiking trail; provision of a hiking program, namely
providing scheduled hikes let by an association member; hiking
club membership services; operation of a website in the field of
hiking. Used in CANADA since May 1992 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes et guides de randonnées
pédestres. (2) Bulletins et autres publications. SERVICES:
Aménagement et entretien d’un sentier public de randonnées
pédestres; fourniture d’un programme de randonnées pédestres,
nommément randonnées pédestres planifiées par un membre
d’association; services d’affiliation à un club de randonnées
pédestres; exploitation d’un site Web dans le domaine des
randonnées pédestres. Employée au CANADA depuis mai 1992
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,288. 2001/07/11. DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912,
AKTIESELSKAB, Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MAERSK SEALAND 
SERVICES: Transport, namely, marine transport, railway and
truck transport, packaging and storage of goods, delivery of
goods, cargo loading and unloading, freight forwarding, container
rental. Used in CANADA since at least as early as December 13,
1999 on services.

SERVICES: Transport, nommément transport maritime, transport
par chemin de fer et camion, emballage et stockage de
marchandises, livraison de marchandises, chargement et
déchargement de cargaison, acheminement de marchandises,
location de conteneurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,109,348. 2001/07/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BUSINESS et CARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,109,418. 2001/07/13. 566382 Ontario Limited, sometimes
trading as UWG, 7300 Torbram Road, Mississauga, ONTARIO,
L4T3X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Bubble bath. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,109,425. 2001/07/17. WN Pharmaceuticals Ltd., 103-3686
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V3N4T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

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

WARES: Nutritional and dietary supplements, namely
glucosamine, chondroitin and methyl-sulfonyl-methane.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires,
nommément glucosamine, chondroitine et
(méthylsulfinyl)méthane. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,109,850. 2001/07/18. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

FLXTAPER 
WARES: Medical catheter tip. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Embout de cathéter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,109,865. 2001/07/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St.Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NUTRIPRIME STARTER STRESS 
PACK 

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

WARES: Poultry feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour volaille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,899. 2001/07/19. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION (A Texas Corporation), 110 Schlumberger
Drive, Sugar Land, Texas 77478, 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 

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

SERVICES: Oil and gas well treatment services in the nature of
removal of scale deposits on production tubing and downhole
completion components by a combined chemical jetting cleaning
treatment. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2000 under No. 2396314 on services.

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

SERVICES: Services de traitement des puits de pétrole et de gaz
sous forme du retrait de tartre sur des composants de tubage de
production et de finition de fond de trou au moyen d’un traitement
de nettoyage au jet chimique combiné. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 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 17 octobre 2000 sous le No. 2396314 en liaison avec les
services.
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1,109,907. 2001/07/19. KRUPP VDM GMBH, Plettenberger
Strasse 2, 58791 Werdohl, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

602CA 
WARES: Metal wires, rods, stripes, plates, tubes, bars, billets,
sheets, welding filler metals, forgings; all semi finished, as well as
components thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques, tiges, bandes, plaques,
tubes, barres, billettes, tôles, métaux d’apport de soudage, pièces
de forge; tous semi-finis, ainsi que leurs éléments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,915. 2001/07/23. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

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

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

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

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

1,109,924. 2001/07/16. Spirax Sarco, Inc., 1951-26th Street,
South West, P.O. Box 119, Allentown, Pennsylvania, 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 

TD-50 
WARES: Steam trap spares, including steam trap components,
discs, caps, replacement steam traps. Used in CANADA since at
least as early as 1956 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange de purgeur de vapeur, y
compris les composants, les disques, les capuchons de purgeur
de vapeur, purgeurs de vapeur de rechange. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en liaison avec les
marchandises.

1,110,046. 2001/07/20. Desmond Davies, 51 E. , 42nd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5W1S4 

 

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,109. 2001/07/24. 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,
K1P5G8 

KERAVITE 
WARES: Nutritional component of a fingernail and cuticle
strengthener and protectorant. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Élément nutritif pour renforçateur et
protecteur d’ongles et de cuticules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,110,128. 2001/07/19. MODALOHR, 29, rue du Juillet, 67980
Hangenbieten, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

MODALOHR 
MARCHANDISES: Poste et quai de chargement/déchargement
d’une gare de transport combiné rail/route (machine). Engins fixes
et appareils de manutention de charges routières ou ferroviaires
ou de wagons ou de parties de ceux-ci. Logiciels de gestion d’une
chaîne de transport de véhicules rail/route dans le domaine du
transport combiné rail/route dans lequel on charge et on
transporte des véhicules routiers sur des wagons ferroviaires.
Logiciels de gestion ou de logistique en matière de transport et de
stockage. Logiciels de commande et d’automatisation des
opérations de chargement et de déchargement des véhicules.
Logiciels de gestion informatisée de complexes de transport
combiné rail/route. Véhicules terrestres routiers ou ferroviaires
pour le transport de personnes ou de marchandises, nommément:
wagons, bus, trolleybus, tramways, autocars, autorails, omnibus,
véhicules autoguidés. Véhicules routiers utilitaires. Véhicules
routiers ou ferroviaires porte-voitures. Tracteurs non agricoles.
Remorques et semi-remorques. Engins routiers de transport ou
de manutention. Engins de chantiers de construction. Conteneurs
et caisses mobiles de transport. Véhicules transformables rail/
route. Véhicules spéciaux pour le transport combiné rail/route.
Poste et quai de chargement/déchargement d’une gare de
transport combiné rail/route. Wagon spécial de chargement/
déchargement d’un véhicule routier, d’une partie de celui-ci ou
d’une charge routière. Engins de manutention de charges
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routières ou ferroviaires ou de wagons ou de parties de ceux-ci.
Quais de chargement en béton pour une gare de transport
combiné rail/route. Structures de voies ferroviaires nommément
ballast, supports et traverses en béton. Aires en béton de
chargement/déchargement pour une gare de transport combiné
rail/route. SERVICES: Nettoyage, construction, réparation,
entretien et remise à neuf de ces véhicules et structures.
Transport routier ou ferroviaire de biens et de personnes.
Transport routier ou ferroviaire de véhicules. Transport combiné
rail/route. Location de véhicules terrestres. Location de matériel et
de véhicules de transport. Location de garages, de halls et d’ aires
de stockage, d’entrepôts. Transbordement, chargement et
déchargement de véhicules et de charges routières. Gestion de
stocks. Activité d’affrètement de véhicules de transport et
organisation de transports. Logistique et gestion des transports.
Services d’expédition en matière de transport. Inspection et
vérification des véhicules et des marchandises. Informations en
matière de transport et de stockage. Conseils et consultations en
matière de transport. Expertises, études et recherches en matière
de transport. Création de bases de données. Prêt et location de
logiciels. Location de temps d’accès à des bases de données.
Travaux d’ingénieurs relatifs à la conception des installations des
voies, des postes de transbordement et du matériel et équipement
roulant. Date de priorité de production: 26 janvier 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3078896 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Loading/offloading bay and dock of a combined rail/road
transport (machine) terminal. Fixed machines and load-handling
devices for road, rail, rail cars or their components. Software
programs for the management of a rail/road vehicle transportation
network in the field of combined rail/road transport in which road
vehicles are loaded and transported on rail cars. Computer
software for transport and inventory management or logistics.
Software programs for ordering and automating vehicle loading/
offloading operations. Computer software programs for managing
combined rail/road transport complexes. Land, road or rail
vehicles for the transport of individuals or wares, namely: rail cars,
buses, trolleybuses, tramways, motor coaches, rail liners,
omnibuses, self-steering cars. Utility road vehicles. Road or rail
car carriers. Non-agricultural tractors. Trailers and semi-trailers.
Road transport or handling vehicles. Construction site vehicles.
Mobile transport containers and cases. Convertible rail/road
vehicles, special vehicles for combined rail/road transport.
Loading/offloading bay and dock of a combined rail/road terminal
Special loading/offloading car for road vehicles or parts thereof or
a road transport load. Rail/road load handling vehicles or rail cars
or parts thereof. Loading docks made of concrete for a combined
rail/road terminal. Concrete railway structures namely ballast,
brackets and ties. Bays made of concrete for loading/offloading for
a combined rail/road transport terminal. SERVICES: Cleaning,
construction, repair, maintenance and refurbishment of these
vehicles and structures. Transport by road or rail of wares and
individuals. Transport by road and rail of vehicles. Combined rail/
road transport. Rental of land vehicles. Rental of equipment and
vehicles for transport. Rental of garages, halls and storage
facilities, warehouses. Transhipment, loading/offloading of

vehicles and transport loads. Inventory management. Freight
activity for transportation vehicles and transportation organizing.
Transport logistics and management. Transport shipping services.
Inspection and checking of vehicles and goods. Information on
transport and storage. Advice and consultation on matters relating
to transport. Expertise, studies and research on transport.
Creation of a database. Hiring and leasing of computer software.
Hiring access time on databases. Engineering work relating to
design of track installation, transhipping bays and rolling stock
material and equipment. Priority Filing Date: January 26, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 01 3078896 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,110,238. 2001/07/19. MELOCHE MONNEX INC., 50, Place
Crémazie, , 12e étage, Montréal, QUÉBEC, H2P1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AVANTAGE UN MILLION 
SERVICES: Services d’assurance habitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Home insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,110,367. 2001/07/23. Fruit of the Loom, Inc. (a New York
corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Men’s and boys underwear, tank tops and shirts and
women’s and girls panties, bras, tank tops and shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes et garçons,
débardeurs et chemises, et culottes, soutiens-gorge, débardeurs
et chemises pour dames et fillettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,110,370. 2001/07/23. Fruit of the Loom, Inc. (a New York
corporation), One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green,
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GOOD DAYS START WITH FRUIT OF 
THE LOOM 

WARES: Men’s and boys underwear, tank tops and shirts and
women’s and girls panties, bras, tank tops and shirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes et garçons,
débardeurs et chemises, et culottes, soutiens-gorge, débardeurs
et chemises pour dames et fillettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,110,419. 2001/07/23. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, , Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

EPELLOTHON 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game and
related products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table, et produits connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,110,420. 2001/07/23. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, , Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

RELEPE 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,467. 2001/07/24. Performance Sports, Inc., 24500 Center
Ridge Road, #135, Westlake, Ohio 44145, 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: Uniforms, namely, football uniforms, badminton
uniforms, baseball uniforms, basketball uniforms, field hockey
uniforms, ice hockey uniforms, la crosse uniforms, rugby uniforms,
soccer uniforms, softball uniforms, team handball uniforms, tennis
uniforms, track & field uniforms, and volleyball uniforms. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2001 on wares.
Priority Filing Date: June 19, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/274,913 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Tenues, nommément tenues de football,
tenues de badminton, tenues de baseball, tenues de basket-ball,
tenues de hockey sur gazon, tenues de hockey sur glace, tenues
de crosse, tenues de rugby, tenues de soccer, tenues de softball,
tenues d’équipe de hand-ball, tenues de tennis, tenues
d’athlétisme et tenues de volley-ball. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 19 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/274,913 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,110,473. 2001/07/24. KRUPP VDM GmbH, Plettenberger
Strasse 2, 58791 Werdohl, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

602 CA 
WARES: Metal wires, rods, strips, plates, tubes, bars, billets,
sheets, welding filler metals, forgings; all semi-finished as well as
components of the named goods. Used in CANADA since at least
as early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Fils métalliques, tiges, bandes, plaques,
tubes, barres, billettes, tôles, métaux d’apport de soudage, pièces
de forge; tous semi-finis, ainsi qu’éléments des articles
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,110,485. 2001/07/25. Rhombus Rollen GmbH & Co.,
RHOMBUS ROLLEN GMBH & CO., Albert-Einstein-Strasse 15,
42929 Wermelskirchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The colour blue is characteristic of the chevron design portion of
the mark.

WARES: Metallic and nonmetallic casters and rollers as well as
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur bleue est caractéristique de la partie du dessin en
chevron de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Roulettes et rouleaux métalliques et non
métalliques, ainsi que leurs pièces. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,110,495. 2001/07/27. Classic Kitchens & Renovations, 40 King
Street West, Suite 508, OSHAWA, ONTARIO, L1H1A4 

CLASSIC 
WARES: Kitchen Cabinets & Drawers, Countertops. (2) Bathroom
Cabinets & Drawers, Countertops. SERVICES: Home
Renovations. Used in CANADA since June 28, 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Armoires, tiroirs et comptoirs de cuisine. (2)
Armoires, tiroirs et comptoirs de salle de bain. SERVICES:
Rénovations domiciliaires. Employée au CANADA depuis 28 juin
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,110,614. 2001/07/25. LIZ CLAIBORNE, INC., 1441 Broadway,
New York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

COME DANCE WITH ME 
WARES: Fragrances, perfumed products and cosmetics, namely
perfumes, colognes, body creams, body lotions, talcum powder,
bath soap, toilet soap, bath gel, shower gel and body scrub.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances, produits et cosmétiques
parfumés, nommément parfums, eau de Cologne, crèmes pour le
corps, lotions pour le corps, poudre de talc, savon de bain, savon
de toilette, gel pour le bain, gel pour la douche et exfoliant pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,616. 2001/07/25. FRANK P. DIZOGLIO, III, 68 Blueberry
Lane, Jamestown, Rhode Island 02835, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THERMOWRAP 
WARES: Aluminum foil, aluminum food wraps and aluminum
sandwich bags; wax papers wraps, wax paper bags, plastic wrap,
plastic sandwich and general purpose bags, paper food wraps and
paper bags. Used in CANADA since at least as early as February
01, 2001 on wares. Priority Filing Date: March 28, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/232,614 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,524,990
on wares.

MARCHANDISES: Papier d’aluminium, emballages alimentaires
en aluminium et sacs à sandwich en aluminium; emballages en
papier paraffiné, sacs en papier paraffiné, film étirable, sacs à
sandwich et d’usage général en plastique, emballages
alimentaires en papier et sacs en papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/232,614 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
janvier 2002 sous le No. 2,524,990 en liaison avec les
marchandises.

1,110,617. 2001/07/25. FRANK P.DIZOGLIO, III, 68 Blueberry
Lane, Jamestown, Rhode Island 02835, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THERMOCLAY 
WARES: Paper packaging containers and insulated packaging
containers for containing food, food wrapping material, paper
bags, napkins, place mats, toilet paper, paper towels and other
household items. Used in CANADA since at least as early as July
01, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 31, 2001 under No. 2,473,740 on wares.
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MARCHANDISES: Contenants d’emballage en papier et
contenants d’emballage isolés pour contenir aliments, matériel
d’emballage alimentaire, sacs en papier, serviettes, napperons,
papier hygiénique, essuie-tout et autres articles ménagers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
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 31 juillet 2001 sous
le No. 2,473,740 en liaison avec les marchandises.

1,110,629. 2001/07/25. Wi-LAN Inc., 2891 Sunridge Way N.E.,
Calgary, ALBERTA, T1Y7K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K9 

WE ARE GREAT NETWORKS 
The right to the exclusive use of the words GREAT and
NETWORKS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wireless telecommunications and electronic equipment
namely, wireless modems, wireless ethernet bridges, network
multiplexers, data communication multiplexers, radio modulators,
and demodulators, radio transmitters, radio receivers, antennas
for transmitting and receiving data in local area networks,
multifrequency scramblers and computer software for operating
the foregoing equipment. SERVICES: Telecommunications
consulting services, namely, the development of customized
telecommunications equipment for others; installation in the field
of wireless telecommunications equipment and wireless local area
networks; repair and maintenance of telecommunications
equipment; licensing of telecommunications equipment;
distributorships in the field of telecommunications equipment;
customized manufacturing of telecommunications equipment to
the specification of others; reseach and development for new
wireless telecommunications equipment. Used in CANADA since
July 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique et de
télécommunications sans fil, nommément modems sans fil,
passerelles Ethernet sans fil, multiplexeurs de réseau,
multiplexeurs pour la communication de données, modulateurs et
démodulateurs radio, radio émetteurs, récepteurs radio, antennes
pour la transmission et la réception des données dans des
réseaux locaux, brouilleurs multifréquences et logiciels
d’exploitation pour les équipements susmentionnés. SERVICES:
Services de conseils en télécommunications, nommément
élaboration d’un équipement de télécommunications personnalisé
pour des tiers; installation dans les domaines de l’équipement de
télécommunications sans fil et des réseaux locaux sans fil;
réparation et entretien de l’équipement de télécommunications;
octroi de licences pour l’équipement de télécommunications;
franchises de distribution dans le domaine de l’équipement de

télécommunications; fabrication d’équipement de
télécommunications personnalisé selon les spécifications de tiers;
recherche et développement en matière de nouveaux
équipements de télécommunications sans fil. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,110,631. 2001/07/25. R.D. INTERNATIONAL STYLE
COLLECTIONS LTD./LES COLLECTIONS DE STYLE R.D.
INTERNATIONALES LTÉE, 5275 Ferrier Street, Suite 200,
Montreal, QUEBEC, H4P1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Men’s women’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits ,
blouses, T-shirts, skirts and dresses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice pour hommes, dames
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, pantalons,
jeans, survêtements, chemisiers, tee-shirts, jupes et robes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,710. 2001/07/30. VISAVIS INVESTMENT COUNSEL INC.,
1255, rue University, , Suite 1212, , Montréal, QUÉBEC,
H3B3W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: Services financiers nommément, gestion de fonds de
clients privés, de fonds de dotation, de fonds communs de
placements et de fonds institutionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services.

SERVICES: Financial services, namely management of private
client funds, endowment funds, mutual funds and institutional
funds. Used in CANADA since at least as early as November 1999
on services.
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1,110,775. 2001/07/26. SmithKline Beecham plc, New Horizons
Court , Brentford Middlesex TW8 9EP, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely gastrointestinal
preparations. Used in CANADA since at least as early as August
1997 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le tube digestif. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,110,839. 2001/07/25. RAY-GRIFFIN, INC., a corporation of
Virginia, 1620 Wythe Road, Lynchburg, Virginia 24501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

PROMAX 
WARES: Metallic threaded fasteners. Used in CANADA since at
least as early as June 24, 2000 on wares. Priority Filing Date:
February 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/214,196 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 06, 2001 under No. 2,504,636 on wares.

MARCHANDISES: Fixations métalliques filetées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
214,196 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001 sous le No. 2,504,636 en
liaison avec les marchandises.

1,110,998. 2001/07/26. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, , Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SCULPTORAMA 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,001. 2001/07/26. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, , Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FRAGMOTS 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,002. 2001/07/26. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SUPERSOLO 
WARES: Equipment sold as a unit for playing a board game.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement vendu comme un tout pour jeu de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,038. 2001/07/30. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VECTORONE 
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WARES: Electronic compass including hardware and software
integrated within a portable wireless communication device such
as a wireless phone for displaying to the user of the
communication device an indication of the direction that the device
is pointing. Priority Filing Date: January 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/045,474 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boussoles électroniques, y compris matériel
informatique et logiciels intégrés à un appareil de communication
sans fil portatif comme un téléphone sans fil servant à indiquer par
affichage, à l’utilisateur de l’appareil de communication, la
direction vers laquelle pointe l’appareil. Date de priorité de
production: 29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/045,474 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,048. 2001/07/30. PACIFIC CORPORATION, 181, 2-ka,
Hangang-ro, , Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Tooth brushes and toothbrush cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et étuis de brosse à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,137. 2001/07/31. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 KEBET
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORCO PRODUCTS LTD., 1465 KEBET WAY, PORT
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3 

E-BIKE 
WARES: Motorized bicycles including electric bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes motorisées, y compris bicyclettes
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,139. 2001/07/31. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 KEBET
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORCO PRODUCTS LTD., 1465 KEBET WAY, PORT
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3C6L3 

VPS 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et cadres de bicyclette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,201. 2001/07/31. TASKE TECHNOLOGY INC., 2685
Queensview Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2B8K2
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: Telecommunications software, namely, software for call
center management; for telephone tracing and control;
telecommunications software for supporting telephone switching
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télécommunication, nommément
logiciels servant à la gestion de centres d’appels, au repérage et
au contrôle des appels; logiciel de télécommunication servant à
soutenir les systèmes de commutation téléphonique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,232. 2001/07/27. ABYSS DIVING SUITS LIMITED, 211
Longards Road, Tantallon Halifax Regional Municipality, NOVA
SCOTIA, B0J3J0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ABYSS 
WARES: (1) Diving equipment of all types and parts thereof,
namely wet diving suits and dry diving suits and parts and fittings
therefor; diving drysuit hoods, diving wetsuit hoods,diving mitts
and drysuit carrybag. (2) Decals, crest and promotional clothing,
namely, baseball caps, denim shirts and fleece jackets. Used in
CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel de plongée de toutes sortes et
pièces connexes, nommément vêtements isothermiques et
vêtements étanches pour la plongée, et pièces et accessoires
connexes; capuchons de vêtements étanches pour la plongée,
capuchons de vêtements isothermiques pour la plongée, gants de
plongée et sac pour vêtement étanche. (2) Décalcomanies,
écusson et vêtements de promotion, nommément casquettes de
baseball, chemises en denim et vestes molletonnées. Employée
au CANADA depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,111,294. 2001/07/31. Verna Margaret Taylor, 434, 11215
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0L5 

A CUBE WITH A VIEW 
WARES: Novelty gift item which simulates a real office window
and an a outside view by providing easily changeable pictures
inside a hanging window frame for use and display on a office
cubicle wall. Used in CANADA since February 28, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Article-cadeau de fantaisie qui simule une
véritable fenêtre de bureau et une vue extérieure, par des images
facilement interchangeables à l’intérieur d’un cadre de fenêtre
suspendu, pour utilisation et présentation sur une cloison
modulaire de bureau. Employée au CANADA depuis 28 février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,111,297. 2001/07/31. VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC., 63
Lincoln Highway, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FUNCTIONPAK 
WARES: Low profile DC/DC converters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs DC/DC peu encombrants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,315. 2001/08/01. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitahshinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

G-BRACE 
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound or images; radios; audio tape/disc players/recorders;
audio tape/disc players/recorders combined with radios; audio
speakers; audio amplifiers; audio tuners; video tape/disc players/
recorders; video cameras; television receivers; headphones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; appareils-
radio; lecteurs/enregistreurs de bandes audio et de disques;
lecteurs/enregistreurs de bandes audio et de disques combinés à
des appareils-radio; haut-parleurs; amplificateurs audio;
syntonisateurs audio; lecteurs/enregistreurs de bandes vidéo et
de vidéodisques; caméras vidéo; récepteurs de télévision;
casques d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,333. 2001/07/31. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD. a
legal entity, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,111,348. 2001/07/31. Franck Muller USA, Inc., 207 West 25th
Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

CARRIBEAN 
WARES: Watches and parts therefor. Used in CANADA since at
least as early as December 10, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,111,352. 2001/08/01. Petro-Canada, P.O. Box 2844 , 150 - 6th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. A.
WATSON, C/O PETRO-CANADA, LEGAL DEPARTMENT, P.O.
BOX 2844, 50TH FLOOR, WEST TOWER, 150 - 6TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

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

WARES: Semi-frozen non-alcoholic non-carbonated beverages.
SERVICES: Operation of machines for dispensing semi-frozen
non-alcoholic non-carbonated beverages. Used in CANADA since
June 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées non gazéifiées
semi-surgelées. SERVICES: Exploitation de machines
distributrices de boissons non alcoolisées non gazéifiées semi-
surgelées. Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,445. 2001/07/31. Franck Muller USA, Inc., 207 West 25th
Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

WALL STREET 
WARES: Watches and parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,111,478. 2001/08/01. Desmond Davies, 51 E. , 42nd Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5W1S4 

MUR 
WARES: Game board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchette de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,553. 2001/08/02. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissannce Centre, P.O. Box 300, Detriot, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

IT’S ALL GOOD 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Priority Filing Date: March 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/052,518 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,586,674 on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Date de
priorité de production: 12 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,674
en liaison avec les marchandises.

1,111,560. 2001/08/02. Lawrence Huset, an individual, and a
United States Citizen, 2208 State Avenue, Apt. B, Costa Mesa,
California 92627, 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 

FLIP N FLYER 
WARES: A throwing disk toy. Priority Filing Date: February 15,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/211,598 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 2 592
858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disque-jouet à lancer. Date de priorité de
production: 15 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/211,598 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2 592 858 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,785. 2001/08/03. 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 

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

SERVICES: Electronic fund transfer services; financial planning
and brokerage in the fields of publicly traded equities and index
options, mutual funds, insurance, credit lines, loans and
mortgages; financial planning and brokerage in the fields of
publicly traded equities and index options, mutual funds,
insurance, credit lines, loans and mortgages, all provided via
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transfert électronique de fonds;
planification financière et courtage dans le domaine des actions
offertes au public et des options sur indice boursier, des fonds
mutuels, de l’assurance, des lignes de crédit, des prêts et des
hypothèques; planification financière et courtage dans le domaine
des actions offertes au public et des options sur indice boursier,
des fonds mutuels, de l’assurance, des lignes de crédit, des prêts
et des hypothèques, tous fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,111,847. 2001/08/07. Gloor-Cox Consulting Inc., 2250 Scotia
Tower One, 10060 - Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA,
T5J3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

PRIMA VITAL 
WARES: Health food supplements, namely, minerals and
vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels,
nommément minéraux et vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,111,850. 2001/08/07. MIDWEST VALVE & FITTING CO., a
Michigan corporation, 3575 Vinewood, , Detroit, Michigan 48208-
2397, 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 

ACF 
WARES: Plumbing supplies, namely, back-flow preventers,
cocks, flanges, hydrants, nipples, strainers, traps and manually
operated plumbing valves; metal pipe fittings and water pipes for
use in plumbing installation. Priority Filing Date: April 02, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
238025 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2,630,755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de plomberie, nommément
dispositifs anti-retour, robinets, brides, prises d’eau d’incendie,
mamelons, crépines, collecteurs et appareils de robinetterie
manuels; raccords de tuyauterie métalliques et conduites d’eau à
utiliser en installation sanitaire. Date de priorité de production: 02
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
238025 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,630,755 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,981. 2001/08/08. DOREL JUVENILE GROUP, INC. (a
Massachusetts Corporation), 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton Massachusetts 02021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Juvenile bike trailers. Priority Filing Date: May 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
254659 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques à bicyclettes pour jeunes. Date
de priorité de production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254659 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,095. 2001/08/14. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

VITALITÉ 
MARCHANDISES: Pots pour la production de plantes et de fleurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pots for growing plants and flowers. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on wares.

1,112,141. 2001/08/07. NetForm, Inc., 5 East 22nd Street, New
York, New York 10010, 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 

NETFORM 
WARES: Computer software, namely computer software for
compiling and analyzing human attribute and behavior data to
identify human network pattern information and for manipulating
such information to produce scenarios of the present and future.
SERVICES: Business consulting services, namely, business
consulting services in identifying networks of individuals for
managing the human resources of a business for improving
productivity and profitability. Priority Filing Date: February 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/206,536 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under
No. 2,638,562 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant à la
compilation et à l’analyse des données sur les caractères
qualitatifs et le comportement humain, afin de déterminer
l’information sur les modèles de regroupement des
caractéristiques humaines et de manipuler cette information en
vue de produire des scénarios du présent et de l’avenir.
SERVICES: Services de conseils aux entreprises, nommément
services de conseil aux entreprises en matière d’identification de
réseaux de personnes spécialisées dans la gestion des
ressources humaines d’une entreprise, à des fins d’amélioration
de la productivité et de rentabilité. Date de priorité de production:
07 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/206,536 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,638,562 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.

1,112,275. 2001/08/09. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DÉCOUVREZ LES ÉPATANTS 
TALENTS CACHÉS DE VOS AMIS! 

WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,484. 2001/08/10. Les Portes Isolex, 3225, 1ère Rue, ,
Saint-Hubert, QUÉBEC, J3Y8Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT,
294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2X1A4 

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

MARCHANDISES: Portes de garages et ouvre-portes de garage
motorisés avec télécommandes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garage doors and automatic garage door openers with
remote controllers. Used in CANADA since at least as early as
1980 on wares.

1,112,522. 2001/08/13. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC MULTIWATER 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,

fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Water supply equipment and installations and
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets and water
fittings, thermostats, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03411/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2001
under No. 489579 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douches; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques. (2) Équipement et appareillage
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes de robinets, raccords et appareils de robinetterie
pour installations et équipement sanitaires, thermostats,
manomètres, jauges de niveau d’eau, thermo-commandes. (3)
Équipement et installations d’approvisionnement d’eau, et
équipement et installations sanitaires pour bain, douches et
cuisine, et pièces connexes, nommément robinets, mitigeurs,
robinets de puisage et raccords, thermostats, robinets, pommes
de douche et raccords de douches, tuyauterie souple; mitigeurs
pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et récepteurs de douche;
raccords d’amenée et d’écoulement pour appareils sanitaires,
nommément éviers, lavabos, baignoires et receveurs de douche;
siphons. Date de priorité de production: 04 avril 2001, pays:
SUISSE, demande no: 03411/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27
septembre 2001 sous le No. 489579 en liaison avec les
marchandises.

1,112,523. 2001/08/13. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC PUREJET 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Water supply equipment and installations and
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets and water
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fittings, thermostats, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary
installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03413/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2001
under No. 489581 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour branchements
d’eau; tringles métalliques pour rideau de douches; supports de
fixation et consoles pour le bain et pièces métalliques pour toilette;
dispositifs de maintien métalliques fixes et réglables pour pommes
de douche; raccords de canalisation métalliques; rosettes,
chaînes, bondes métalliques. (2) Équipement et instruments
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes pour robinets, raccords et valves d’installations et
d’équipement sanitaires, thermostats, manomètres, limnimètres,
blocs de commande thermique. (3) Équipement et installations
d’approvisionnement en eau, et équipement et installations
sanitaires pour le bain, la douche et la cuisine, et leurs pièces,
nommément valves, robinets mélangeurs, robinets et raccords
d’eau, thermostats, robinets, douchettes et raccords de douche,
tuyaux de plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos, bidets,
baignoires et receveurs de douche; raccords d’entrée et de sortie
pour installations sanitaires, nommément éviers, lavabos,
baignoires et receveurs de douche; siphons. Date de priorité de
production: 04 avril 2001, pays: SUISSE, demande no: 03413/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 septembre 2001 sous le
No. 489581 en liaison avec les marchandises.

1,112,524. 2001/08/13. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KWC TWINWATER 
WARES: (1) Metal valves for water-supply installations; metal
shower rods; mounting supports and consoles for bath and toilet
utensils made of metal; fixed and adjustable holding devices for
shower sprays made of metal; metal pipeline connections; metal
roses, chains, plugs. (2) Electrical and electronic equipment and
instruments for sanitary engineering, namely controls for faucets,
fittings and valves of sanitary installations and equipment,
thermostats, pressure gauges, water level gauges, heat-
controlling units. (3) Water supply equipment and installations and
sanitary equipment and installations for bath, shower and kitchen
and parts thereof, namely valves, mixing valves, faucets and water
fittings, thermostats, taps, shower sprays and shower fittings,
plumbing hoses; mixer units for sinks, washbasins, bidets,
bathtubs and shower trays; inflow and outflow fittings for sanitary

installations, namely sinks, washbasins, bathtubs and shower
trays; siphons. Priority Filing Date: April 04, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 03412/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on September 27, 2001
under No. 489580 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets métalliques pour installations
d’approvisionnement en eau; tringles pour douches en métal;
supports de fixation et consoles métalliques pour ustensiles de
bain et de toilettes; dispositifs de préhension fixes et réglables en
métal pour douchette; raccords métalliques de tuyauterie; rosaces
métalliques, chaînes, bouchons. (2) Équipement et instruments
électriques et électroniques pour génie sanitaire, nommément
commandes pour robinets, raccords et valves d’installations et
d’équipement sanitaires, thermostats, manomètres, limnimètres,
blocs de commande thermique. (3) Équipement et installations
d’approvisionnement en eau, et équipement et installations
sanitaires pour le bain, la douche et la cuisine, et leurs pièces,
nommément valves, robinets mélangeurs, robinets et raccords
d’eau, thermostats, robinets, douchettes et raccords de douche,
tuyaux de plomberie; mélangeurs pour éviers, lavabos, bidets,
baignoires et receveurs de douche; raccords d’entrée et de sortie
pour installations sanitaires, nommément éviers, lavabos,
baignoires et receveurs de douche; siphons. Date de priorité de
production: 04 avril 2001, pays: SUISSE, demande no: 03412/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 septembre 2001 sous le
No. 489580 en liaison avec les marchandises.

1,112,686. 2001/08/13. MDS INC., 75 International Boulevard, ,
Toronto, ONTARIO, M9W6L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MDSP 
WARES: Computer programs relating to assays for the diagnosis
of diseases, namely computer programs which utilize data from a
patient specimen assay and compare it to values which are
considered to be normal, and computer programs for
automatically performing all or a portion of the disease diagnostic
process; computer programs relating to chemical markers for
disease states, namely computer programs for monitoring several
disease states using two or more chemical markers in each assay
and for comparing the concentration of each marker with a
database; computer programs for performing diagnostics for
diseases by analyzing the results of an assay and providing an
indication of possible disease states; computer programs relating
to determining targets for drugs, namely computer programs for
inspecting and analyzing databases of biological processes and
predicting potential drug targets; computer programs relating to
determining protein and peptide sequences, namely computer
programs for accepting analysis results and for determining there
from which biological substances are present and the structure of 
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such biological substances; scientific instruments for developing
assays for the diagnosis of diseases, and for developing chemical
markers for disease states, and for performing diagnostics for
diseases, and for determining targets for drugs, and for
determining protein and peptide sequences, namely mass
spectrometers, sample separation apparatus, sample enrichment
apparatus, sample preparation apparatus, optical detectors, and
micro-fluidic sample processing apparatus. SERVICES:
Developing assays for the diagnosis of diseases; developing
chemical markers which indicate the presence of disease states;
performing diagnostics for diseases, namely analyzing and
reporting on patient specimens; determining biological targets for
drugs, namely determining biological processes which are
susceptible to being affected by drugs, in order that the drugs may
alleviate disease states and conditions in humans and animals;
determining protein and peptide sequences, for the purposes of
identifying protein or peptide drug targets, and for developing
sequencing databases; developing methodologies relating to the
foregoing services, namely developing bioanalytical methods to
increase the throughput of the identification and characterization
of biological substances such as proteins used as biomarkers for
a diagnosis or as drug targets, and developing biochemistry
processes and instrumentation for said foregoing services, and
developing simplified methods of performing said foregoing
services, and developing methods to reduce the sample sizes
needed, and to increase the reliability of assays; and the operation
of a business which provides to users scientific instrumentation
such as mass spectrometers, electrophoresis analyzers,
separation apparatus such as liquid chromatographs and capillary
electrophoresis apparatus, optical detection systems such as
ultraviolet, fluorescence and chemiluminescence detectors,
micro-fluidic apparatus, and sample preparation apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques spécialisés dans
les méthodes de diagnostic de maladies, nommément
programmes informatiques pour comparer les données d’analyse
d’un échantillon prélevé sur un patient avec les valeurs témoins
d’un état considéré comme normal, et programmes informatiques
pour exécuter automatiquement, en totalité ou en partie, le
processus de diagnostic de maladies; programmes informatiques
utilisant des marqueurs chimiques des états de maladie,
nommément programmes informatiques pour surveiller des états
de maladie multiples au moyen de deux ou plusieurs marqueurs
chimiques pour chaque analyse et pour confronter la
concentration de chaque marqueur avec une base de données;
programmes informatiques pour effectuer des diagnostics de
maladies sur la base de résultats d’une analyse afin de donner
une indication d’états de maladie possibles; programmes
informatiques pour déterminer des cibles pour médicaments,
nommément programmes informatiques pour inspecter et
analyser des bases de données de processus biologiques et
prévoir des cibles potentielles pour médicaments; programmes
informatiques pour déterminer les séquences protéiniques et
peptidiques, nommément programmes informatiques pour
recevoir les résultats d’analyse et déterminer à même ces
résultats si des substances biologiques sont présentes, et la
structure de ces substances; instruments scientifiques pour
élaborer des méthodes de diagnostic de maladies, mettre au point

des marqueurs chimiques des états de maladie, effectuer des
diagnostics de maladies, déterminer des cibles pour médicaments
et déterminer les séquences protéiniques et peptidiques,
nommément spectromètres de masse, appareils de séparation
d’échantillons, appareils d’enrichissement d’échantillons,
appareils de préparation d’échantillons, détecteurs optiques, et
appareils de traitement d’échantillons de l’ordre du microlitre.
SERVICES: Élaboration de méthodes de diagnostic de maladies;
mise au point de marqueurs chimiques indiquant la présence de
maladies; établissement de diagnostics de maladies, nommément
analyse d’échantillons prélevés sur des patients et compte rendu
des résultats d’analyse; détermination de cibles biologiques pour
médicaments, nommément détermination de processus
biologiques aptes à subir l’effet de médicaments afin de
sélectionner les médicaments susceptibles de réduire les
maladies autant chez les humains que chez les animaux;
détermination de séquences protéiniques et peptidiques en vue
de cerner des cibles protéiniques ou peptidiques pour
médicaments et de constituer des bases de données sur les
séquences; élaboration de méthodes liées aux services
susmentionnés, nommément élaboration de méthodes
bioanalytiques destinées à accroître le débit de traitement des
paramètres de détermination et de caractérisation de substances
biologiques, telles les protéines, employées comme biomarqueurs
de diagnostic ou comme cibles pour médicaments, élaboration de
procédés et instruments biochimiques pour services
susmentionnés, élaboration de méthodes simplifiées pour la
prestation de services susmentionnés, et élaboration de
méthodes pour réduire la taille des échantillons requis et accroître
la fiabilité des méthodes; et exploitation d’une entreprise
fournissant aux utilisateurs des instruments scientifiques comme
spectromètres de masse, analyseurs d’électrophorèse, des
appareils de séparation comme chromatographes liquides et
appareils d’électrophorèse capillaire, des systèmes de détection
optique comme détecteurs ultraviolets, de fluorescence et de
chimiluminescence, des appareils de traitement microfluide, et
des appareils de préparation d’échantillons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,112,750. 2001/08/14. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF MEDALLION 
NATURALLY 

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

WARES: Fresh, frozen and/or processed meats; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDALLION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viandes fraîches, surgelées et/ou
transformées; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,751. 2001/08/14. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M4V3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF NATURELLEMENT 
MEDALLION 

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

WARES: Fresh, frozen and/or processed meats; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes fraîches, surgelées et/ou
transformées; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,112,781. 2001/08/14. JOHN GALLIANO S.A., a French joint-
stock company organized under the laws of France, 60, rue
d’Avron, 75020 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

JOHN GALLIANO 
Consent from John Galliano is of record.

WARES: Candles and wicks. Priority Filing Date: March 05,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 086 710 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 09, 2001 under
No. 01 3086710 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de John Galliano est enregistré.

MARCHANDISES: Bougies et mèches. Date de priorité de
production: 05 mars 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 086
710 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 09 août 2001 sous le No. 01 3086710 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,088. 2001/08/16. INK STORM INC., 3-Desjardins, Unit 61,
Ottawa, ONTARIO, K1N9E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

 

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

WARES: (1) Artwork namely art pictures, art prints, art
reproductions, graphic art reproductions in printed or electronic
format and printed art reproductions. (2) Provision of Graphic art
design services for others. (3) Provision of a website where
consumers can purchase artwork and order graphic art design
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Objets d’art, nommément images
artistiques, reproductions artistiques, reproductions d’oeuvres
d’art, reproductions graphiques sous forme imprimée ou
électronique, et reproductions imprimées d’oeuvres d’art. (2)
Fourniture de services de conception d’art graphique pour des
tiers. (3) Fourniture d’un site Web sur lequel les consommateurs
peuvent acheter des objets d’art et commander des services de
conception d’art graphique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,130. 2001/08/17. GROLSCH INTERNATIONAL B.V.,
Brouwerijstraat 1, 7523 XC Enschede, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,113,156. 2001/08/17. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: (1) Assisting florists and gift stores in the
development and operation of their businesses, namely,
conducting a computerized clearinghouse with internet access,
both domestically and internationally. (2) Operating a
clearinghouse for the processing and exchange of credits and
funds between retail businesses domestically and internationally,
and providing internet access to the clearinghouse information.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Aide aux fleuristes et aux boutiques de cadeaux
dans le développement et l’exploitation de leurs entreprises,
nommément tenue d’un bureau central informatisé avec accès
Internet, tant à l’échelle locale, qu’à l’échelle internationale. (2)
Exploitation d’une chambre de compensation pour le traitement et
l’échange de crédits et de fonds entre commerces de détail à
l’échelle domestique et internationale, et fourniture d’accès
Internet aux renseignements de la chambre de compensation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,159. 2001/08/17. REHABILITATION FOUNDATION FOR
DISABLED PERSONS CANADA, 10 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO, M4H1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Print and electronic newsletters. 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: Bulletins imprimés et électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,185. 2001/08/17. ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION,
a legal entity, 18410 Butterfield Boulevard, , Suite 150, , Morgan
Hill, California, 95037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Electronic and flat panel displays for use in electronic
signs, cellular telephones, personal digital assistants, pagers,
calculators, handheld games, watches, a plastic card having a
built-in microprocessor to store and process data and records,
audio and video equipment and automobiles; micro-electro-
mechanical machines, namely, accelerometers, actuators,
sensors, and mechanical switches; photonic devices, namely,
lasers for non-medical use, light waveguides, light filters and
modulators; electro-optical films and substrates for use in forming
light-handling devices; opto-electronic integrated circuits, photonic
intergrated circuits, multiplexers, light amplifiers, optical
amplifiers, fiber optic amplifiers, parametric optical amplifiers,
spatial light modulators, optical sensors and microwave sensors;
photonic and optical components, namely, lenses, mirrors,
encoders, solar cells, scales, optical lenses, and mirrors featuring
thin-film chemical coatings; identification and inventory tags and
labels which use radio frequency to communicate information to
computers, electronic and radio frequency transmitters, receivers
and processors. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,448 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Affichages électroniques et écrans plats pour
enseignes électroniques, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs, calculatrices, jeux à
main, montres, cartes de plastique possédant un microprocesseur
intégré pour stocker et traiter des données et des dossiers,
appareils audio et vidéo et automobiles; machines micro-
électromécaniques, nommément accéléromètres, actionneurs,
capteurs et interrupteurs mécaniques; dispositifs photoniques,
nommément lasers pour usage non médical, guides d’ondes
lumineuses, filtres optiques et modulateurs; films électro-optiques
et substrats pour former des dispositifs de manipulation de la
lumière; circuits intégrés optoélectroniques, circuits photoniques
intégrés, multiplexeurs, amplificateurs de lumière, amplificateurs
optiques, amplificateurs de fibres optiques, amplificateurs
optiques paramétriques, modulateurs de lumière spatiale,
capteurs optiques et capteurs de micro-ondes; composants
photoniques et optiques, nommément lentilles, miroirs, codeurs,
piles solaires, balances, lentilles optiques, et miroirs présentant
des revêtements chimiques en couches minces; étiquettes
d’identification et d’inventaire qui utilisent les radiofréquences
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pour communiquer de l’information aux ordinateurs, émetteurs,
récepteurs et processeurs électroniques et radioélectriques. Date
de priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,448 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,186. 2001/08/17. ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION,
a legal entity, 18410 Butterfield Boulevard, , Suite 150, , Morgan
Hill, California, 95037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NANOBLOCK 
WARES: Electronic and flat panel displays for use in electronic
signs, cellular telephones, personal digital assistants, pagers,
calculators, handheld games, watches, a plastic card having a
built-in microprocessor to store and process data and records,
audio and video equipment and automobiles; micro-electro-
mechanical machines, namely, accelerometers, actuators,
sensors, and mechanical switches; photonic devices, namely,
lasers for non-medical use, light waveguides, light filters and
modulators; electro-optical films and substrates for use in forming
light-handling devices; opto-electronic integrated circuits, photonic
intergrated circuits, multiplexers, light amplifiers, optical
amplifiers, fiber optic amplifiers, parametric optical amplifiers,
spatial light modulators, optical sensors and microwave sensors;
photonic and optical components, namely, lenses, mirrors,
encoders, solar cells, scales, optical lenses, and mirrors featuring
thin-film chemical coatings; identification and inventory tags and
labels which use radio frequency to communicate information to
computers, electronic and radio frequency transmitters, receivers
and processors. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,597 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichages électroniques et écrans plats pour
enseignes électroniques, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs, calculatrices, jeux à
main, montres, cartes de plastique possédant un microprocesseur
intégré pour stocker et traiter des données et des dossiers,
appareils audio et vidéo et automobiles; machines micro-
électromécaniques, nommément accéléromètres, actionneurs,
capteurs et interrupteurs mécaniques; dispositifs photoniques,
nommément lasers pour usage non médical, guides d’ondes
lumineuses, filtres optiques et modulateurs; films électro-optiques
et substrats pour former des dispositifs de manipulation de la
lumière; circuits intégrés optoélectroniques, circuits photoniques
intégrés, multiplexeurs, amplificateurs de lumière, amplificateurs
optiques, amplificateurs de fibres optiques, amplificateurs
optiques paramétriques, modulateurs de lumière spatiale,
capteurs optiques et capteurs de micro-ondes; composants
photoniques et optiques, nommément lentilles, miroirs, codeurs,
piles solaires, balances, lentilles optiques, et miroirs présentant
des revêtements chimiques en couches minces; étiquettes
d’identification et d’inventaire qui utilisent les radiofréquences

pour communiquer de l’information aux ordinateurs, émetteurs,
récepteurs et processeurs électroniques et radioélectriques. Date
de priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,597 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,187. 2001/08/17. ALIEN TECHNOLOGY CORPORATION,
a legal entity, 18410 Butterfield Boulevard, , Suite 150, , Morgan
Hill, California, 95037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ALIEN 
WARES: Electronic and flat panel displays for use in electronic
signs, cellular telephones, personal digital assistants, pagers,
calculators, handheld games, watches, a plastic card having a
built-in microprocessor to store and process data and records,
audio and video equipment and automobiles; micro-electro-
mechanical machines, namely, accelerometers, actuators,
sensors, and mechanical switches; photonic devices, namely,
lasers for non-medical use, light waveguides, light filters and
modulators; electro-optical films and substrates for use in forming
light-handling devices; opto-electronic integrated circuits, photonic
intergrated circuits, multiplexers, light amplifiers, optical
amplifiers, fiber optic amplifiers, parametric optical amplifiers,
spatial light modulators, optical sensors and microwave sensors;
photonic and optical components, namely, lenses, mirrors,
encoders, solar cells, scales, optical lenses, and mirrors featuring
thin-film chemical coatings; identification and inventory tags and
labels which use radio frequency to communicate information to
computers, electronic and radio frequency transmitters, receivers
and processors. Priority Filing Date: March 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,616 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichages électroniques et écrans plats pour
enseignes électroniques, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, téléavertisseurs, calculatrices, jeux à
main, montres, cartes de plastique possédant un microprocesseur
intégré pour stocker et traiter des données et des dossiers,
appareils audio et vidéo et automobiles; machines micro-
électromécaniques, nommément accéléromètres, actionneurs,
capteurs et interrupteurs mécaniques; dispositifs photoniques,
nommément lasers pour usage non médical, guides d’ondes
lumineuses, filtres optiques et modulateurs; films électro-optiques
et substrats pour former des dispositifs de manipulation de la
lumière; circuits intégrés optoélectroniques, circuits photoniques
intégrés, multiplexeurs, amplificateurs de lumière, amplificateurs
optiques, amplificateurs de fibres optiques, amplificateurs
optiques paramétriques, modulateurs de lumière spatiale,
capteurs optiques et capteurs de micro-ondes; composants
photoniques et optiques, nommément lentilles, miroirs, codeurs,
piles solaires, balances, lentilles optiques, et miroirs présentant
des revêtements chimiques en couches minces; étiquettes
d’identification et d’inventaire qui utilisent les radiofréquences
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pour communiquer de l’information aux ordinateurs, émetteurs,
récepteurs et processeurs électroniques et radioélectriques. Date
de priorité de production: 05 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,616 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,230. 2001/08/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION: LEGAL
DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX 1012,
SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

BIOBALANCE 
WARES: Liquid Polyurethane compositions for use in the
manufacture of carpet backing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de polyuréthanne liquide pour la
fabrication de sous-couche de moquette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,436. 2001/08/20. CRANIUM INC., a Washington
corporation, 1511 Third Avenue, Suite 433, Seattle, Washington
98101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DÉCOUVREZ LES TALENTS 
ÉPOUSTOUFLANTS DE VOS AMIS! 

WARES: Board games; equipment sold as a unit for board games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; équipement vendu comme un
tout pour jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,544. 2001/08/22. 1185-9576 Québec Inc., 5790, Étienne
Dallaire, 2e étage, Lévis, QUÉBEC, G6V8V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture d’animaux et concentré de
nourriture pour volailles, porcs, production laitière et pour animaux
de compagnie; produits santé pour animaux nommément
préparations vétérinaires nommément la nourriture animale, des
compléments alimentaires, des ingrédients nutritifs pour nourrir
des animaux de compagnie et de la nourriture pour suppléer à des
carences. (2) Porcs et volailles. (3) Produits alimentaires de

boucherie et de charcuterie, nommément de la viande fraîche,
congelée, transformée, pré-cuite, fumée, salée, ou autrement
préparée, saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé,
bacon frais ou pré-cuit. (4) Viande à tartiner principalement pour
rôties, sandwiches et canapés, nommément des cretons. (5)
Produits laitiers nommément du beurre, des oeufs. SERVICES:
(1) Exploitation d’établissements industriels spécialisés dans la
préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie. (2) Distribution de nourriture nommément fournir à
ses clients une ligne complète de produits de la requérante et/ou
des produits de d’autres provenances, aux super marchés, aux
commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’import et d’export. (3) Services de
publicité et de promotion en relation avec la vente de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou des produits de d’autres
provenances : par le biais d’imprimés nommément : des feuillets,
des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux
réclame; par le biais de médias diffusés nommément : la radio, la
télévision, internet; par le biais de publications nommément : des
périodiques, des journaux, des magazines; par le biais de
promotion nommément : par concours, par tirages et par
dégustations avec hôtesses de ventes; par le biais d’équipement
relatif aux ventes de produits alimentaires, nommément : des
présentoirs, des comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables
d’étalage et des tables pour la dégustation. (4) Opération d’une
entreprise manufacturière exerçant ses activités de distribution et
de ventes de nourriture. Employée au CANADA depuis 04 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Animal foodstuffs and concentrate of foodstuffs for
poultry, hogs, milk production and for pets; health products for
animals namely veterinary preparations namely animal foodstuffs,
foodstuff supplements, nutritive ingredients for pet foodstuffs and
foodstuffs to improve dietary deficiencies. (2) Hogs and poultry. (3)
Butchery and delicatessen food products, namely fresh, frozen,
processed, pre-cooked, smoked, salted or otherwise prepared
meats, sausages, frankfurters, cooked or smoked ham, fresh or
pre-cooked bacon. (4) Meat spread mainly for toasts, sandwiches
and canapés, namely cretons. (5) Dairy products namely butter,
eggs. SERVICES: (1) Operation of industrial establishments that
specialize in the preparation of delicatessen meat, salted meat,
smoked meat, and butchery foods. (2) Food distribution namely to
supply its customers with a full line of the applicant’s products and/
or products from other sources to supermarkets, businesses,
hotels, hospitals and institutions; operation of an international food
business namely international importing and exporting. (3)
Advertising and promotional services relative to the sale of
nutritive products from the applicant and/or products from other
sources: through printed materials namely: leaflets, posters,
banners, streamers, advertising display units; through broadcast
media namely: radio, television, Internet; through publications
namely: periodicals, newspapers, magazines; through promotions
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namely: contests, draws and taste sampling by sales hostesses;
through equipment relative to the sale of food products, namely:
display cases, heated and/or refrigerated counters, display tables
and taste sampling tables. (4) Operation of a manufacturing
company for the distribution and sale of food. Used in CANADA
since March 04, 2001 on wares and on services.

1,113,545. 2001/08/22. 1185-9576 Québec Inc., 5790, Etienne
Dallaire, 2nd Floor, Lévis, QUEBEC, G6V8V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z2H4 

CELEBRATING LIFE 
WARES: (1) Animal (poultry, pork, dairy, pets) feeds and feed
concentrates; animal health products namely veterinary
preparations namely animal feeds, feed supplements, feed
ingredients, pet foods and foods to make up for dietary
deficiencies. (2) Pork and poultry production. (3) Meat products,
namely, fresh, frozen, cooked, smoked, cured or otherwise
processed meats, wieners, sausages, cooked or smoked ham,
bacon. (4) Meat spreads used mainly for sandwiches and
canapes, namely cretons. (5) Dairy products namely butter, eggs.
SERVICES: (1) Food distribution namely providing full line of food
products of the applicant and/or products of others to
supermarket, commercial, hotel, hospital and institutional
customers: international food trading namely conducting and
international import/export business. (2) Advertising and
promotional services in association with the sale of food products
of applicant and/or products of others: by means of advertising
printed matters namely leaflets, posters, streamers, banners and
billboard; by means of broadcast media namely radio, television,
internet; by means of publications namely periodicals,
newspapers, magazines; by means of sales promotions namely
sales with contests, sales with sweepstakes, sales with
hostesses; by means of point of sale materials related to food
products namely heated and refrigerated, counter, display tables,
food tasting tables. (3) Operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Used in
CANADA since March 04, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments et concentrés pour animaux
(volaille, porc, animaux laitiers, animaux de compagnie); produits
d’hygiène vétérinaire, nommément préparations vétérinaires,
nommément aliments pour animaux, suppléments alimentaires,
ingrédients alimentaires, aliments pour animaux de compagnie et
aliments destinés à combler des carences alimentaires. (2)
Production de volaille et de viande de porc. (3) Produits de viande,
nommément viandes fraîches, surgelées, cuites, fumées,
salaisonnées ou viandes transformées, saucisses fumées,
saucisses, jambon cuit ou fumé, lard. (4) Tartinades de viande
utilisées principalement pour sandwiches et canapés,
nommément cretons. (5) Produits laitiers, nommément beurre,
oeufs. SERVICES: (1) Distribution d’aliments, nommément
fourniture d’une gamme complète de produits alimentaires du
requérant et/ou de produits de tiers aux clients des supermarchés,
commerciaux, des hôtels, des hôpitaux et des institutions;
commerce alimentaire international, nommément tenue et

commerce international d’import/export. (2) Services de publicité
et de promotion en association avec la vente de produits
alimentaires du requérant et/ou de produits de tiers; au moyen
d’imprimés publicitaires, nommément dépliants, affiches,
serpentins en papier, bannières et panneau publicitaire; au moyen
de médias de diffusion, nommément radio, télévision, Internet; au
moyen de publications, nommément périodiques, journaux,
revues; au moyen de promotion des ventes, nommément ventes
avec concours, ventes avec loteries publicitaires, ventes avec
hôtesses; au moyen de matériel de points de vente ayant trait aux
produits alimentaires, nommément plats réchauffés et réfrigérés,
comptoirs, tables de présentation, tables de dégustation
alimentaire. (3) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis 04 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,113,547. 2001/08/22. 1185-9576 Québec Inc., 5790, Étienne
Dallaire, 2e étage, Lévis, QUÉBEC, G6V8V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 
 

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture d’animaux et concentré de
nourriture pour volailles, porcs, production laitière et pour animaux
de compagnie; produits santé pour animaux nommément
préparations vétérinaires nommément la nourriture animale, des
compléments alimentaires, des ingrédients nutritifs pour nourrir
des animaux de compagnie et de la nourriture pour suppléer à des
carences. (2) Porcs et volailles. (3) Produits alimentaires de
boucherie et de charcuterie, nommément de la viande fraîche,
congelée, transformée, pré-cuite, fumée, salée, ou autrement
préparée, saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé,
bacon frais ou pré-cuit. (4) Viande à tartiner principalement pour
roties, sandwiches et canapés, nommément des cretons. (5)
Produits laitiers, nommément du beurre, des oeufs. SERVICES:
(1) Exploitation d’établissements industriels spécialisés dans la
préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie. (2) Distribution de nourriture nommément fournir à
ses clients une ligne complète de produits de la requérante et/ou
des produits de l’autres provenances, aux super marchés, aux
commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’import et d’export. (3) Services de
publicité et de promotion en relation avec les ventes de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou des produits de d’autres
provenances : par le biais d’imprimés nommément : des feuillets,
des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux
réclame; par le biais de médias diffusés nommément : la radio, la
télévision, internet; par le biais de publications nommément : des
périodiques, des journaux, des magazines; par le biais de
promotion nommément : par concours, par tirages et par
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dégustations avec hôtesses de ventes; par le biais d’équipement
relatif aux ventes de produits alimentaires, nommément : des
présentoirs, des comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables
d’étalage et des tables pour la dégustation. (4) Opération d’une
entreprise manufacturière exerçant ses activités de distribution et
de ventes de nourriture. Employée au CANADA depuis 04 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Animal foodstuffs and concentrate of foodstuffs for
poultry, hogs, milk production and for pets; health products for
animals namely veterinary preparations namely animal foodstuffs,
foodstuff supplements, nutritive ingredients for pet foodstuffs and
foodstuffs to make up dietary deficiencies. (2) Hogs and poultry.
(3) Butchery and delicatessen food products, namely fresh,
frozen, processed, pre-cooked, smoked, salted or otherwise
prepared meats, sausages, frankfurters, cooked or smoked ham,
fresh or pre-cooked bacon. (4) Meat spread mainly for toasts,
sandwiches and canapés, namely cretons. (5) Dairy products,
namely butter, eggs. SERVICES: (1) Operation of industrial
establishments that specialize in the preparation of delicatessen
meat, salted meat, smoked meat, and butchery foods. (2) Food
distribution namely to supply its customers with a full line of the
applicant’s products and/or products from other sources to
supermarkets, businesses, hotels, hospitals and institutions;
operation of an international food business namely international
importing and exporting. (3) Advertising and promotional services
relative to the sale of nutritive products from the applicant and/or
products from other sources: through printed materials namely:
leaflets, posters, banners, streamers, advertising display units;
through broadcast media namely: radio, television, Internet;
through publications namely: periodicals, newspapers,
magazines; through promotions namely: contests, draws and
taste sampling by sales hostesses; through equipment relative to
the sale of food products, namely: display cases, heated and/or
refrigerated counters, display tables and taste sampling tables. (4)
Operation of a manufacturing company for the distribution and
sale of food. Used in CANADA since March 04, 2001 on wares
and on services.

1,113,583. 2001/08/22. MEAD JOHNSON & COMPANY, a legal
entity, 2400 West Lloyd Expressway, , Evansville, Indiana,
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMART SYMPHONIES 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SYMPHONIES with respect to "compact discs featuring pre-
recorded music for the purpose of stimulating the intelligence and
spatial reasoning capabilities of babies, provided in conjunction
with the sale of baby formula" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Compact discs featuring pre-recorded music for the
purpose of stimulating the intelligence and spatial reasoning
capabilities of babies, provided in conjunction with the sale of baby
formula. (2) Printed material, namely, newsletters and brochures
in the field of infant nutrition and development. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
SYMPHONIES relativement aux "disques compacts contenant de
la musique préenregistrée pour stimuler l’intelligence et les
habiletés de raisonnement spatial des bébés, fournis
concurremment avec la vente de formules alimentaires pour
bébés" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la
musique préenregistrée pour stimuler l’intelligence et les habiletés
de raisonnement spatial des bébés, fournis concurremment avec
la vente de formules alimentaires pour bébés. (2) Publications
imprimées, nommément bulletins et brochures dans le domaine
de l’alimentation et du développement des nouveaux-nés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,638. 2001/08/22. U L Canada Inc., 160 Bloor Street East,
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

PURE CLEANLINESS YOU CAN SEE 
AND FEEL 

WARES: All-purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyeurs tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,692. 2001/08/23. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLORASHIELD 
WARES: Disinfectant for plants and plant growing systems.
Priority Filing Date: April 26, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/246,056 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 23, 2002 under No. 2 599 338 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Désinfectant pour les végétaux et les
systèmes de croissance végétale. Date de priorité de production:
26 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/246,056 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2 599 338 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,851. 2001/08/24. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Nutrient additive for hydroponic plant growth systems.
Used in CANADA since at least as early as June 12, 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 29, 1998 under No. 2,214,547 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif nutritif pour systèmes de culture
hydroponique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 juin 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
décembre 1998 sous le No. 2,214,547 en liaison avec les
marchandises.

1,113,856. 2001/08/24. General Hydroponics, Inc. (California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RARE EARTH 
WARES: Nutrients for hydroponic plant growing systems. Used in
CANADA since at least as early as May 09, 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No. 2 596
232 on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour systèmes de
culture hydroponique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2 596 232 en liaison
avec les marchandises.

1,113,937. 2001/08/31. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,960. 2001/08/27. Andis Company, a Wisconsin
corporation, 1800 Renaissance Boulevard, Racine, Wisconsin
53408, 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 

PROMOTOR 
WARES: (1) Hand held electric hair dryers; electric hair clippers.
(2) Hand held electric hair dryers. (3) Electric hair clippers for
home use. Used in CANADA since at least as early as June 28,
1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 1995 under No. 1,907,834 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 1999 under No.
2,289,430 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux à main; tondeuses à
cheveux électriques. (2) Séchoirs à cheveux à main. (3)
Tondeuses à cheveux électriques pour usage domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 1995 sous le No. 1,907,834 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre
1999 sous le No. 2,289,430 en liaison avec les marchandises (3).

1,113,962. 2001/08/27. Andis Company, a Wisconsin
corporation, 1800 Renaissance Boulevard, Racine, Wisconsin
53408, 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 

OUTLINER 
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WARES: Electric hair clippers. Used in CANADA since at least as
early as January 14, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 28, 1956 under No. 622,144 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 1956 sous
le No. 622,144 en liaison avec les marchandises.

1,114,046. 2001/08/28. CARITAS HEALTH GROUP, 11111
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

REDI 
WARES: (1) Psychological tests and questionnaires. (2) Written
questionnaire for use in the assessment, testing, diagnosis,
consultation and treatment of disordered eating and eating
disorders. (3) Printed materials, namely instructional, education
and training manuals, lesson plans, questionnaires, surveys,
inventories, score sheets, and summary sheets. (4) Pre-recorded
video and audio cassettes. (5) Pre-recorded CD-ROMs containing
information relating to the assessment, testing, diagnosis,
consultation, treatment and education of individuals with eating
disorders. (6) Computer software for use in the assessment,
testing, diagnosis, consultation, treatment and education of
individuals with eating disorders. SERVICES: (1) Educational
services, namely education and training of persons with eating
disorders, and education and training of family members, peers,
educators and other professionals involved in those individuals
lives. (2) Educational services, namely consultation and teaching
of individuals with respect to disordered eating and eating
disorders. (3) Providing assessment, testing, diagnosis,
consultation, treatment and education to individuals with eating
disorders. (4) Consulting services in the area of assessment,
testing, diagnosis, consultation, treatment and education of
individuals with eating disorders. (5) Diagnosis and treatment of
physiological and psychological diseases, illnesses, conditions
and disorders, namely eating disorders. (6) Preparing and
providing reports containing physiological, psychological and
educational information. (7) Counseling for the purpose of
assisting individuals with eating disorders. (8) Psychological
assessment, testing, diagnosis, consultation and treatment. (9)
Individual, group, couple and family counseling services. (10)
Research and development in the field of eating disorders and the
assessment, testing, diagnosis, consultation, treatment and
education in respect thereof. (11) Promoting public awareness in
the area of eating disorders. (12) Providing education and training
in the field of life skills, coping strategies, and communication
skills. (13) Providing psychological, behavioral and emotional
treatment. (14) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (15) Internet services, namely the

operation of an Intemet web site in the field of assisting individuals
with disordered eating and eating disorders. (16) Providing
assessment, testing, diagnosis, consultation, treatment and
education to individuals with eating disorders remotely via the
media of computer and via the Internet. Used in CANADA since at
least as early as April 1999 on services (1), (2); January 2000 on
wares (1), (2) and on services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); March
2000 on wares (3) and on services (10), (11). Proposed Use in
CANADA on wares (4), (5), (6) and on services (12), (13), (14),
(15), (16).

MARCHANDISES: (1) Tests psychologiques et questionnaires.
(2) Questionnaire écrit à utiliser dans l’évaluation, le dépistage, le
diagnostic, la consultation et le traitement des troubles
d’alimentation désordonnée et des troubles alimentaires. (3)
Publications imprimées, nommément manuels d’instruction,
pédagogiques et de formation, plans de leçon, questionnaires,
sondages, inventaires, feuilles de résultats et feuilles de résumé.
(4) Vidéocassettes et audiocassettes préenregistrées. (5) Disques
CD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait à
l’évaluation, au dépistage, au diagnostic, à la consultation, au
traitement et à l’éducation des personnes atteintes de troubles
d’alimentation. (6) Logiciels à utiliser dans l’évaluation, le
dépistage, le diagnostic, la consultation, le traitement et
l’éducation des personnes atteintes de troubles alimentaires.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément éducation et
formation des personnes atteintes de troubles alimentaires, et
éducation et formation des membres familiaux, des pairs, des
éducateurs et autres professionnels s’occupant de ces
personnes. (2) Services éducatifs, nommément consultation
auprès de personnes, et leur éducation relativement aux troubles
d’alimentation désordonnée et aux troubles alimentaires. (3)
Fourniture d’évaluation, de dépistage, de diagnostic, de
consultation, de traitement et d’éducation aux personnes atteintes
de troubles alimentaires. (4) Services de consultation dans les
domaines de l’évaluation, du dépistage, du diagnostic, de la
consultation, du traitement et de l’éducation des personnes
atteintes de troubles alimentaires. (5) Diagnostic et traitement des
maladies physiologiques et psychologiques, des maladies, des
conditions anormales et troubles, nommément troubles
alimentaires. (6) Préparation et fourniture de rapports contenant
des informations physiologiques, psychologiques et éducatives.
(7) Counseling aidant les personnes atteintes de troubles
alimentaires. (8) Évaluation, dépistage, diagnostic, consultation et
traitement psychologiques. (9) Services de counseling individuel,
collectif, de couple et familial. (10) Recherche et développement
dans le domaine des troubles alimentaires, et évaluation,
dépistage, diagnostic, consultation, traitement et éducation en
liaison avec ce domaine. (11) Promotion de la sensibilisation
publique dans le domaine des troubles alimentaires. (12)
Fourniture d’éducation et de formation dans les domaines de la
dynamique de la vie, des stratégies de prise en charge et de
l’aptitude à communiquer. (13) Fourniture de traitement
psychologique, comportemental et émotionnel. (14) Fourniture
d’un accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’informatique
pour le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.
(15) Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web
de l’Internet dans le domaine de l’aide des personnes atteintes de
troubles d’alimentation désordonnée et de troubles alimentaires.
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(16) Fourniture d’évaluation, de dépistage, de diagnostic, de
consultation, de traitement et d’éducation à distance aux
personnes atteintes de troubles d’alimentation, par ordinateur et
au moyen de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les services (1), (2); janvier
2000 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); mars 2000 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (10), (11).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4),
(5), (6) et en liaison avec les services (12), (13), (14), (15), (16).

1,114,067. 2001/08/29. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

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

WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of meat, eggs, poultry, vegetables, pasta, rice, fruit,
cheese and sauces (meat or cheese or vegetable based or fruit
based, or any combination thereof). Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de plats cuisinés et de pâtisseries,
surgelés, comprenant principalement viande, oeufs, volaille,
légumes, pâtes alimentaires, riz, fromage et sauces (à base de
viande ou de légumes, ou n’importe laquelle de leurs
combinaisons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,098. 2001/08/27. DOFASCO INC., 1330 Burlington Street
East, Hamilton, ONTARIO, L8N3J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

SERVICES: (1) Advising customers how to deal with steel-related
problems. (2) Designing, manufacturing and selling steel-related
products suited to customers’ specific requirements. (3)
Reviewing products of others and advising how they can be
improved in a steel-related manner. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: (1) Conseiller les clients sur la façon d’aborder les
problèmes se rapportant à l’acier. (2) Conception, fabrication et
vente de produits en acier pour les besoins particuliers de clients.
(3) Examen des produits des autres et conseils sur leur
amélioration possible par l’utilisation de l’acier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,114,149. 2001/08/28. SPORT & SPINE S.A.S.
REHABILITATION SERVICES LTD., 2111 McCallum Road,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S3N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Stretch board for the foot, Achilles tendon, and calf
muscle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Planche d’étirement pour pieds, tendons
d’Achille et muscles du mollet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,225. 2001/08/31. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, SUITE 901, 701 EVANS AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M9C1A3 

CAFCA$H 
SERVICES: (1) Organization, operation and supervision of sales
and promotional incentive schemes. (2) Provision of motivational
programs. (3) Operation of a sales-based incentive program in
which credits are accumulated through sales and redeemed for
rewards. Used in CANADA since June 01, 1997 on services.

SERVICES: (1) Organisation, mise en place et surveillance de
systèmes de vente par incitatifs. (2) Fourniture de programmes de
motivation. (3) Exploitation d’un programme d’encouragement
basé sur les ventes où des crédits sont accumulés à l’occasion de
ventes et peuvent être échangés contre des primes. Employée au
CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 183 26 février 2003

1,114,291. 2001/08/29. 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 

FLAVACYTE 
WARES: Hair shampoo; hair conditioner; hair care and treatment
preparations; hair styling preparations; hair lotion; hair mousse;
hair dye; eau de cologne; perfume; soap; facial cleansing
preparations; body shampoos; skin care creams; skin care lotions;
skin care milk; anti-perspirants; and shaving preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing; revitalisant capillaire;
préparations pour soin et traitement des cheveux; produits de
mise en plis; lotion capillaire; mousses capillaires; teinture pour les
cheveux; eau de Cologne; parfums; savon; préparations pour
démaquillage; shampoings pour le corps; crèmes pour le soin de
la peau; lotions pour le soin de la peau; lait pour le soin de la peau;
antisudorifiques; et préparations pour le rasage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,322. 2001/08/30. Powerspan Corp., a Delaware
corporation, P.O. Box 219, 54 Old Bay Road, New Durham, New
Hampshire, 03855, 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 

POWERSPAN 
WARES: Electro-chemical flue gas scrubbing machines, electrical
discharge reactors, scrubbers, power supplies, and electrostatic
precipitators. SERVICES: (1) Research and development for new
products for others in the field of electrical energy production. (2)
Research and development for new products for others in the field
of electrical energy production; research and development for
and/or of new products for applications in the field of electrical
energy production. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 24, 2001 under No. 2,472,408 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Machines électrochimiques à récurer le gaz
de fumée, réacteurs d’évacuation électriques, récureurs, blocs
d’alimentation, et électrofiltres. SERVICES: (1) Recherche-
développement en matière de nouveaux produits pour des tiers
dans le domaine de la production d’électricité. (2) Recherche-
développement en matière de nouveaux produits pour des tiers
dans le domaine de la production d’électricité; recherche-
développement en vue et/ou en matière de nouveaux produits

dans le domaine de la production d’électricité. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2001 sous le No. 2,472,408 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,114,494. 2001/09/11. PDM Technologies Inc., 9 Keefer Rd., St.
Catharines, ONTARIO, L2M6K4 

PLANTWATCH 
WARES: On-line Machine Vibration Monitoring systems for the
detection of mechanical problems and conditions in rotating
equipment. SERVICES: Full time Vibration Monitoring of rotating
machinery such as Motors, Pumps, compressors, and fans. Used
in CANADA since October 08, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de mesure des vibrations de
machines en ligne pour la détection des problèmes et de l’état
mécaniques de l’équipement tournant. SERVICES: Mesure
continuelle des vibrations des machines tournantes comme les
moteurs, les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,114,515. 2001/08/30. COVERAGEONE CORPORATION, c/o
8500 Leslie Street, Suite 400, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COMPAGNIE PROTECTION PREMIERE 
The right to the exclusive use of the words PROTECTION and
PREMIERE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Underwriting insurance for mechanical repair
protection for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Souscription d’assurance pour protection de
réparation mécanique pour véhicules à moteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,114,595. 2001/09/04. Kathy and Craig Copeland, a partnership,
181 Wapiti Close, Cranmore, ALBERTA, T1W3B2 

WHERE LOCALS HIKE 
The right to the exclusive use of the word HIKE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely hiking and outdoor
guidebooks and postcards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément guides
et cartes postales de randonnées pédestres et de plein air.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,768. 2001/09/07. 1185-9576 Québec Inc., 5790, Étienne
Dallaire, 2e étage, , Lévis, QUÉBEC, G6V8V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 
 

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

MARCHANDISES: (1) Nourriture d’animaux et concentré de
nourriture pour volailles, porcs, production laitière et pour animaux
de compagnie; produits santé pour animaux nommément
préparations vétérinaires nommément la nourriture animale, des
complémenbts alimentaires, des ingrédients nutritifs pour nourrir
des animaux de compangnie et de la nourriture pour suppléer à
des carences. (2) Porcs et volailles. (3) Produits alimentaires de
boucherie et de charcuterie, nommément de la viande fraîche,
congelée, transformée, pré-cuite, fumée, salée, ou autrement
préparée, saucisse, saucisse de Francfort, jambon cuit ou fumé,
bacon frais ou pré-cuit. (4) Viande à tartiner principalement pour
roties, sandwiches et canapés, nommément des cretons. (5)
Produits laitiers nommément du beurre, des oeufs. SERVICES:
(1) Exploitation d’établissements industriels spécialisés dans la
préparation d’aliments de charcuterie, de salaison, de fumaison,
de boucherie. (2) Distribution de nourriture nommément fournir à
ses clients une ligne complète de produits de la requérante et/ou
des produits de l’autres provenances, aux super marchés, aux
commerces, aux hôtels, aux hôpitaux et aux institutions; faire le
commerce international de nourriture nommément en exerçant
une activité internationale d’import et d’export. (3) Services de
publicité et de promotion en relation avec les ventes de produits
nutritifs provenant de la requérante et/ou des produits de d’autres
provenances : par le biais d’imprimés nommément : des feuillets,
des posters, des bannières, des banderoles, des panneaux
réclame; par le biais de médias diffusés nommément : la radio, la
télévision, internet; par le biais de publications nommément : des
périodiques, des journaux, des magazines; par le biais de
promotion nommément : par concours, par tirages et par
dégustations avec hôtesses de ventes; par le biais d’équipement
relatif aux ventes de produits alimentaires, nommément : des

présentoirs, des comptoirs chauffés et/ou réfrigérés, des tables
d’étalage et des tables pour la dégustation. (4) Opération d’une
entreprise manufacturière exerçant ses activités de distribution et
de ventes de nourriture. Employée au CANADA depuis 04 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: (1) Animal foodstuffs and concentrate of foodstuffs for
poultry, hogs, milk production and for pets; health products for
animals namely veterinary preparations namely animal foodstuffs,
foodstuff supplements, nutritive ingredients for pet foodstuffs and
foodstuffs to make up dietary deficiencies. (2) Hogs and poultry.
(3) Butchery and delicatessen food products, namely fresh,
frozen, processed, pre-cooked, smoked, salted or otherwise
prepared meats, sausages, frankfurters, cooked or smoked ham,
fresh or pre-cooked bacon. (4) Meat spread mainly for toasts,
sandwiches and canapés, namely cretons. (5) Dairy products
namely butter, eggs. SERVICES: (1) Operation of industrial
establishments that specialize in the preparation of delicatessen
meat, salted meat, smoked meat, and butchery foods. (2) Food
distribution namely to supply its customers with a full line of the
applicant’s products and/or products from other sources to
supermarkets, businesses, hotels, hospitals and institutions;
operation of an international food business namely international
importing and exporting. (3) Advertising and promotional services
relative to the sale of nutritive products from the applicant and/or
products from other sources: through printed materials namely:
leaflets, posters, banners, streamers, advertising display units;
through broadcast media namely: radio, television, Internet;
through publications namely: periodicals, newspapers,
magazines; through promotions namely: contests, draws and
taste sampling by sales hostesses; through equipment relative to
the sale of food products, namely: display cases, heated and/or
refrigerated counters, display tables and taste sampling tables. (4)
Operation of a manufacturing company for the distribution and
sale of food. Used in CANADA since March 04, 2001 on wares
and on services.

1,114,791. 2001/09/10. The Reader’s Digest Association, Inc.,
Reader’s Digest Road, Pleasantville, New York, 10570, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREEDMAN & FREEDMAN,
1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

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

WARES: Periodical publications featuring home maintenance and
repair and books featuring home maintenance and repair. Used in
CANADA since at least as early as 1951 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HANDYMAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques spécialisées dans
l’entretien et la réparation des maisons, et livres spécialisés dans
l’entretien et la réparation des maisons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les
marchandises.

1,114,948. 2001/09/07. Vladi Krumov Popov, 6733 25-ème
avenue , #18, Montréal, QUÉBEC, H1T3M1 

AMERICAN DREAM 
MARCHANDISES: Les produits alimentaires nommément: maïs
à éclater au micro-ondes, maïs soufflé, gâteaux, biscuits, noix,
croustilles, croissants, crème glacée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely: microwave popping corn,
popcorn, cakes, biscuits, nuts, chips, croissants, ice cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,004. 2001/08/24. TAKAMATSU GROUP INC., 4156
Bridlepath Trail, Mississauga, ONTARIO, L5L3G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CATHERINE L. DOUGLAS, SUITE 2400 - 20 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2N9 
Certification Mark/Marque de certification 

UNLEASHING THE POWER OF 
PROMOTION 

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

SERVICES: (1) Operation of a business providing promotional
and advertising agency services on behalf of others in a variety of
industries, business consulting in the field of promotional
activities, development of promotional campaigns for others. (2)
Creative design and advertising services involving promotion by
brochure, pamphlet, signs and banners, the organization and
management of promotional activities namely contest to promote
the wares and services of others, development of copy writing and
direct mail advertising, the integration and compilation of
advertising, marketing and retail inducement to increase sales,
market research and analysis in the field of retail consumer
product creation, development and promotion, packaging and
label design, and promoting the sale of goods and services of
others through the development and distribution of promotional
materials, the creation and arrangement of point of sale displays
and by rendering sales promotion advice. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2001 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce qui fournit des
services de promotion et d’agence de publicité pour le compte de
tiers dans diverses industries, conseil en administration des
affaires dans le domaine des activités de promotion, élaboration
de campagnes de promotion pour des tiers. (2) Services de
créatique et de publicité comprenant la promotion au moyen de
brochures, dépliants, enseignes et bannières, organisation et
gestion d’activités de promotion, nommément concours en vue de
la promotion de marchandises et de services de tiers, élaboration
de rédaction publicitaire et de publicité postale, intégration et
compilation de publicité, de commercialisation et d’incitation au
détail en vue d’augmenter les ventes, étude et analyse du marché
dans le domaine de la création, du développement et de la
promotion de produits de consommation au détail, emballage et
conception d’étiquettes ainsi que promotion de la vente de biens
et de services de tiers par l’élaboration et la distribution de
matériel de promotion, création et préparation d’affiches de point
de vente et fourniture de conseils en matière de promotion des
ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 août 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,115,098. 2001/09/07. APPLETON PAPERS INC. (a Delaware
corporation), 825 East Wisconsin, Appleton, Wisconsin 54911,
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 

ACTIFUSE 
WARES: Labeling machines and adhesive labels. Priority Filing
Date: April 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/240,144 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiqueteuses et étiquettes adhésives. Date de
priorité de production: 12 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/240,144 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,101. 2001/09/07. APPLETON PAPERS INC., (a Delaware
corporation), 825 East Wisconsin, , Appleton, Wisconsin 54911,
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 

DOCUMARK 



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 186 February 26, 2003

WARES: Security papers and sheets for use in documents, tags
and labels with authenticity indicators and tracking features.
Priority Filing Date: August 20, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/301,540 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers et feuilles de sécurité pour utilisation
dans les documents et les étiquettes, avec indicateurs
d’authenticité et éléments de repérage. Date de priorité de
production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/301,540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,155. 2001/09/11. Salton, Inc., a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CARMENGIRLS.COM 
WARES: (1) Skin care products, namely moisturizers, toners, skin
cleansing preparations, skin cremes, skin lotions, skin emollients,
lotions, masques and astringents for cosmetic purposes; soaps for
hands, face and body; cosmetics, namely lipstick, lip gloss,
eyeshadow, foundation creme, blushes, face powder, eye pencils,
lip pencils and mascara; personal hygiene products, namely total
body cleaning preparations, toilet water, perfumes and colognes,
massage oils and lotions; moisturizing body oils and lotions; nail
polish; bath products, namely, oils, gels, powders and salts; hair
care products, namely, shampoos, conditioners, moisturizers,
finishing rinse, lotions, waving lotions, straightening lotions, styling
lotions, cremes, waving cremes, straightening cremes, styling
cremes, mousses, gels, spray and sculpting gels, hair sprays,
finishing products, coloring preparations and hair dyes. (2)
Lighting apparatus, namely, lamps, decorative lamps and lava
lamps. (3) Hair accessories, namely, hair ornaments, barrettes,
scrunchies, twisters, banana clips, headbands, hair pins, ponytail
holders, hair bows, hair bands and hair buckles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de la peau,
nommément hydratants, tonifiants, préparations nettoyantes pour
la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour
la peau, lotions, masques et agents astringents pour soins de
beauté; savons pour les mains, le visage et le corps; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières,
fond de teint sous forme de crème, fard à joues, poudre faciale,
crayons à paupières, crayons à lèvres et fard à cils; produits
d’hygiène corporelle, nommément préparations nettoyantes
totales pour usage corporel, eau de toilette, parfums et eau de
Cologne, huiles de massage et lotions de bronzage; huiles et
lotions hydratantes pour le corps; vernis à ongles; produits de
bain, nommément huiles, gels, poudres et sels; produits pour
soins capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
hydratants, produit de rinçage de finition, lotions, lotions pour
onduler les cheveux, lotions affermissantes, lotions de mise en
plis, crèmes, crèmes pour onduler les cheveux, crèmes
affermissantes, crèmes de mise en plis, mousses, gels, gels en

aérosol et gels de sculpture, fixatifs, produits de finition,
préparations colorantes et colorants capillaires. (2) Appareils
d’éclairage, nommément lampes, lampes décoratives et lampes
de lave. (3) Accessoires pour cheveux, nommément ornements
de cheveux, barrettes, anneaux attache-cheveux élastiques en
tissu, chouchoux, pinces bananes, bandeaux, épingles à
cheveux, attaches de queue de cheval, boucles pour les cheveux,
bandeaux serre-tête et boucles pour les cheveux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,217. 2001/09/07. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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 

LUIGI’S MANSION 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; children’s play cosmetics;
Christmas tree ornaments; costume masks; electronic game
equipment with a watch function; floating recreational lounge
chairs, mattresses and pads for recreational use, golf balls; hand-
held pinball games; hand-held unit for playing electronic games in
the nature of a virtual pet; hand-held unit for playing electronic
games; hand-held unit for playing video games; hand-held video
games systems, comprising hand-held units for playing video
games and associated game cartridges sold as a unit; inflatable
toys; in-line skates; jigsaw puzzles; jump ropes; kites;
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric hand-held
action skill games; paper dolls; parlor games; plush dolls;
positionable toy figures; promotional game cards; puppets; ride-on
toys; role playing games; roller skates; rubber action balls;
skateboards; snow boards; snow skis; sports balls; stand alone
video game machines; stuffed toys; toy action balls; toy action
figures; toy bakeware and cookware; toy balloons; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy carrying cases;
toy construction playsets; toy decorative wind socks; toy key
chains with and without sound device; toy mobiles; toy musical
instruments; toy punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy
whistles; water squirting toys; wind-up toys; return spinning top.
Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/257,015 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
chaises longues flottantes, matelas et alèses pour usage récréatif,
balles de golf; billards électriques à main; appareils à main pour
jeux électroniques sous forme d’animaux de compagnie virtuels;
appareils à main pour jeux électroniques; appareils à main pour
jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo à main comprenant des
appareils à main et des cartouches de jeu connexes vendus
comme un tout; jouets gonflables; patins à roues alignées; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; jouets
avec boîte à musique; jeux d’adresse à main non électriques;
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poupées en papier; jeux de société; poupées en peluche; figurines
à position orientable; cartes à jouer promotionnelles;
marionnettes; jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à
neige; skis; balles et ballons de sport; machines de jeux vidéo
autonomes; jouets rembourrés; balles jouets; figurines articulées;
articles de cuisson et batteries de cuisine jouets; ballons jouets;
tirelires; jumelles jouets; blocs pour jeux de construction; pistolets-
jouets à amorces; mallettes à jouets; ensembles de jeu de
construction jouets; manches à vent décoratives jouets; chaînes
porte-clés jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles pour
enfants; instruments de musique jouets; punching-bags jouets;
services à thé jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; jouets
arroseurs à presser; jouets à remonter; toupies. Date de priorité
de production: 15 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/257,015 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,271. 2001/09/10. Paramount Cards, Inc., a Rhode Island
corporation, 400 Pine Street, Pawtucket, Rhode Island, 02863,
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 

"CARING SO MUCH NEVER COSTS SO 
LITTLE" 

WARES: Greeting cards. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 16, 2001 under No. 2,422,198 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2001 sous
le No. 2,422,198 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,275. 2001/09/11. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

SERVICES: Financial services, namely portfolio management
services, administration of brokerage accounts, brokerage
services, investment counselling services, investment research
services, securities trading services, provision of information
relating to financial and investment matters. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de portefeuille, administration de comptes de courtage, services
de courtage, services de conseils en matière de placements,
services de recherche sur l’investissement, services de
négociation de valeurs, fourniture d’information en matière de
finance et d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,115,276. 2001/09/11. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

SERVICES: Financial services, namely portfolio management
services, administration of brokerage accounts, brokerage
services, investment counselling services, investment research
services, securities trading services, provision of information
relating to financial and investment matters. Used in CANADA
since at least as early as February 09, 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de portefeuille, administration de comptes de courtage, services
de courtage, services de conseils en matière de placements,
services de recherche sur l’investissement, services de
négociation de valeurs, fourniture d’information en matière de
finance et d’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 février 2001 en liaison avec les services.

1,115,277. 2001/09/11. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

SERVICES: Financial services, namely portfolio management
services, administration of brokerage accounts, brokerage
services, investment counselling services, investment research
services, securities trading services, provision of information
relating to financial and investment matters. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de portefeuille, administration de comptes de courtage, services
de courtage, services de conseils en matière de placements,
services de recherche sur l’investissement, services de
négociation de valeurs, fourniture d’information en matière de
finance et d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,115,279. 2001/09/11. CANACCORD CAPITAL
CORPORATION, 2200 - 609 Granville Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

AZURE 
SERVICES: Financial services, namely portfolio management
services, administration of brokerage accounts, brokerage
services, investment counselling services, investment research
services, securities trading services, provision of information
relating to financial and investment matters. Used in CANADA
since at least as early as February 09, 2001 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de portefeuille, administration de comptes de courtage, services
de courtage, services de conseils en matière de placements,
services de recherche sur l’investissement, services de
négociation de valeurs, fourniture d’information en matière de
finance et d’investissement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 février 2001 en liaison avec les services.

1,115,374. 2001/09/10. Club Méditerranée, S.A., 11 Rue de
Cambrai, 75957 Paris, Cedex 19, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WANNA PLAY? 
WARES: Hotel services; providing all-inclusive package resort
holliday vacations; travel agency services, namely making
reservations and booking for air and temporary lodging.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’hôtellerie; fourniture de vacances
tout compris dans des lieux de villégiature; services d’agence de
voyage, nommément services de réservations de services aériens
et d’hébergement temporaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,376. 2001/09/10. Summit Medical Limited, Industrial Park,
Bourton on the Water, Gloucester GL54 2HQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

CELLTRANS 
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments,
namely autologous blood transfusion systems, wound drainage
systems, and blood filtration systems, all including transfusion
bags, non-return valves, safety caps, polyurethane drains,
injection ports, fat filters, and blood filters, and parts and fittings for
such systems. Priority Filing Date: May 18, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,270,422 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément systèmes autologues de transfusion
sanguine, systèmes de drainage de plaie et systèmes de filtration
sanguine, tous comprenant sacs de transfusion, clapets anti-
retour, capuchons de sécurité, drains en polyuréthane, chambres
d’injection, filtres de graisses et filtres sanguins, et pièces et
accessoires pour ces systèmes. Date de priorité de production: 18
mai 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,270,422 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,530. 2001/09/13. ENERGY STORAGE SYSTEMS PTY
LTD., Unit 9 and 10, , 12 Mars Road, Lane Cove, New South
Wales, 2066, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Electric energy storage devices, namely capacitors and
supercapacitors. Priority Filing Date: March 23, 2001, Country:
AUSTRALIA, Application No: 870384 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage d’énergie électrique,
nommément condensateurs et supercondensateurs. Date de
priorité de production: 23 mars 2001, pays: AUSTRALIE,
demande no: 870384 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,762. 2001/09/14. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
A Partnership Comprised of Tesma International Inc., 730143
Ontario Inc. and 730144 Ontario Inc., 730 Rowntree Dairy Road,
Woodbridge, ONTARIO, L4L5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LITENS 
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WARES: Automotive power transmission components and
assemblies, namely, accessory drive systems and components
consisting of pulleys, belts, brackets and tensioning devices;
timing belt drive systems and components, namely, shafts,
pulleys, sprockets, tensioners and guides; formed sheet metal
gears; collapsible tubular structures, namely, drive shafts.
SERVICES: Development and manufacture of automotive power
transmission components and assemblies to customer
specification. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et ensembles de transmission
d’énergie d’automobile, nommément systèmes et composants
d’entraînement d’accessoires comprenant des poulies, courroies,
supports et dispositifs de tension; systèmes et composants
d’entraînement de courroie de distribution, nommément arbres,
poulies, pignons, tendeurs et guides; engrenages en métal en
feuille profilé; structures tubulaires pliantes, nommément arbres
d’entraînement. SERVICES: Développement et fabrication de
composants et d’ensembles de transmission d’énergie
d’automobile selon les spécifications du client. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,888. 2001/09/18. J. WALTER COMPANY LIMITED, 5977
Trans Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA PUISSANCE POUR EXCELLER 
WARES: Power tools, namely portable grinder, drilling machines
for steel; power tool accessories, namely abrasive wheels, discs
and belts, drill bits for steel; chemical cleaners and degreasers for
cleaning of metal parts and components. Used in CANADA since
at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément meuleuse
portable, foreuses pour acier; accessoires pour outils électriques,
nommément meules abrasives, disques et courroies, mèches à
perceuses pour acier; nettoyeurs et dégraisseurs chimiques pour
le nettoyage de pièces et composants en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,115,975. 2001/09/18. John Mezzalingua Associates, Inc., 6176
East Molloy Road, P.O. Box 278, East Syracuse, New York
13057, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PPC 

WARES: Coaxial and fiber optic cable connectors; cable
extenders; cable line terminators; cable adaptors; cable splice
blocks; jumper cables; plastic tubing sold together with coaxial and
fiber optic cables; and signal filters, namely, traps; all of the
foregoing for use in the cable television industry. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 1996 under No.
2,007,481 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de câbles coaxiaux et optiques;
allonges de câble; bornes de ligne en câble; adaptateurs de câble;
blocs d’épissure de câble; câbles d’appoint; tubes en plastique
vendus avec des câbles coaxiaux et optiques; et filtres de signaux,
nommément pièges; tous les articles susmentionnés pour
utilisation dans l’industrie de la câblodistribution. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 2,007,481 en liaison
avec les marchandises.

1,115,989. 2001/09/18. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, 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 

ADVANCE WARS 
WARES: Action skill games; articulated and non-articulated dolls;
bath toys; board games; card games; toy carrying cases;
children’s play cosmetics; Christmas tree ornaments; costume
masks; decorative wind socks; hand-held unit for playing video
games; electronic game equipment with a watch function; floating
recreational lounge chairs, mattresses and pads for recreational
use; promotion al game cards; stand alone video game machines;
golf balls; hand-held video game systems, comprising hand-held
units for playing video games and associated game cartridges
sold as a unit; hand-held pinball games; hand-held unit for playing
electronic games; hand-held unit for playing electronic games in
the nature of a virtual pet; inflatable toys; in-line skates; jigsaw
puzzles; jump ropes; kites; manipulative puzzles; music box toys;
nonelectric hand-held action skill games; paper dolls; parlor
games; plush dolls; puppets; ride-on toys; role playing games;
roller skates; rubber action balls; skateboards; snow boards; snow
skis; sports balls; stuffed toys; toy action figures; toy bakeware
and cookware; toy balloons; toy action balls; toy banks; toy
binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy construction
playsets; positionable toy figures; toy key chains with and without 
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sound device; toy mobiles; toy punching bags; toy tea sets; toy
musical instruments; toy vehicles; toy whistles; water squirting
toys; wind-up toys; and return spinning tops. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; poupées articulées et non
articulées; jouets pour le bain; jeux de table; jeux de cartes;
mallettes à jouets; cosmétiques jouets; ornements d’arbre de
Noël; masques de costume; manches à vent décoratives; appareil
à main pour jouer des jeux vidéo; matériel de jeu électronique
avec fonction horaire; chaises longues récréatives flottantes,
matelas et coussinet pour usage récréatif; cartes à jouer
promotionnelles; machines de jeux vidéo autonomes; balles de
golf; systèmes de jeux vidéos à mains, comprenant appareils
portatifs pour jouer des jeux vidéo et cartouches de jeux connexes
vendus comme un tout, jeux de billard à mains, appareils à main
pour jeux électoniques; appareils à mains pour jeux électioniques
sous forme d’animal de compagnie; jouets gonflables; patins à
roues alignées; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; casse-
tête à manipuler; jouets avec boîte à musique; jeux d’adresse non
électriques à mains; poupées en papier; jeux de société; poupées
en peluche; marionnettes; jouets enfourchables; jeux de rôles;
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes;
planches à neige; skis; ballons de sport; jouets rembourrés;
figurines articulées; articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets; ballonnets; balles-jouets; tirelires-jouets; jumelles-jouets;
blocs pour jeux de construction; pistolets-jouets à amorces;
ensembles de joouets de construction; figurines articulées; porte-
clés jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles pour enfants;
punching-bags jouets; services à thé jouets; instruments de
musique jouets; véhicules-jouets; sifflets jouets;arroseurs à
presser jouets ; jouets mécaniques; et toupies boomerang.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,995. 2001/09/18. 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 

SEASONAL IMPRESSIONS 
WARES: Napkins, placemats, traycovers, tablecovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, napperons, napperons à plateaux,
tapis de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,116,007. 2001/09/18. NGC Network International LLC, 1145
17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY,
BUREAU 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7 

BUILT FOR THE KILL 

WARES: Pre-recorded video cassettes, dvds, and computer
game software programs, all featuring an examination of the
hunting and survival skills of predators that lead up a kill in the
animal world. SERVICES: Production of television program series
featuring an examination of hunting and survival skills of predators
that lead up to a kill in the animal world. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées, DVD et
ludiciels, tous contenant un examen des aptitudes de chasse et de
survie des prédateurs qui amènent à tuer dans le monde animal.
SERVICES: Production d’une série télévisée présentant un
examen des aptitudes de chasse et de survie des prédateurs qui
amènent à tuer dans le monde animal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,116,008. 2001/09/18. NGC Network International LLC, 1145
17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE GAGNÉ, 1155, RUE UNIVERSITY,
BUREAU 600, MONTREAL, QUEBEC, H3B3A7 

NATIONAL GEO GENIUS 
WARES: Pre-recorded video cassettes, dvds, and computer
game software programs, all featuring quiz shows to find the
person who knows the most about our planet. SERVICES:
Production of television program series featuring quiz shows to
find the person who knows the most our planet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées, DVD et
ludiciels, tous contenant des jeux-concours pour trouver la
personne qui en sait le plus au sujet de notre planète. SERVICES:
Production d’une série télévisée présentant des jeux-concours
pour trouver la personne qui en sait le plus au sujet de notre
planète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,023. 2001/09/17. SAN MARCO ROASTERS INC., 1885
Clements Road, Suite 242, Pickering, ONTARIO, L1W3V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SAN MARCO 
WARES: Coffee, tea and hot chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé et chocolat chaud. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,116,276. 2001/09/20. Novametrix Medical Systems Inc. a
corporation of the state of Delaware, 5 Technology Drive,
Wallingford, Connecticut, 06492-1926, 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 

NICO 
WARES: Medical monitoring apparatus, namely for measuring
patient cardiac output non-invasively. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 01, 2000 under No. 2,373,236 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de surveillance médicale,
nommément pour mesure non invasive du débit cardiaque des
patients. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 2,373,236 en liaison
avec les marchandises.

1,116,384. 2001/09/24. Patrick G. Ganske trading as Inventors
Standards Bureau, Box 56, Site 320, RR#3, Stony Plain,
ALBERTA, T7Z1X3 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
GIZMOLOGISTS 

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

WARES: Printed awards namely diplomas, certificates and
degrees in recognition of achievement in the field of inventing and
designing. Clothing namely caps, hats, jackets, shirts and
sweatshirts. Novelty items namely mugs, cups, glasses, key
chains, key rings, jewellery, rubber stamps, notepads, mouse
pads, books, pens, pen holders, stickers, decals, bumper stickers,
refrigerator magnets, binders calendars and desk pads.
SERVICES: On-line retail services featuring novelty items, printed
awards and clothing. Awards in recognition of achievement in the
field of inventing and designing. Association services namely
promoting the interests of inventors and designers. Operating and
online marketplace for inventors and to sell their goods. Operating
and on-line resume posting service. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Attestations imprimées de prix, nommément
diplômes, certificats et diplômes en reconnaissance de la réussite
dans le domaine de l’invention et de la conception; vêtements,
nommément casquettes, chapeaux, vestes, chemises et pulls
d’entraînement; articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
tasses, verres, chaînettes porte-clés, anneaux pote-clés, bijoux,
tampons en caoutchouc, bloc-notes, tapis de souris, livres, stylos,
porte-stylos, autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-
chocs, aimants pour réfrigérateur, reliures, calendriers et sous-
mains. SERVICES: Services de détail en ligne spécialisés dans

les articles de fantaisie, les attestations imprimées de prix et les
vêtements. Trophées de reconnaissance de réalisations dans le
domaine de l’invention et de la conception. Services liés aux
associations, nommément promotion des intérêts d’inventeurs et
de concepteurs. Exploitation d’un marché en ligne pour inventeurs
et pour la vente de leurs marchandises. Exploitation d’un service
d’affichage de curriculum vitae en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,116,496. 2001/09/21. SFK TECHNOLOGY A/S, Transformervej
9, 2730 Herlev, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Electronic measuring equipment namely, a radio
frequency chip. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de mesure électronique, nommément
microplaquette RF. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,593. 2001/09/25. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop ,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

POWERSCHOOL 
WARES: Computer software for use by parents (and students) to
access school records and by school administrators to manage
data related to school administration. SERVICES: (1) Providing
telecommunications connections to a global computer information
network; providing multiple-user access to a global computer
information network; electronic mail and messaging services;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning a wide range of subjects; paging
services; communication services, namely, transmission of
digitized audio and video signals over wires and wireless
networks. (2) Hosting the web sites of others on a computer server
to be accessed from local and global computer networks;
application service provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications for use by others. (3) Educational
services, namely, providing a web-based student information
system, featuring student grades, attendance records, and
homework assignments, that enables school districts, schools,
administrators and teachers to record, access, report, and
manage their student information and performance data, and
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allows students and parents to access such information and data,
in real time. Used in CANADA since at least as early as January
1994 on wares and on services. Priority Filing Date: March 28,
2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002153328 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les parents (et les
étudiants) leur permettant d’avoir accès aux dossiers scolaires et
par les administrateurs scolaires leur permettant de gérer les
données concernant l’administration scolaire. SERVICES: (1)
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de courrier et de messagerie électroniques; fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs concernant un large éventail de sujets;
services de téléappel; services de communication, nommément
transmission de signaux audio et vidéo numérisés sur des
réseaux par fil et sans fil. (2) Hébergement de sites Web de tiers
sur un serveur accessibles à partir de réseaux informatiques
locaux et mondiaux; services de fournisseur de services
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications
logicielles pour utilisation par des tiers. (3) Services éducatifs,
nommément fourniture d’un système informatique de
renseignements sur les étudiants basé sur le Web, contenant les
notes, l’état des présences et les devoirs, qui permet aux
arrondissements scolaires, aux écoles, aux administrateurs et aux
enseignants d’enregistrer l’information et les données de
rendement des étudiants, de les transmettre, de les gérer et d’y
avoir accès, et qui permet aux étudiants et aux parents d’avoir
accès à cette information et à ces données, en temps réel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 28 mars 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002153328 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,116,594. 2001/09/25. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ISCHOOL 
WARES: Computer software for use by parents (and students) to
access school records and by school administrators to manage
data related to school administration. SERVICES: (1) Providing
telecommunications connections to a global computer information
network; providing multiple-user access to a global computer
information network; electronic mail and messaging services;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning a wide range of subjects; paging
services; communication services, namely, transmission of
digitized audio and video signals over wires and wireless
networks. (2) Hosting the web sites of others on a computer server

to be accessed from local and global computer networks;
application service provider (ASP) services, namely, hosting
computer software applications for use by others. (3) Educational
services, namely, providing a web-based student information
system, featuring student grades, attendance records, and
homework assignments, that enables school districts, schools,
administrators and teachers to record, access, report, and
manage their student information and performance data, and
allows students and parents to access such information and data,
in real time. Priority Filing Date: March 28, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2265692 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 pour utilisation par les parents (et les
étudiants) leur permettant d’avoir accès aux dossiers scolaires et
par les administrateurs scolaires leur permettant de gérer les
données concernant l’administration scolaire. SERVICES: (1)
Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services de courrier et de messagerie électroniques; fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages parmi les
utilisateurs d’ordinateurs concernant un large éventail de sujets;
services de téléappel; services de communication, nommément
transmission de signaux audio et vidéo numérisés sur des
réseaux par fil et sans fil. (2) Hébergement de sites Web de tiers
sur un serveur accessibles à partir de réseaux informatiques
locaux et mondiaux; services de fournisseur de services
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications
logicielles pour utilisation par des tiers. (3) Services éducatifs,
nommément fourniture d’un système informatique de
renseignements sur les étudiants basé sur le Web, contenant les
notes, l’état des présences et les devoirs, qui permet aux
arrondissements scolaires, aux écoles, aux administrateurs et aux
enseignants d’enregistrer l’information et les données de
rendement des étudiants, de les transmettre, de les gérer et d’y
avoir accès, et qui permet aux étudiants et aux parents d’avoir
accès à cette information et à ces données, en temps réel. Date
de priorité de production: 28 mars 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2265692 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.

1,116,784. 2001/09/27. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUDI PRÉSENCE PLUS 
SERVICES: Providing extended service contracts for the repair
and maintenance of motor vehicles and providing warranty
contracts for motor vehicles; repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture de service de contrats d’entretien
prolongé pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles
et fourniture de contrats de garantie pour véhicules à moteur;
réparation et entretien de véhicules automobiles, moteurs et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,116,870. 2001/09/26. COMPAGNIE D’ASSURANCES BELAIR
INC., 7101, boulevard Jean-Talon est, Ville d’Anjou, QUÉBEC,
H1M3T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

SERVICES: Services d’assurance auto et habitation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Auto and home insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,116,879. 2001/09/27. LA CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE ET
DE LA SANTÉ HUMAINE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN,
1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval, QUÉBEC,
H7V3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT CORMIER),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

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

SERVICES: i) Promotion des services offerts à une tierce partie,
à savoir: a) le Parc scientifique et de haute technologie de Laval,
par le démarchage et des représentations faites auprès de
sociétés et d’entreprises oeuvrant dans les domaines
scientifiques et de haute technologie afin qu’ils s’établissent dans
le Parc scientifique et de haute technologie de Laval; b) Les
entreprises et sociétés déjà installées et oeuvrant dans le Parc
scientifique et de haute technologie de Laval par la diffusion
auprès des autres parcs scientifiques et autres entreprises et
sociétés oeuvrant dans le domaine scientifique et de haute
technologie pour faire connaître les services et produits offerts par
les entreprises et sociétés oeuvrant dans le Parc scientifique et de
haute technologie de Laval et ce, au moyen de documents écrits,
audiovisuels ou électroniques, nommément: dépliants, brochures,
vidéos, CD-ROMS, site Web; ii) Exploitation et gestion des actifs
du Parc Scientifique et de Haute Technologie de Laval; iii) Service
de consultation et de gestion pour des entreprises et des centres

de recherche oeuvrant en biotechnologie ou en santé humaine et
représentation de ces derniers auprès d’instances
gouvernementales; iv) Services d’un centre d’affaires pour des
entreprises oeuvrant en biotechnologie et en santé humaine.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: i) Promotion of services offered to a third party,
namely: a) the Laval Science and High Technology Park, by
soliciting and making representations to corporations and
businesses operating in scientific and high technology fields to
encourage them to establish themselves in the Laval Science and
High Technology Park; b) the businesses and corporations
already established and operating in the Laval Science and High
Technology Park, through discussion with other science parks and
other businesses and corporations operating in scientific and high
technology fields to publicize the services and products offered by
the businesses and corporations operating in the Laval Science
and High technology Park, by means of written, audiovisual and
electronic documents such as folders, brochures videos, CD-
ROMs and Web sites; ii) operation and management of the assets
of the Laval Science and Technology Park; iii) consulting and
management service for businesses and research centres
operating in the field of biotechnology or human health, and
representation of these parties to government authorities; iv)
services of a business centre for companies operating in the field
of biotechnology and human health. Used in CANADA since June
01, 2001 on services.

1,116,880. 2001/09/27. LA CITÉ DE LA BIOTECHNOLOGIE ET
DE LA SANTÉ HUMAINE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN,
1555, boulevard Chomedey, bureau 100, Laval, QUÉBEC,
H7V3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT CORMIER),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

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

SERVICES: i) Promotion des services offerts à une tierce partie,
à savoir: a) le Parc scientifique et de haute technologie de Laval,
par le démarchage et des représentations faites auprès de
sociétés et d’entreprises oeuvrant dans les domaines
scientifiques et de haute technologie afin qu’ils s’établissent dans
le Parc scientifique et de haute technologie de Laval; b) Les
entreprises et sociétés déjà installées et oeuvrant dans le Parc
scientifique et de haute technologie de Laval par la diffusion
auprès des autres parcs scientifiques et autres entreprises et
sociétés oeuvrant dans le domaine scientifique et de haute
technologie pour faire connaître les services et produits offerts par 
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le entreprises et sociétés oeuvrant dans le Parc Scientifique et de
Haute Technologie de Laval et ce, au moyen de documents écrits,
audiovisuels ou électroniques, nommément: dépliants, brochures,
vidéos, CD-ROMS, site Web; ii) Exploitation et gestion des actifs
du Parc scientifique et de haute technologie de Laval; iii) Service
de consultation et de gestion pour des entreprises et des centres
de recherche oeuvrant en biotechnologie ou en santé humaine et
représentation de ces derniers auprès d’instances
gouvernementales; iv) Services d’un centre d’affaires pour des
entreprises oeuvrant en biotechnologie et en santé humaine.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: i) Promotion of services offered to a third party,
namely: a) the Laval Science and High Technology Park, by
soliciting and making representations to corporations and
businesses operating in scientific and high technology fields to
encourage them to establish themselves in the Laval Science and
High Technology Park; b) the businesses and corporations
already established and operating in the Laval Science and High
Technology Park, through discussion with other science parks and
other businesses and corporations operating in scientific and high
technology fields to publicize the services and products offered by
the businesses and corporations operating in the Laval Science
and High technology Park, by means of written, audiovisual and
electronic documents such as folders, brochures videos, CD-
ROMs and Web sites; ii) operation and management of the assets
of the Laval Science and Technology Park; iii) consulting and
management service for businesses and research centres
operating in the field of biotechnology or human health, and
representation of these parties to government authorities; iv)
services of a business centre for companies operating in the field
of biotechnology and human health. Used in CANADA since June
01, 2001 on services.

1,116,902. 2001/09/27. ILLICO INFORMATIQUE INC., 461, rue
de Dieppe, Sainte-Julie, QUÉBEC, J3E1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

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

MARCHANDISES: Papeterie, nommément articles de papier
pour l’usage des professions juridiques, nommément feuilles de
papier pré-imprimées, étiquettes, blocs de feuilles, articles de
carton pour l’usage des professions juridiques, nommément
chemises, cartables, classeurs, pochettes, fiches, reliures,
intercalaires, onglets; imprimés, nommément livres, revues,
périodiques, recueils de jugements, copies de jugements,
magazines. SERVICES: (1) Conseils, informations et
renseignements d’affaires, nommément conseils juridiques. (2)
Édition, nommément services d’édition de livres, de revues, de
périodiques; édition sur des réseaux électronique en ligne. (3)
Télécommunications, nommément transmission de documents

sur un réseau informatique mondial pour l’échange et la diffusion
d’une gamme étendue d’informations, nommément vente au
public en général de périodiques, de recueils de jugements et de
copies de jugements sur des réseaux électroniques en ligne;
services de consultation juridique à des tiers offerts sur un réseau
informatique mondial pour l’échange et la diffusion d’une gamme
étandue d’informations. (4) Recherche, nommément recherche de
jugements pour le compte de tiers sur des réseaux électroniques,
développement pour le compte de tiers de systèmes de recherche
de jugements. (5) Radiodiffusion et télédiffusion, nommément
diffusion d’informations et de conseils juridiques sur les ondes
radiophoniques et télévisuelles. Employée au CANADA depuis
au moins 01 novembre 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 01 novembre 1999 en
liaison avec les services (5).

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

WARES: Stationery, namely paper supplies for use in legal
professions, preprinted sheets of paper, labels, chart pads,
paperboard items for use in legal professions, namely folders,
portfolios, binders, sleeves, charts, bindings, dividers, tabs;
printed goods, namely books, journals, periodicals, casebooks,
copies of decisions, magazines. SERVICES: (1) Advice,
information and business information, namely legal advice. (2)
Publishing, namely services related to the publishing of books,
magazines, periodicals; publishing on on-line electronic networks.
(3) Telecommunications, namely transmission of documents on a
worldwide computer network for the exchange and distribution of
a broad range of information, namely sale of periodicals,
casebooks and copies of decisions to the general public via on-
line electronic networks; legal consulting services to third parties
offered via a worldwide computer network for the exchange and
distribution of a broad range of information. (4) Research, namely
research on decisions on behalf of third parties on electronic
networks, development of decision research systems on behalf of
third parties. (5) Radio and television broadcasting, namely
broadcasting of information and legal advice via radio and
television. Used in CANADA since at least November 01, 1997 on
wares and on services (1), (2), (3), (4); November 01, 1999 on
services (5).

1,117,025. 2001/10/01. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

OMEGA 
WARES: Conveyor belts. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2001 under No. 2,475,858 on wares.

MARCHANDISES: Bandes transporteuses. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2001 sous le No. 2,475,858 en liaison avec les marchandises.
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1,117,026. 2001/10/01. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

LASERTRAC 
SERVICES: Automotive services, namely, measuring the tread
depth of tires by means of a laser device and reporting the results.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001
under No. 2,477,559 on services.

SERVICES: Services automobiles, nommément mesurage de la
profondeur de sculpture de pneus au moyen d’un dispositif laser
et rappport des résultats. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2001 sous le No. 2,477,559 en
liaison avec les services.

1,117,085. 2001/09/28. Von Foxx Productions Inc., 875- Sauve
Court, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7K3C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Cosmetic products namely puffs and blotters used in the
application of make up, make up/cosmetic palettes, make up/
cosmetic trays, dispensers used for disposable make up/cosmetic
applicators applicators and sterilizing units namely machines used
to sterilize make up/cosmetic applicators and make up/cosmetic
tools. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément boules de coton et
produits absorbants pour produits de maquillage, palettes à fard/
à cosmétiques, plateaux à fard/à cosmétiques, contenants pour
applicateurs de produits de maquillage/cosmétiques non
réutilisables et stérilisateurs, nommément appareils à stériliser les
applicateurs de produits de maquillage/cosmétiques et les outils à
fard. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,466. 2001/10/04. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MATCH IT 
SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telecommunication services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément un plan
de tarifs pour services de télécommunications sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,117,487. 2001/10/10. Justin Edmead trading as Digital Basis, 8
Harnworth Dr, Toronto, ONTARIO, M2H3C2 

The Basis Is Digital 
The right to the exclusive use of the word DIGITAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software program that assists high education
institutions in managing the services provided to special need
students. SERVICES: Software application development
consulting services. Used in CANADA since June 01, 2001 on
services; August 10, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel qui aide les
établissements d’enseignement secondaire à gérer les services
fournis aux étudiants ayant des besoins particuliers. SERVICES:
Services de consultation en élaboration d’applications logicielles.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
services; 10 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,117,649. 2001/10/04. Eli Lilly and Company, Eli Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

STRATTERA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
attention deficit and hyperactivity disorder. Priority Filing Date:
August 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/306,506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la déficience de l’attention et de l’hyperactivité. Date
de priorité de production: 29 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/306,506 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 196 February 26, 2003

1,117,703. 2001/10/05. SABIAN LTD., 219 Main Street,
Meductic, NEW BRUNSWICK, E6H2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TOSCO 
WARES: Musical cymbals, gongs, triangles, drums, drumsticks,
crotales (a kind of small cymbal), cowbells, gong mallets, gong
and cymbal display stands, cymbal bags, cymbal-stand nuts and
drum keys, cymbal mountings for cymbal stands, gong and
cymbal stands, finger cymbals, cowbell holders, cymbal polish,
straps and pads (handles), crotal stands and carrying cases,
Burmabells, cymbal cases, cymbal rivets; and parts and
accessories for all of the above. Used in CANADA since at least
as early as July 1986 on wares.

MARCHANDISES: Cymbales, tam-tam, triangles, tambours,
baguettes de tambour, crotales (un type de petites cymbales),
cloches de vache, maillets de gong, supports de gong et de
cymbales, sacs à cymbales, écrous pour support de cymbales et
clefs de tension pour tambours, fixations pour supports de
cymbales, supports de cymbales et de gong, castagnettes,
supports de cloches de vache, poli à cymbales, sangles et
coussinets (poignées), supports de crotales et étuis, clochettes de
Burma, étuis à cymbales, rivets pour cymbales; et pièces et
accessoires pour les articles précités. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,117,855. 2001/10/09. Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co.
KG, Aussere Sauerlacher Strasse 6-10, D-82515
Wolfratshausen, 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 

ANSITEX 
WARES: Sealing and packing material, namely mechanical seals
of all type, namely mechanical face seals, seal rings, lip seals,
clearance seals, labyrinth seals, stuffing-box packings, seals for
rotary kiln. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on wares. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 002245223 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Matériau de scellement et d’emballage,
nommément joints mécaniques de tous types, nommément joints
d’étanchéité, anneaux d’étanchéité, rondelles d’étanchéité, joints
surdimensionnés, joints labyrinthe, emballages pour boîte à
garniture, joints pour four rotatif. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 06 juin 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002245223 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,117,856. 2001/10/09. Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co.
KG, Aussere Sauerlacher Strasse 6-10, D-82515
Wolfratshausen, 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 

SPLITEX 
WARES: Sealing and packing material, namely, mechanical seals
of all type, namely mechanical face seals, seal rings, lip seals,
clearance seals, labyrinth seals, stuffing-box packings, seals for
rotary kiln. Priority Filing Date: October 04, 2001, Country: OHIM
(EC), Application No: 002398824 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de scellement et d’emballage,
nommément, joints mécaniques de tous types, nommément joints
d’étanchéité, anneaux d’étanchéité, rondelles d’étanchéité, joints
surdimensionnés, joints labyrinthe, emballages pour boîtes à
garniture, joints pour four rotatif. Date de priorité de production: 04
octobre 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 002398824 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,932. 2001/10/10. ETHAN ALLEN MARKETING
CORPORATION, a Delaware U.S.A. corporation, Ethan Allen
Drive, Danbury CT 06813-1966, 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 

ETHAN ALLEN HOME INTERIORS 
The right to the exclusive use of the words HOME INTERIORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Interior decorating services; retail home furniture,
furnishings and appliance store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,344,972 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de
magasin au détail spécialisé dans les meubles, l’ameublement et
les appareils ménagers pour la maison. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2000 sous le No.
2,344,972 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,117,967. 2001/10/05. Les Entreprises Flexi Inc, 7 Rue
Lemieux, Victoriaville, QUEBEC, G6P7M6 

FLEXISTEP 
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WARES: Échelles-Télescopiques. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,118,036. 2001/10/10. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LA SERVIETTE DE TOUS LES JOURS 
The right to the exclusive use of the word SERVIETTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper napkins and serviettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,079. 2001/10/12. LABON INC., 1350 Newton Street,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 

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

MARCHANDISES: (1) Lawn grass seed. (2) Fertilizers namely:
lawn fertilizer, water soluble fertilizer, bone meal fertilizer,
gardens, fruits and flowers fertilizer; perennials, annuals and
roses fertilizer, trees, shrubs and evergreens fertilizer,
professional fertilizer, tomatoes and vegetables fertilizer. (3)
Gardening tools, namely: shovels, rakes, border trimmer, hand
shovels, picks, hoes, pruning shears, hedge cutters, grass cutters,
bulb planters, telescopic pruning shears. (4) Spreaders. (5)
Gardening gloves. (6) Landscape fabrics. (7) Potting soil. (8)
Watering accessories namely: sprinklers, hoses, shut-off,
connectors, pistol nozzles. (9) Flower pots. (10) Cache-pots. (11)
Geotextile fabrics. (12) Lawn borders. Employée au CANADA
depuis 09 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Semences d’herbe à pelouse. (2) Engrais,
nommément : engrais de gazon, engrais soluble dans l’eau,
engrais de farine d’os, engrais pour jardins, fruits et fleurs; plantes
vivaces, annuelles et engrais pour roses, engrais pour arbres,
arbustes et arbres sempervirents, engrais pour usage
professionnel, engrais pour tomates et légumes. (3) Outils de
jardinage, nommément : pelles, râteaux, coupe-bordures, pelles à
main, pioches, sarcloirs, sécateurs, tailleuses de haie, tailleuses à

gazon, plantoirs à bulbes, sécateurs télescopiques. (4)
Épandeuses. (5) Gants de jardinage. (6) Tissus paysagers. (7)
Terreau. (8) Accessoires d’arrosage, nommément : arrosoirs,
tuyaux, connecteurs à arrêt, pistolet d’arrosage. (9) Pots à fleurs.
(10) Planters. (11) Tissus géotextiles. (12) Bordures à pelouse.
Used in CANADA since October 09, 2001 on wares.

1,118,122. 2001/10/10. Clearly Canadian Beverage Corporation,
2489 Bellevue Avenue, , West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7V1E1 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 

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

WARES: Non-alcoholic flavoured and unflavoured water
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons à l’eau sans alcool aromatisées et
non aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,161. 2001/10/11. Measurement Specialties, Inc., 80 Little
Falls Road, Fairfield, New Jersey 07004, 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 

MINCEUR 
WARES: Scales for domestic use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Balances pour usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,245. 2001/10/11. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, , Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACCELERATOR 
WARES: Coated printing papers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression couché. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,118,430. 2001/10/15. Transglobal Communications Group Inc.,
17971 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 

CUBOOK 
WARES: Books occasionally containing a toy or arts and crafts
supplies. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Livres contenant occasionnellement un jouet,
ou des fournitures d’artisanat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,118,620. 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 

EXJADE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
the prevention and treatment of ocular diseases and disorders, for
the treatment of disorders of the skin and in the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
des troubles inflammatoires, pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles oculaires, pour le traitement des troubles
dermatologiques et pour le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,622. 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 

CERGOLYA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
the prevention and treatment of ocular diseases and disorders, for
the treatment of disorders of the skin and in the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
des troubles inflammatoires, pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles oculaires, pour le traitement des troubles
dermatologiques et pour le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,750. 2001/10/17. Luisa Spagnoli S.P.A., Strada S. Lucia,
71 - 06125 Perugia, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Luisa Spagnoli was a fashion designer and founder of the
company and has been dead for more than 30 years, as provided
by the applicant.

WARES: Bath robes; bathing suits; beach clothes; boots; boots
for sports; brassieres; coats; furs; gloves; gymnastic shoes; half-
boots; hats; jackets; jerseys; jumpers; neckties; overalls;
overcoats; pants; pullovers; pyjamas; scarves; shawls; shirt fronts;
shirt yokes; shirts; shoes; skirts; socks; sports shoes; stockings;
suits; sweaters; tights; trousers; underwear. Used in CANADA
since at least as early as February 03, 1966 on wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 11,
1965 under No. 724,989 on wares.

Luisa Spagnoli, grande couturière et fondatrice de la société, est
décédée depuis plus de trente ans, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Sorties de bain; maillots de bain; vêtements
de plage; bottes; bottes de sports; soutiens-gorge; manteaux;
fourrures; gants; chaussures de gymnastique; demi-bottes;
chapeaux; vestes; jerseys; chasubles; cravates; salopettes;
paletots; pantalons; pulls; pyjamas; foulards; châles; plastrons;
empiècements pour chemises; chemises; souliers; jupes;
chaussettes; souliers de sport; mi-chaussettes; costumes;
chandails; collants; pantalons; sous-vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1966 en
liaison avec les marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11
décembre 1965 sous le No. 724,989 en liaison avec les
marchandises.
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1,118,765. 2001/10/17. Percardia Inc., 10 AI Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VGUIDE 
WARES: Medical devices namely, a tool for measuring artery wall
thickness. Priority Filing Date: April 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/242,329 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément outils pour
mesurer l’épaisseur de la paroi des artères. Date de priorité de
production: 18 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/242,329 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,766. 2001/10/17. Percardia Inc., 10 AI Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VWIRE 
WARES: Medical devices, namely guidewires. Priority Filing
Date: April 18, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/242,328 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément fils-guides.
Date de priorité de production: 18 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/242,328 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,768. 2001/10/17. Percardia Inc., 10 A1 Paul Lane, Suite
202, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VCOAT 
WARES: Medical devices namely, anti-coagulant coatings sold as
an integral component of stents, shunts, introducers, conduits and
cannulas. Priority Filing Date: April 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/242,330 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
enrobages anti-coagulants vendus comme élément intégral de
tuteurs, de shunts, d’introducteurs, de conduits et de canules.
Date de priorité de production: 18 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/242,330 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,801. 2001/10/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FREXOCEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
the prevention and treatment of ocular diseases and disorders, for
the treatment of disorders of the skin and in the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
des troubles inflammatoires, pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles oculaires, pour le traitement des troubles
dermatologiques et pour le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,802. 2001/10/18. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRZITUR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, for
the prevention and treatment of ocular diseases and disorders, for
the treatment of disorders of the skin and in the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
des troubles inflammatoires, pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles oculaires, pour le traitement des troubles
dermatologiques et pour le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,003. 2001/10/22. International Road Dynamics Inc., 702
43rd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GATEWEIGH 
WARES: Apparatus for automated weighing and access control of
vehicles, with recordal of data, namely a weigh in motion or static
scale and transponder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le pesage et le contrôle
d’accès automatiques des véhicules, avec l’enregistrement de
données, nommément appareil de pesage routier dynamique ou
statique et un transpondeur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,095. 2001/10/24. CHARANJIT SINGH SAFRI, 9118-111
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T8X1K4 
 

The color of the words - Good Time Charlie’s are in orange The
color of the words - Pizza & Lounge are in black, with the double
underlines beneath the words - Pizza & Lounge are in orange The
color of the round shaped pattern located in the centre is in red,
with three blue color drops surrounding the centre.

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

SERVICES: Operation of pizza restaurant, serving East Indian
and fast food, and lounge. Proposed Use in CANADA on
services.

Les mots - Good Time Charlie’s sont en orange. Les mots - Pizza
& Lounge sont en noir, et le double soulignement sous les mots -
Pizza & Lounge est en orange. Le motif de forme ronde, situé au
centre, est en rouge, et les trois gouttes entourant le centre sont
en bleu.

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

SERVICES: Exploitation d’une pizzéria, servant des mets des
Indes et de restauration rapide, et d’un bar-salon. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,119,132. 2001/10/22. FERME JOHANNE & LUC BRODEUR
INC, 1114 Rang Roy, St-Alphonse De Granby, Québec,
QUEBEC, J0E2A0 

LE COQ DU TERROIR 
WARES: Produits de volaille: volaille transformée, volaille
préparée, produits de volailles transformées, sous-produits de
volailles et sous-produits de volaille transformée. SERVICES: (1)
Vente de détails et en gros de produits de volailles: volaille
transformée, volaille préparée, produits de volailles transformées,
sous-produits de volailles et sous-produits de volailles
transformées. (2) Élevage de volailles. (3) Transformation de
volailles pour fin de vente gros et détails. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poultry products: processed poultry, prepared
poultry, processed poultry products, poultry by-products and
processed poultry by-products. SERVICES: (1) Retail and
wholesale sales of poultry products: processed poultry, prepared
poultry, processed poultry products, poultry by-products and
processed poultry by-products.111913200WS02002 Élevage de
volailles. (2) Poultry husbandry. (3) Processing of poultry for
wholesale and retail sale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,258. 2001/10/23. Ontario Paint & Wallpaper Limited, 731
Millway Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SOUTHFIELD 
WARES: Wallpaper sample books and wallcoverings, namely
wallpaper, plastic wallcoverings and vinyl wallcoverings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d’échantillons de papier peint et de
revêtements muraux, nommément papier peint, revêtements
muraux en plastique et revêtements muraux en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,260. 2001/10/22. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AGMIR 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the musculo-skeletal
system, for the treatment of inflammatory disorders, for the
prevention and treatment of ocular diseases and disorders, for the
treatment of disorders of the skin and in the treatment of cancer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
des troubles inflammatoires, pour la prévention et le traitement
des maladies et troubles oculaires, pour le traitement des troubles
dermatologiques et pour le traitement du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,284. 2001/10/23. Silicon Graphics, Inc., a Delaware
corporation, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California, 94043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

REALITY CENTRE 
WARES: Computer-based visual simulation, presentation and
interaction systems, namely, computer hardware and software,
projection displays, input controllers and peripherals that allow
participants to interact with real-time, multi-dimensional
environments. SERVICES: Educational services, namely,
providing training in operation of computer-based visual
simulation, presentation and interaction systems, design,
construction, installation, assembly and operation services for
others, namely, providing others with facilities for computer-based
visual simulation, presentation and interaction systems. Used in
CANADA since at least as early as November 11, 1997 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de simulation, de présentation et
d’interaction visuelles informatisées, nommément matériel
informatique et logiciels, afficheurs de projections, contrôleurs
d’entrée et périphériques qui permettent aux participants
d’interagir avec des environnements multidimensionnels en temps
réel. SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de
formation dans l’exploitation de systèmes de simulation, de
présentation et d’interaction visuelles informatisées, services de
conception, de construction, d’installation, d’assemblage et
d’exploitation pour des tiers, nommément fourniture à des tiers
d’installations de systèmes de simulation, de présentation et
d’interaction visuelles informatisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,119,463. 2001/10/25. Marathon Surfaces Inc., 1884 - 141A
Street, , Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A7S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

LANDSAFE 
WARES: Rubber and polyurethane surfacing material used at
recreational areas such as playgrounds, water-parks and golf
courses. SERVICES: Installation and repair of rubber and
polyurethane surfacing material used at recreational areas such
as playgrounds, water-parks and golf courses. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de protection de caoutchouc et de
polyuréthane utilisés dans des aires de loisirs comme des terrains
de jeux, des parcs d’attractions nautiques et des terrains de golf.
SERVICES: Installation et réparation de revêtements de
protection en caoutchouc et en polyuréthane utilisés dans des
aires de loisirs, telles que terrains de jeux, aquaparcs et terrains
de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 avril 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,119,546. 2001/10/26. The Glad Products Company, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STICK SPOT 
WARES: Plastic wrap. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Film étirable. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,119,644. 2001/10/29. DENIS CAUCHON, #9 -3297 Douglas
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z3K9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK C.
TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES SWAN), BANK
OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 DOUGLAS STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

BABY I’M BORED 
WARES: Bumper stickers, coffee mugs, t-shirts and car signs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants pour pare-chocs, chopes à café,
tee-shirts et emblèmes d’automobile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,119,690. 2001/10/24. QUADRO ENGINEERING
INCORPORATED, 613 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO,
N2V1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

WARES: Machines for reducing the size of particulate matter;
vacuums; conveyors for handling particulate matter and
accessories therefor; and particulate filters. SERVICES:
Consulting and advising in relation to particulate reduction
processes and particulate handling systems. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour réduire la taille de particules;
aspirateurs; convoyeurs pour la manutention de matières
particulaires et accessoires; et filtres à particules. SERVICES:
Avis et conseils sur les procédés de réduction de particules et les
systèmes de manutention de particules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,793. 2001/10/29. SONITEK LTD., 255 Duncan Mill Rd.,
Suite 212, , Toronto, ONTARIO, M3B3P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL R. BAKER,
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, TORONTO, ONTARIO,
M3B3H9 

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

SERVICES: Namely, customer relations management, arranging
and managing contracts between outsourcing North American
organizations and customer service call centers outside of North
America. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Nommément gestion des relations avec les clients,
organisation et gestion de contrats entre organismes nord-
américains d’impartition et centres d’appels de service à la
clientèle à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,921. 2001/10/30. Nici AG, Langheimer Straße 94, D-96264
Altenkunstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

NICI 
WARES: Printed matter, namely post cards, greeting cards,
brochures, periodicals, magazines, calendars, diaries, books,
posters, bills; stationery and writing utensils, namely pens,
pencils, crayons; note pads, writing pads, blank address books,
notebooks and diaries; leather and imitations of leathers; bags,
rucksacks, purses; glassware, namely cups, mugs, glasses;
porcelain and earthenware; textiles and textile goods, namely
sacs, rucksacks, purses, towels and table covers; clothing,
namely T-shirts, pullovers, shirts, blouses, socks, scarves,
headbands, caps, cloth; playthings, namely animals made from
textiles and others figures made from various materials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes postales,
cartes de souhaits, brochures, périodiques, revues, calendriers,
agendas, livres, affiches, factures; ustensiles de papeterie et
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à
dessiner; blocs-notes, blocs-correspondance, carnets d’adresses,
cahiers et agendas vierges; cuir et similicuir; sacs, sacs à dos,
sacs à main; verrerie, nommément tasses, grosses tasses,
verres; articles en porcelaine et en terre cuite; textiles et articles
textiles, nommément sacs, sacs à dos, sacs à main, serviettes et
dessus de table; vêtements, nommément tee-shirts, pulls,
chemises, chemisiers, chaussettes, foulards, bandeaux,
casquettes, tissu; articles de jeu, nommément animaux en tissu et
autres personnages constitués de diverses matières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,935. 2001/10/30. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

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

WARES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de loterie, de casino et de jeux et
paris, y compris avec un emplacement ou site pour jeux et paris.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,120,006. 2001/10/31. Kabushiki Kaisha Advics (also trading as
Advics Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The big
circle is blue. The little circle is red.

WARES: Disk brakes, drum brakes and parking brakes; disk
brake components, namely, brake calipers, brake pads and disk
rotors; drum brake components, namely, brake wheel cylinders,
brake shoes and linings thereof and brake drums; parking brake
components, namely, brake levers; other brake components,
namely, brake pedals, brake boosters, brake master cylinders,
proportioning valves and ABS (Antilock Brake System); chassis
for land vehicles; cylinders for engines, cylinder heads for engines,
cylinder blocks for engines; internal combustion engines and
electric motors; machine parts, namely, electric actuators,
hydraulic actuators, pneumatic actuators, hydraulic cylinders and
pneumatic cylinders; suspensions for land vehicles; power
steering mechanism. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country:
JAPAN, Application No: 2001-44627 in association with the same
kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on July 19, 2002 under No. 4588184 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Le grand cercle est bleu. Le petit cercle
est rouge.

MARCHANDISES: Freins à disque, freins à tambour et freins de
stationnement; composants de freins à disque, nommément
étriers de freins, plaquettes de freins et disques rotors;
composants de freins à tambour, nommément cylindres de frein
de roue, sabots et garnitures de frein et tambours de freins;
composants de freins de stationnement, nommément leviers de
freins; autres composants de freins, nommément pédales de
freins, servofreins, maître-cylindres de freins, répartiteurs et
système de freinage anti-blocage (ABS); châssis pour véhicules
terrestres; cylindres pour moteurs, culasses pour moteurs, blocs-
cylindres pour moteurs; moteurs à combustion interne et moteurs
électriques; pièces de machines, nommément actionneurs
électriques, actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques,
vérins hydrauliques et vérins pneumatiques; suspensions pour
véhicules terrestres; mécanisme de servodirection. Date de

priorité de production: 17 mai 2001, pays: JAPON, demande no:
2001-44627 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 juillet 2002 sous le No.
4588184 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,076. 2001/11/05. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR
DR., WESTON, ONTARIO, M9L2R6 

Knucklebone 
WARES: Bicycle, bicycle frames, and parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, cadres de bicyclette, et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,082. 2001/11/05. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170, 5e
Avenue, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SUNBITES 
WARES: Canned vegetables; non-alcoholic fruit juices and fruit
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en boîte; jus de fruits sans alcool et
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,120,176. 2001/11/01. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TEAM MACHINE 
SERVICES: Operation of a web enabled employee recognition
program consisting of multiple levels of reward and achievement,
that allows co-workers to recognize outstanding performance,
extraordinary efforts and exceptional results that support the
company’s values. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de reconnaissance des
employés sur le Web comprenant des niveaux multiples de
récompenses et d’accomplissements permettant aux collègues de
reconnaître un rendement exceptionnel, des efforts
extraordinaires et des résultats exceptionnels qui confortent les
valeurs de l’entreprise. Employée au CANADA depuis 01 février
2001 en liaison avec les services.
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1,120,251. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FISSURE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253413 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253413 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,337. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CROW GOBLIN 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251206 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251206 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,338. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRIMSON SENTRY 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251511 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251511 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,339. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRAZY FISH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251969 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251969 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,341. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRAB TURTLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
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pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253881 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253881 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,353. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WORM DRAKE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252949 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252949 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,359. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WINGWEAVER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253534 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253534 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,364. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WINDSTORM OF ETAQUA 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251616 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,

portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251616 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,372. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WASTELAND 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252295 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
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table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252295 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,376. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TYPE ZERO MAGIC CRUSHER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251332 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251332 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,380. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VENGEFUL BOG SPIRIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251657 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251657 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,390. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TWIN-HEADED THUNDER DRAGON 
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WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251247 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251247 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,396. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRI-HORNED DRAGON 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253055 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253055 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,397. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRIAL OF HELL 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253622 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,398. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRENT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252121 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252121 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,417. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LASER CANNON ARMOR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
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pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252631 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252631 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,480. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LADY ASSASSIN OF FLAMES 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board

games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253857 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253857 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,488. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KEY MACE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as 
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a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252272 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,489. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KATTAPILLAR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing

electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253062 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253062 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,491. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KARATE MAN 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game 
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machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252578 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252578 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,495. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUST DESSERTS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251854 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251854 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,498. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JOB-CHANGE MIRROR 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252464 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,499. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JELLYFISH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251198 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251198 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,500. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAVELIN BEETLE PACT 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252442 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252442 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,501. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAVELIN BEETLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253891 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253891 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,505. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INVADER OF THE THRONE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251610 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251610 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,506. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INVADER FROM ANOTHER 
DIMENSION 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252428 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252428 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,557. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GODDESS WITH THE THIRD EYE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253623 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253623 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,558. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GODDESS OF WHIM 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251789 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines

guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251789 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,559. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GOBLIN’S SECRET REMEDY 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251689 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
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d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251689 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,560. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GOBLIN FAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252436 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels

d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252436 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,562. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLORY OF THE KING’S HAND 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251664 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
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matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,563. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GILASAURUS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252589 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252589 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,564. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIGA-TECH WOLF 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252193 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces 
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éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252193 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,565. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIGANTO 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251798 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,567. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GIANT SOLDIER OF STONE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251920 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251920 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,570. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GHOUL WITH AN APPETITE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253320 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253320 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,571. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GERM INFECTION 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251593 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251593 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,572. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GEMINI ELF 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253184 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253184 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,573. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GEARFRIED THE IRON KNIGHT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical

pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/252948 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252948 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,580. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GARUDA THE WIND SPIRIT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251650 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251650 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,587. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GAMBLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253381 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,

portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253381 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,591. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FUSION SAGE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253640 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253640 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,592. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORTRESS WHALE’S OATH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251948 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,593. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORTRESS WHALE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253892 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253892 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,594. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FORCED REQUISITION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253301 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,612. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEGATE ATTACK 

WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253034 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,631. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MONSTURTLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy 
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guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251941 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251941 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,726. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE UNHAPPY MAIDEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;

playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252115 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,727. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE UNFRIENDLY AMAZON 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
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games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253562 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253562 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,728. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE THING THAT HIDES IN THE MUD 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253323 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253323 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,754. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEAL OF THE ANCIENTS 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253314 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253314 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,757. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCROLL OF BEWITCHMENT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251840 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,

portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251840 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,759. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SCAPEGOAT 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253415 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,842. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACID CRAWLER 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251611 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251611 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,843. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACID TRAP HOLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/252435 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/252435 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,120,844. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

30,000-YEAR WHITE TURTLE 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251828 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251828 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,861. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BLADEFLY 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251192 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251192 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,864. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIO-PRIEST 
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WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254159 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254159 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,866. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BINDING CHAIN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;

printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253871 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,870. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BELL OF DESTRUCTION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
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games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254156 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254156 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,872. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INSPECTION 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/251838 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/251838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,886. 2001/11/06. 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,
K1P5G8 

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

WARES: Facial moisturizing cream. Priority Filing Date:
November 02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/091,452 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème hydratante pour le visage. Date de
priorité de production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,917. 2001/11/01. ESSENCE COMMUNICATIONS
PARTNERS, A PARTNERSHIP COMPRISED OF ECI
HOLDINGS, INC. and TIE HOLDINGS, INC., 1500 Broadway,
New York, New York, 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

ESSENCE 
WARES: Magazines concerning matters of general interest to
women. Used in CANADA since at least as early as June 30, 1973
on wares.

MARCHANDISES: Revues concernant des sujets d’intérêt
général féminin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 juin 1973 en liaison avec les marchandises.

1,121,029. 2001/11/02. EDPRO EQUIPMENT INC., 980 Green
Valley Road, London, ONTARIO, N6W1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON,
SUITE 3900, CANADA TRUST TOWER, BCE PLACE, 161 BAY
STREET, P.O. BOX 505, TORONTO, ONTARIO, M5J2S1 

SEQUIN 
WARES: Propane fuel conversion systems and compressed
natural gas conversion systems for vehicles, and related
components, namely, electronic engine management devices,
electronic fuel management devices, propane heat exchangers,
tanks, cylinders, portable pressure vessels, permanent pressure
vessels, level sensors, valves, fittings and tubings. SERVICES:
Installation, repair and maintenance of propane fuel conversion
systems and compressed natural gas conversion systems and
related components for vehicles. Used in CANADA since at least
as early as April 16, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de conversion au propane et
systèmes de conversion au gaz naturel comprimé pour véhicules,
et composants connexes, nommément dispositifs de gestion
électronique du moteur, dispositifs de gestion électronique de
l’alimentation en carburant, échangeurs de chaleur pour le
propane, réservoirs, bouteilles, récipients sous pression portatifs,
récipients sous pression fixes, capteurs de niveau, soupapes,
raccords et tubulures. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de systèmes de conversion au propane et de systèmes
de conversion au gaz naturel comprimé et composants connexes
pour véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,121,201. 2001/11/06. GENTEC, a partnership consisting of
901089 Ontario Limited and Days Fashions Limited, 90 Royal
Crest Court, Markham, ONTARIO, L3R9X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BODY GUARD 
WARES: Photo, cellular and video camera bags and cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et étuis pour appareils-photos,
cellulaires et caméras vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,202. 2001/11/06. EDUKID ENTERTAINMENT CENTER
INC., 156 Strathgowan Avenue, Toronto, ONTARIO, M4N1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EK.E EDUKID 
SERVICES: (1) Operation of a center for visits by children, such
center containing a simulation of a miniature city in which children
can participate in daily activities such as work, shopping, use of
transit, business and financial transactions, as if they were adults,
thus providing educational entertainment to the children. (2)
Advertising services, namely having third parties sponsor
activities and facilities in said simulation of a miniature city. (3)
Operation of facilities for holding parties. (4) Operation of facilities
for holding conferences and seminars. (5) Operation of retail store
for the sale of souvenirs, toys and gifts. (6) Fast food and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre pour recevoir des visites
d’enfants, ce centre possède une simulation d’une ville miniature
dans laquelle les enfants peuvent participer à des activités
quotidiennes telles que le travail, le magasinage, l’utilisation du
transport en commun, les opérations commerciales et financières,
comme si ils étaient des adultes, ce qui constitue un
divertissement pédagogique pour les enfants. (2) Services de
publicité, nommément commandite par des tiers d’activités et
d’installations dans cette simulation d’une ville miniature. (3)
Exploitation de locaux pour la tenue de fêtes. (4) Exploitation de
locaux pour la tenue de conférences et de séminaires. (5)
Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la vente de
souvenirs, de jouets et de cadeaux. (6) Services de repas-minute
et de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,121,335. 2001/11/07. Geographic Data Technology, Inc., 11
Lafayette Street, Lebanon, New Hampshire, 03766, 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 

MATCHMAKER 
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WARES: Computer software for comparing geographic and
address data. Priority Filing Date: May 08, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/254,098 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 26, 2002 under No.
2,542,969 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour comparer les données
géographiques et d’adresses. Date de priorité de production: 08
mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
254,098 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 février 2002 sous le No. 2,542,969 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,360. 2001/11/09. EZ Tek Services, Inc., 1149 Lynn Valley
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2A1 

PROSPEKTOR 
SERVICES: Propsektor is an online service that allows clients to
use templates and easily create, by themselves, a Multimedia
presentation. Clients select from galleries of professional photos,
stereo soundtracks, graphic designs and put them all together with
their business information in one digital file. This file is sent to them
via electronic mail, copied into CD Business Cards and made
available on the internet as their own webpage. Used in CANADA
since October 15, 2001 on services.

SERVICES: Propsektor est un service en ligne qui permet aux
clients d’utiliser des gabarits et de créer facilement, par eux-
mêmes, une présentation multimédia. Les clients choisissent leur
matériel à partir de galeries de photos professionnelles, de pistes
sonores stéréo et de graphiques puis assemblent el tout en
incluant leurs renseignements commerciaux dans un fichier
numérique. Ce fichier leur est envoyé par courrier électronique,
est ensuite copié sur des cartes CD-ROM puis est rendu
disponible sur Internet en tant que leur propre page Web.
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2001 en liaison avec
les services.

1,121,376. 2001/11/13. Darlene Saska Jazzar, 322 des Allues,
Sutton, QUEBEC, J0E2K0 

 

WARES: Liquid trace mineral nutritional supplement. Used in
CANADA since July 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif liquide minéral en traces.
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,121,386. 2001/11/13. 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 

REDI-CLIK 
WARES: Pre-finished laminated flooring. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lames de parquet préfinies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,121,414. 2001/11/05. ILLICO INFORMATIQUE INC., 461, rue
de Dieppe, Sainte-Julie, QUÉBEC, J3E1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

RECHERCHISTE 
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MARCHANDISES: Papeterie, nommément articles de papier
pour l’usage des professions juridiques, nommément, feuilles de
papier pré-imprimées, étiquettes, blocs de feuilles, articles de
carton pour l’usage des professions juridiques, nommément
chemises, cartables, classeurs, pochettes, fiches, reliures,
intercalaires, onglets; imprimés, nommément livres, revues,
périodiques, recueils de jugements, copies de jugements,
magazines. SERVICES: (1) Conseils, informations et
renseignement d’affaires, nommément conseils juridiques. (2)
Édition, nommément services d’édition de livres, de revues, de
périodiques; édition sur des réseaux électroniques en ligne. (3)
Télécommunications, nommément communications par
terminaux d’ordinateurs, nommément transmission et vente au
public en général de périodiques, de recueils de jugements et de
copies de jugements sur des réseaux électroniques en ligne. (4)
Radiodiffusion et télédiffusion, nommément diffusion
d’informations et de conseils juridiques sur les ondes
radiophoniques et télévisuelles. Employée au CANADA depuis
au moins 01 avril 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 1997 en liaison
avec les services (3); 01 novembre 1999 en liaison avec les
services (4).

WARES: Stationery, namely paper supplies for use in legal
professions, preprinted sheets of paper, labels, chart pads,
paperboard items for use in legal professions, namely folders,
portfolios, binders, sleeves, charts, bindings, dividers, tabs;
printed goods, namely books, journals, periodicals, casebooks,
copies of decisions, magazines. SERVICES: (1) Advice,
information and business information, namely legal advice. (2)
Publishing, namely services related to the publishing of books,
magazines, periodicals; publishing on on-line electronic networks.
(3) Telecommunications, namely communications via computer
terminals, namely transmission and sale of periodicals, casebooks
and copies of decisions to the general public via on-line electronic
networks. (4) Radio and television broadcasting, namely
broadcasting of information and legal advice via radio and
television. Used in CANADA since at least April 01, 1993 on wares
and on services (1), (2); November 01, 1997 on services (3);
November 01, 1999 on services (4).

1,121,482. 2001/11/07. TROY WIDGERY an individual and U.S.
citizen, 1935 West 12th Avenue, Denver, Colorado, 80204,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GO FAST 
WARES: Beverages, namely, sports and energy drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons pour
athlètes et boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,121,513. 2001/11/09. ENTEK IRD INTERNATIONAL
CORPORATION, 1700 Edison Drive, Milford, Ohio 45150,
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 

VISTEC 
WARES: Hand-held electronic instruments for measuring,
displaying and storing data concerning the operation of industrial
machinery, namely data representative of vibration, rotational
speed and temperature. Priority Filing Date: May 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
258678 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques à main servant à
mesurer, à afficher et à conserver des données portant sur
l’exploitation de machinerie industrielle, nommément données en
matière de vibrations, de vitesse de rotation et de température.
Date de priorité de production: 17 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/258678 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,527. 2001/11/09. Transforma Inc., 18 Eastern Avenue,
Suite 200, , Toronto, ONTARIO, M5A1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

VENTURQUEST 
WARES: Computer software comprising techniques, a decision
support framework and logic to guide management in corporate
venturing and innovation commercialization, and manuals thereof.
SERVICES: Management training services in corporate venturing
and innovation commercialization. Used in CANADA since
September 08, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des techniques, un
cadre d’aide à la décision et une logique pour guider la gestion
dans la participation-pari et la commercialisation d’innovations, et
manuels connexes. SERVICES: Services de formation en gestion
dans la participation-pari et la commercialisation d’innovations.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 236 February 26, 2003

1,121,565. 2001/11/07. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT W. TURTLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253852 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253852 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,720. 2001/11/07. RDM CORPORATION, 608 Weber Street
North, Unit 4, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SOFTWEDGE 
WARES: Computer software which facilitates the transfer of data
from documents encoded with MICR (magnetic ink character
recognition) or OCR (optical character recognition) to computer
software applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent le transfert de données,
de documents codés en MICR (reconnaissance de caractères
magnétiques) ou OCR (reconnaissance optique de caractères) à
des applications logicielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,826. 2001/11/13. 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 

CORNETTO 
WARES: Ice cream and frozen ice cream novelties. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et glaces fantaisie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,835. 2001/11/13. 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 

GRAND RALLYE 
SERVICES: Operation of a web enabled employee recognition
program consisting of multiple levels of reward and achievement,
that allows co-workers to recognize outstanding performance,
extraordinary efforts and exceptional results that support the
company’s values. Used in CANADA since February 01, 2001 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un programme de reconnaissance des
employés sur le Web comprenant des niveaux multiples de
récompenses et d’accomplissements permettant aux collègues de
reconnaître un rendement exceptionnel, des efforts
extraordinaires et des résultats exceptionnels qui confortent les
valeurs de l’entreprise. Employée au CANADA depuis 01 février
2001 en liaison avec les services.
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1,121,862. 2001/11/07. P&R FINANCIAL SERVICES INC., 40
Gladstone Avenue, London, ONTARIO, N5V3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

MONEY-LINE 
SERVICES: Payday lending and cheque cashing services. Used
in CANADA since at least October 24, 2001 on services.

SERVICES: Services de prêt sur le jour de paie et encaissement
de chèques. Employée au CANADA depuis au moins 24 octobre
2001 en liaison avec les services.

1,121,995. 2001/11/13. Akzo Nobel Chemicals B.V.,
Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SCIENSOL 
WARES: Silica based chemicals as raw material for
pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base de silice comme
matière brute pour produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,020. 2001/11/13. 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 

YARDSCAPES 
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, all barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art,, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,
railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;

acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web sire, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade-know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires pour piscines et cuves thermales, nommément
tuyaux, tubes, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, couvertures, couvertures solaires, soulévateurs
de couverture, lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, plongeoirs,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment,
marbre, pierre, terre-cuite; hamacs et supports de hamacs;
meubles de jardin et de plein air; tables à pique-nique; lampes de
plein air et de jardin; kiosques de jardin, solariums, clôtures,
garde-corps, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants de
jardinage, tuyaux de jardin; arroseurs pour gazon et systèmes
d’arrosage de pelouse comprenant pompes, robinets et filtres;
ioniseurs; alarmes pour piscine; appareils de chauffage solaire;
nécessaires d’analyse d’eau pour piscines et cuves thermales;
crochet de sauvetage; cabines de piscine; jardinières et pots à
fleurs en ciment, résine, acier galvanisé et argile; verres en
acrylique; verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un
groupe de fabricants et de fournisseurs de services dans le
domaine des produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la
diffusion de documents imprimés et au moyen de l’exploitation
d’un site Web, nommément la fourniture d’un site Web et
publications imprimées afin de fournir de l’information
d’entreprise, information de produits et savoir-faire de commerce
et conseil aux clients du domaine des produits d’extérieur et de
loisirs et à ceux qui travaillent dans le domaine susmentionné;
promotion des produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits d’extérieur
et de loisirs, nommément la promotion et la vente de produits
d’extérieur et de loisirs de tiers au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,122,050. 2001/11/14. John C. Barton and Norma J. Barton,
carrying on business as a joint venture called BARTON SALES,
2807 Superior Avenue, Middletown, Ohio 45044, 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 

TOUCHLESS FILL-O-MATIC 
The right to the exclusive use of the word TOUCHLESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric beverage and/or ice dispensing machines for
domestic and commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs électriques de boissons et/ou de
glace pour utilisation domestique et commerciale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,112. 2001/11/13. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC. a California Corporation a legal entity, 4120 Dublin Blvd.,
Suite 400, Dublin, California, 94568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ACRYLIC-TIE 
WARES: Two component acrylic resin adhesive for use in the
construction industry for bonding metal anchors to concrete. Used
in CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

MARCHANDISES: Adhésif de résine acrylique à deux
composantes employé dans l’industrie de la construction pour
faire adhérer les ancres métalliques et le béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,122,153. 2001/11/13. Red Hat, Inc., 1801 Varsity Drive,
Raleigh, North Carolina 27606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

The lining is used to indicate shading, but colour is not claimed as
a feature of the mark.

WARES: Computers; computer hardware; computer
workstations; notebook and laptop computers; portable
computers; servers; computer network adaptors, switches,
routers, and hubs; computer peripherals; keyboards; trackballs
and computer mouse devices; computer printers; scanners; disk
drives, CD-ROM drives, DVD drives, and tape drives; network
interface cards; computer networking hardware. SERVICES:
Testing, analysis, and evaluation of goods and services of others
for the purposes of certification. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La partie hachurée est utilisée pour indiquer le grisé, mais la
couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; postes de
travail; ordinateurs blocs-notes et ordinateurs portatifs;
ordinateurs portables; serveurs; adaptateurs de réseau
informatique, interrupteurs, routeurs et concentrateurs;
périphériques; claviers; boules de curseur et souris d’ordinateur;
imprimantes; lecteurs optiques; lecteurs de disque, lecteurs de
CD-ROM, lecteurs de DVD, et dispositifs d’entraînement de
bande; cartes d’interface réseau; matériel informatique de
réseautage. SERVICES: Essais, analyse et évaluation de biens et
services de tiers aux fins d’homologation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,122,182. 2001/11/14. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P. O. Box 300, Detroit, Michigan
48265-3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

EXPRESS ACCESS 
WARES: Motor land vehicles, namely, vans, engines therefor and
structural parts thereof. Priority Filing Date: October 25, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
090,181 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 25 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/090,181 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,229. 2001/11/15. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Polaris Avenue 27, 2132JH, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CLIPMILES 
WARES: Vouchers delivered through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coupons émis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,122,284. 2001/11/15. Aisling Discoveries Child and Family
Centre, 325 Milner Avenue, Suite 110, Scarborough, ONTARIO,
M1B5N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

READY, SET, GO 
SERVICES: Assisting and counselling pre-school children and
their families in preparing them for school. Used in CANADA since
at least as early as December 01, 1997 on services.

SERVICES: Aide et conseils à des enfants d’âge préscolaire et à
leurs familles afin de les préparer pour l’école. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1997 en
liaison avec les services.

1,122,301. 2001/11/16. MagneTek, Inc., 10900 Wilshire
Boulevard, Suite 850, Los Angeles, California 90024, 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 

BRAKETRONIC 
WARES: Electrical brake controllers. Used in CANADA since at
least as early as July 1996 on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs de freins électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,122,370. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REFLECTION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,371. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTERMISSION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,372. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IMPRESSION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,374. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HARMONIE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,375. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EXPRESSION 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,376. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BURGUNDY 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,379. 2001/11/19. FABBIAN ILLUMINAZIONE S.P.A., Via
S. Brigida N.50, 31020, Castelminio di Resana , (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lamps, namely table lamps, hanging lamps,
chandeliers, wall lamps, standard lamps, ceilings lamps, halogen
lamps and modular lamps. Used in CANADA since at least as
early as May 2001 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes de table,
lampes suspendues, lustres, lampes murales, lampes sur pied,
lampes de plafond, lampes à halogène et lampes modulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises.

1,122,381. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BREEZE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,382. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BOURGOGNE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,385. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE CELESTE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,387. 2001/11/19. PLAYER’S COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RESERVE 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,425. 2001/11/19. MATINÉE COMPANY INC., 3810 St.
Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATINÉE SATIN 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,472. 2001/11/22. GFR Nutritionals Ltd., 11405 - 201A
Street, , Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2X0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

SOYFERM 
WARES: Fermented soy powder, soy based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de soja fermenté, boissons à base de
soja. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,506. 2001/11/15. 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 
 

WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, all barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art,, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,

railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web sire, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade-know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet. Used
in CANADA since at least as early as November 09, 2001 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires pour piscines et cuves thermales, nommément
tuyaux, tubes, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, couvertures, couvertures solaires, soulévateurs
de couverture, lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, plongeoirs,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment,
marbre, pierre, terre-cuite; hamacs et supports de hamacs;
meubles de jardin et de plein air; tables à pique-nique; lampes de
plein air et de jardin; kiosques de jardin, solariums, clôtures,
garde-corps, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants de
jardinage, tuyaux de jardin; arroseurs pour gazon et systèmes
d’arrosage de pelouse comprenant pompes, robinets et filtres;
ioniseurs; alarmes pour piscine; appareils de chauffage solaire;
nécessaires d’analyse d’eau pour piscines et cuves thermales;
crochet de sauvetage; cabines de piscine; jardinières et pots à
fleurs en ciment, résine, acier galvanisé et argile; verres en
acrylique; verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un
groupe de fabricants et de fournisseurs de services dans le
domaine des produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la
diffusion de documents imprimés et au moyen de l’exploitation
d’un site Web, nommément la fourniture d’un site Web et
publications imprimées afin de fournir de l’information
d’entreprise, information de produits et savoir-faire de commerce
et conseil aux clients du domaine des produits d’extérieur et de
loisirs et à ceux qui travaillent dans le domaine susmentionné;
promotion des produits et services d’un groupe de fabricants et de
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fournisseurs de services dans le domaine des produits d’extérieur
et de loisirs, nommément la promotion et la vente de produits
d’extérieur et de loisirs de tiers au détail et sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2001
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,536. 2001/11/16. EMMPERATIVE MARKETING
HOLDINGS, INC., 104 Cooper Court, Los Gatos, California
95032, 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 

ACCELERATE REAL SUCCESS 
WARES: Enterprise wide software and services platform
designed to increase return on marketing investment and improve
processes for the commercialization of products and services, in
the fields of consumer goods, pharmaceuticals, telecom, retail,
media, entertainment, and financial services. SERVICES:
Training in the use and operation of marketing software. Priority
Filing Date: October 22, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/089622 in association with the
same kind of wares; November 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/091298 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et plate-forme de services intra-
entreprise conçus pour augmenter le rendement des
investissements marketing et améliorer les processus de
commercialisation des produits et services, dans le domaine des
biens de consommation, des produits pharmaceutiques, des
services de télécommunications, de vente au détail, de médias, de
divertissement et financiers. SERVICES: Formation en utilisation
et exploitation de logiciels de commercialisation. Date de priorité
de production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089622 en liaison avec le même
genre de marchandises; 01 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091298 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,122,584. 2001/11/20. Groupe SNS (Service nettoyage
sanitaire) inc., 8800, 25ieme Avenue Est, Saint-Georges,
QUÉBEC, G6A1K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACQUES A. VACHON, (VACHON,
BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD, CASE
POSTALE 1748, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3C7 

JUGGLER 
MARCHANDISES: Camions avec système de traitement des
boues usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Trucks with sludge treatment systems. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2001 on wares.

1,122,586. 2001/11/20. NSTEIN TECHNOLOGIES INC., 3090,
boulevard Le Carrefour, bureau 700, Laval, QUÉBEC, H7T2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Logiciel modulaire permettant de procéder à
l’analyse de textes et permettant de produire diverses
composantes de traitement de l’information et de gestion de la
connaissance par la production de condensés de textes, la
catégorisation et la comparaison de textes, la recherche
intelligente d’information dans un ensemble de textes et par une
interrogation interactive. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Modular software that analyzes texts and produces
various information processing and knowledge management
components by summarizing, categorizing and comparing texts,
intelligent information searching within a group of texts and by
searching interactively. Proposed Use in CANADA on wares.

1,122,635. 2001/11/19. PARK AVENUE HOSIERY INC., 5126
Dundas Street West, Toronto, ONTARIO, M9A1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Hosiery. Used in CANADA since at least as early as
October 17, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,122,712. 2001/11/16. QUADRO ENGINEERING
INCORPORATED, 613 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO,
N2V1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

WARES: Machines for reducing the size of particulate matter;
vacuums; conveyors for handling particulate matter and
accessories therefor; particulate filters; processing machines for
mixing, dispersion, emulsifying, homogenizing, deagglomerating,
suspending and gasification of liquids and powders. SERVICES:
Consulting and advising in relation to particulate reduction
processes and particulate handling systems. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour réduire la taille de particules;
aspirateurs; convoyeurs pour la manutention de matières
particulaires et accessoires; filtres à particules; machines de
traitement pour mélanger, disperser, émulsionner, homogénéiser,
désagglomérer, mettre en suspension et gazéifier des liquides et
des poudres. SERVICES: Avis et conseils sur les procédés de
réduction de matières particulaires et les systèmes de
manutention de particules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,787. 2001/11/20. GLOBAL SOURCING AND DESIGN
INC., 1410 Broadway, Suite 400, New York, 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HART, SAINT-PIERRE, 1
PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2C6 
 

WARES: Wool, cotton and knit fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laine, coton et tricot. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,788. 2001/11/20. Valisère Indústria E Comércio Ltda,
Avenida Dos Estados, N½ 10.000, Capuava, Mauá/SP, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

VALCLUB 
WARES: Women’s underwear, namely: lingerie, underpants,
undershirts, bras and pantyhose. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements féminins, nommément:
lingerie, caleçons, gilets de corps, soutiens-gorge et bas-culottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,796. 2001/11/20. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. LTÉE
a body corporate and politic, duly incorporated according to law,
5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC,
H4P1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

FREEFORM 
WARES: Pillow covers, pillow protectors, mattress pads, foam
mattress pads, and duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taies d’oreillers, protège-oreillers, couvre-
matelas, couvre-matelas en mousse et couettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,812. 2001/11/21. UNISEA, INC., 15400 N.E. 90th Street,
Redmond, Washington 98073, 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 

UNISEA 
WARES: Seafood products, namely, Alaska king crab meat and
Alaska snow crab meat. Used in CANADA since at least as early
as January 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 24, 1979 under No. 1,122,918 on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer, nommément chair de crabe
royal et chair de crabe des neiges de l’Alaska. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 1979 sous le No.
1,122,918 en liaison avec les marchandises.

1,122,863. 2001/11/21. LES IMMEUBLES POULIN ET BISSON
INC., 3375, 6e Avenue Ouest, Ville Saint-Georges, QUÉBEC,
G5Y7V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLYNN, RIVARD, 11535, 1RE AVENUE,
BUREAU 350, VILLE SAINT-GEORGES, QUÉBEC, G5Y7H5 

GEORGESDOR 
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SERVICES: Exploitation de résidences pour personnes âgées,
immeubles à logement et immeubles résidentiels. Employée au
CANADA depuis 07 novembre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of residences for senior citizens,
apartment buildings and residential buildings. Used in CANADA
since November 07, 2001 on services.

1,122,918. 2001/11/21. JOHNSON & JOHNSON, One 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 

JOHNSON & JOHNSON 
WARES: (1) Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child care,
personal care, nutrition, wellness, and the development and use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds. (2) Printed matter in all forms containing information related
to all aspects of health, parenting, child care, personal care,
nutrition, wellness, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.
SERVICES: (1) Consulting services, namely advising others how
to manage businesses related to all aspects of health, parenting,
child care, personal care, nutrition, wellness, and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products
of all kinds. (2) Educational services, namely providing all forms of
education to the public and to professionals on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds. (3) Computer services, namely
providing on-line information via the Internet on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds; Computer services, namely designing and implementing
Internet websites for others; Medical services, namely physician,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA55364 UCA50361

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous toutes les formes contenant
des informations concernant tous les aspects de la santé, du rôle
parental, du soin des enfants, des soins personnels, de la
nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes. (2) Imprimés sous toutes les
formes contenant des informations concernant tous les aspects
de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins
personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément conseils à
des tiers en matière de gestion d’entreprises concernant tous les
aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de

médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture d’éducation sous
toutes les formes au public et aux professionnels concernant tous
les aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (3)
Services d’informatique, nommément fourniture en ligne
information au moyen d’Internet concernant tous les aspects de la
santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins personnels,
de la nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web Internet
pour des tiers; services médicaux, nommément services de
médecins, d’infirmiers, de sage-femmes, hospitaliers, de
diagnostic et de laboratoire. 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).
TMDA55364 UCA50361 

1,122,919. 2001/11/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

JOHNSON’S 
WARES: (1) Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child care,
personal care, nutrition, wellness, and the development and use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds. (2) Printed matter in all forms containing information related
to all aspects of health, parenting, child care, personal care,
nutrition, wellness, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.
SERVICES: (1) Consulting services, namely advising others how
to manage businesses related to all aspects of health, parenting,
child care, personal care, nutrition, wellness, and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products
of all kinds. (2) Educational services, namely providing all forms of
education to the public and to professionals on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds. (3) Computer services, namely
providing on-line information via the Internet on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds; Computer services, namely designing and implementing
Internet websites for others; Medical services, namely physician,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). UCA50361 TMDA55364
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MARCHANDISES: (1) Logiciels sous toutes les formes contenant
des informations concernant tous les aspects de la santé, du rôle
parental, du soin des enfants, des soins personnels, de la
nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes. (2) Imprimés sous toutes les
formes contenant des informations concernant tous les aspects
de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins
personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément conseils à
des tiers en matière de gestion d’entreprises concernant tous les
aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture d’éducation sous
toutes les formes au public et aux professionnels concernant tous
les aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (3)
Services d’informatique, nommément fourniture en ligne
information au moyen d’Internet concernant tous les aspects de la
santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins personnels,
de la nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web Internet
pour des tiers; services médicaux, nommément services de
médecins, d’infirmiers, de sage-femmes, hospitaliers, de
diagnostic et de laboratoire. 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).
UCA50361 TMDA55364 

1,122,920. 2001/11/21. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

JNJ 
WARES: (1) Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child care,
personal care, nutrition, wellness, and the development and use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds. (2) Printed matter in all forms containing information related
to all aspects of health, parenting, child care, personal care,
nutrition, wellness, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.
SERVICES: (1) Consulting services, namely advising others how
to manage businesses related to all aspects of health, parenting,
child care, personal care, nutrition, wellness, and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products

of all kinds. (2) Educational services, namely providing all forms of
education to the public and to professionals on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds. (3) Computer services, namely
providing on-line information via the Internet on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds; Computer services, namely designing and implementing
Internet websites for others; Medical services, namely physician,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous toutes les formes contenant
des informations concernant tous les aspects de la santé, du rôle
parental, du soin des enfants, des soins personnels, de la
nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes. (2) Imprimés sous toutes les
formes contenant des informations concernant tous les aspects
de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins
personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément conseils à
des tiers en matière de gestion d’entreprises concernant tous les
aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture d’éducation sous
toutes les formes au public et aux professionnels concernant tous
les aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (3)
Services d’informatique, nommément fourniture en ligne
information au moyen d’Internet concernant tous les aspects de la
santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins personnels,
de la nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web Internet
pour des tiers; services médicaux, nommément services de
médecins, d’infirmiers, de sage-femmes, hospitaliers, de
diagnostic et de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,011. 2001/11/22. UNIBROUE INC, 2024 rue Bourgogne,
Chambly, QUÉBEC, J3L1Z6 

LA CHOUETTE 
MARCHANDISES: Bières alcoolisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beers. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,123,058. 2001/11/23. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road , Hoffman Estates, Illinois 60179, 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 

ROADHANDLER MAXIMIZER PLUS 
WARES: Passenger vehicle tires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules à passagers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,110. 2001/11/23. Elmira Poultry Inc., 605 Kumpf Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEVALK CONSULTING
INC., 203 - 2525 ST-LAURENT BLVD., UNIT 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1H8P5 

GALAXY NUGGETS 
WARES: Breaded and shaped chicken pieces. Used in CANADA
since October 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Morceaux de poulet panés et mis en forme.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,123,118. 2001/11/23. CDI CAREER DEVELOPMENT
INSTITUTES LTD., Suite 1600, 2 Bloor Street West, Toronto,
ONTARIO, M4W3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

CDIPRESS 
WARES: Printed matter namely books, student workbooks,
instruction manuals, all of the foregoing being on the subjects of
healthcare, business and business technology. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers,
manuels d’instruction, tous les articles susmentionnés portant sur
les sujets des soins de santé, des affaires et de la technologie des
affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,145. 2001/11/22. 938023 ONTARIO INC., 317 King Street,
Welland, ONTARIO, L3B3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

S.A.S.É. 

WARES: Hair removal and skin care products, namely hair
removing creams and skin conditioning creams. SERVICES:
Operation of a spa specializing in personal aesthetics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits épilatoires et pour le soin de la peau,
nommément crèmes épilatoires et crèmes révitalisantes pour la
peau. SERVICES: Exploitation d’une station thermale spécialisée
dans les soins esthétiques personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,182. 2001/11/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, boul. St-Martin Est, Tour B, Bureau 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

SUNSHINE JOE 
WARES: Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, iced tea;
speciality coffee drinks, namely: espresso, cappuccino, cafe au
lait, cafe macchiato, cafe latte, mocaccino, iced espresso, and
iced coffee; bulk coffee and coffee beans, bulk tea; baked goods,
namely: muffins, cookies and pastries; accessories relating to the
preparations and serving of beverages, namely: coffee and tea
pots, coffee bean grinders, coffee bean roasting equipment,
brewing equipment, namely: home brewing machine, drip
machine or percolator for preparing tea, coffee, espresso,
cappuccino and thermal serving carafe; mugs, cups and glasses;
miscellaneous advertising and promotional items, namely: hats,
shirts and jackets. SERVICES: Retail store services in the sale of
coffee, tea, cocoa and other non-alcoholic beverages; coffee
beans, packaged coffee and tea; baked goods and beverage-
related accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : café, thé, cacao, thé
glacé; boissons de spécialité au café, nommément : expresso,
cappuccino, café au lait, café macchiato, café latte, mocaccino,
expresso glacé et café glacé; café en vrac et café en grains, thé
en vrac; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément :
muffins, biscuits et pâtisseries; accessoires ayant trait aux
préparations et au service de boissons, nommément : cafetières
et théières, moulins à café, équipement de torréfaction de café en
grains; équipement d’infusion, nommément : infuseur domestique,
appareil goutte-à-goutte ou percolateur pour préparer thé, café,
expresso, cappuccino, et carafe de service thermos; grosses
tasses, tasses et verres; articles publicitaires et promotionnels
divers, nommément : chapeaux, chemises et vestes. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant café, thé, cacao et autres
boissons non alcoolisées; café en grains, café et thé emballés;
produits de boulangerie-pâtisserie et accessoires à boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,123,183. 2001/11/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600 boul. St-Martin Est, Tour B, Bureau 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "COFFEE"
apart from the trade-mark for coffee, speciality coffee drinks,
namely: espresso, cappuccino, cafe au lait, cafe macchiato, cafe
latte, mocaccino, iced espresso, and iced coffee; bulk coffee and
coffee beans; coffee pots, coffee bean grinders, coffee bean
roasting equipment, home brewing machine, drip machine or
percolator for preparing coffee, espresso, cappuccino and retail
store services in the sale of coffee, coffee beans, packaged
coffee.The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the CUP apart from the trade-mark for mugs and
cups.

WARES: Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, iced tea;
speciality coffee drinks, namely: espresso, cappuccino, cafe au
lait, cafe macchiato, cafe latte, mocaccino, iced espresso, and
iced coffee; bulk coffee and coffee beans, bulk tea; baked goods,
namely: muffins, cookies and pastries; accessories relating to the
preparations and serving of beverages, namely: coffee and tea
pots, coffee bean grinders, coffee bean roasting equipment,
brewing equipment, namely: home brewing machine, drip
machine or percolator for preparing tea, coffee, espresso,
cappuccino and thermal serving carafe; mugs, cups and glasses;
miscellaneous advertising and promotional items, namely: hats,
shirts and jackets. SERVICES: Retail store services in the sale of
coffee, tea, cocoa and other non-alcoholic beverages; coffee
beans, packaged coffee and tea; baked goods and beverage-
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de "COFFEE" en
dehors de la marque de commerce pour café, boissons de
spécialité au café, nommément : expresso, cappuccino, café au
lait, café macchiato, café latte, mocaccino, expresso glacé et café
glacé; café en vrac et café en grains; cafetières, moulins à café,
équipement de torréfaction de café en grains, équipement
d’infusion, appareil goutte-à-goutte ou percolateur pour préparer
thé, café, expresso, cappuccino, et service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de café, graines de café, café
conditionné. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de la tasse en dehors de la marque de commerce
pour grosses tasses et tasses.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : café, thé, cacao, thé
glacé; boissons de spécialité au café, nommément : expresso,
cappuccino, café au lait, café macchiato, café latte, mocaccino,
expresso glacé et café glacé; café en vrac et café en grains, thé
en vrac; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément :
muffins, biscuits et pâtisseries; accessoires ayant trait aux
préparations et au service de boissons, nommément : cafetières
et théières, moulins à café, équipement de torréfaction de café en
grains; équipement d’infusion, nommément : infuseur domestique,
appareil goutte-à-goutte ou percolateur pour préparer thé, café,
expresso, cappuccino, et carafe de service thermos; grosses
tasses, tasses et verres; articles publicitaires et promotionnels
divers, nommément : chapeaux, chemises et vestes. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant café, thé, cacao et autres
boissons non alcoolisées; café en grains, café et thé emballés;
produits de boulangerie-pâtisserie et accessoires à boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,184. 2001/11/23. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.,
1600, boul. St-Martin Est, Tour B, Bureau 200, Laval, QUEBEC,
H7G4S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "COFFEE"
apart from the trade-mark for coffee, speciality coffee drinks,
namely: espresso, cappuccino, cafe au lait, cafe macchiato, cafe
latte, mocaccino, iced espresso, and iced coffee; bulk coffee and
coffee beans; coffee pots, coffee bean grinders, coffee bean
roasting equipment, home brewing machine, drip machine or
percolator for preparing coffee, espresso, cappuccino and retail
store services in the sale of coffee, coffee beans, packaged
coffee; The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the CUP apart from the trade-mark for mugs and
cups.

WARES: Beverages, namely: coffee, tea, cocoa, iced tea;
speciality coffee drinks, namely: espresso, cappuccino, cafe au
lait, cafe macchiato, cafe latte, mocaccino, iced espresso, and
iced coffee; bulk coffee and coffee beans, bulk tea; baked goods,
namely: muffins, cookies and pastries; accessories relating to the
preparations and serving of beverages, namely: coffee and tea
pots, coffee bean grinders, coffee bean roasting equipment,
brewing equipment, namely: home brewing machine, drip
machine or percolator for preparing tea, coffee, espresso,
cappuccino and thermal serving carafe; mugs, cups and glasses;
miscellaneous advertising and promotional items, namely: hats,
shirts and jackets. SERVICES: Retail store services in the sale of
coffee, tea, cocoa and other non-alcoholic beverages; coffee
beans, packaged coffee and tea; baked goods and beverage-
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de "COFFEE" en
dehors de la marque de commerce pour café, boissons de
spécialité au café, nommément : expresso, cappuccino, café au
lait, café macchiato, café latte, mocaccino, expresso glacé et café
glacé; café en vrac et café en grains; cafetières, moulins à café,
équipement de torréfaction de café en grains, équipement
d’infusion, appareil goutte-à-goutte ou percolateur pour préparer
thé, café, expresso, cappuccino, et service de magasin de détail
spécialisé dans la vente de café, graines de café, café
conditionné. Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la
représentation de la tasse en dehors de la marque de commerce
pour grosses tasses et tasses.

MARCHANDISES: Boissons, nommément : café, thé, cacao, thé
glacé; boissons de spécialité au café, nommément : expresso,
cappuccino, café au lait, café macchiato, café latte, mocaccino,
expresso glacé et café glacé; café en vrac et café en grains, thé
en vrac; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément :
muffins, biscuits et pâtisseries; accessoires ayant trait aux
préparations et au service de boissons, nommément : cafetières
et théières, moulins à café, équipement de torréfaction de café en
grains; équipement d’infusion, nommément : infuseur domestique,
appareil goutte-à-goutte ou percolateur pour préparer thé, café,
expresso, cappuccino, et carafe de service thermos; grosses
tasses, tasses et verres; articles publicitaires et promotionnels
divers, nommément : chapeaux, chemises et vestes. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant café, thé, cacao et autres
boissons non alcoolisées; café en grains, café et thé emballés;
produits de boulangerie-pâtisserie et accessoires à boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,196. 2001/11/26. INSCAPE CORPORATION a legal entity,
P.O. Box 210, Newmarket, ONTARIO, L3Y4X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOPED 
WARES: Office furniture, namely, filing cabinets, storage cabinets
and mobile pedestal filing cabinets, mobile under desk drawer
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément classeurs,
armoires de rangement et classeurs mobiles, caissons mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,330. 2001/11/27. Tim Siekawitch, 2235 Atkinson St.,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N3X2 

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

SERVICES: Audio mastering, post audio production for film, radio
and T.V., record labels, solo artists, groups, CD brokerage.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Matriçage audio, production post-audio pour films,
radio et télévision, producteurs de microsillons, artistes solo,
groupes, services de courtage de CD. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,370. 2001/11/26. BodyNew Services Inc., 7 Pincourt St.
Box 327, Embrun, ONTARIO, K0A1W0 

bodynew 
WARES: Clothing namely athletic or casual wear. SERVICES:
Paint-less dent removal (automotive). Used in CANADA since
July 07, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport
ou de loisirs. SERVICES: Débosselage sans peinture
(automobile). Employée au CANADA depuis 07 juillet 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,497. 2001/12/04. 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, K1P5S7 

RINCON 
WARES: All terrain vehicles, parts and accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain, pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,498. 2001/12/04. iGlobal Media Group, Ltd., Lake Building,
1st Floor, Box. 3152, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
(GREENSPOON PERREAULT), 2000 MANSFIELD, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

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

SERVICES: Providing an interactive computer database in the
field of computerized on-line gaming; Electronic publishing
services, namely, publication of information, ratings and opinions
concerning online casinos and gaming sites; On-line computer
services, namely publishing ratings and opinions of the analysis,
consensus and opinions on internet gaming and casino sites via
local, regional and global computer networks; Gathering and
publishing research statistics, polling and conducting market
research all in the field of on-line gaming and casinos. Used in
CANADA since November 30, 1999 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CASINOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture d’une base de données informatisées
interactive dans le domaine des jeux et des paris informatisés en
ligne; services d’éditique, nommément publication d’informations,
de cotes et d’opinions en matière de casinos et de sites de jeux et
de paris; services d’informatique en ligne, nommément publication
de cotes et d’opinions de l’analyse, des consensus et des opinions
sur des sites Internet de jeux et de paris et de casino au moyen de
réseaux informatiques locaux, régionaux et mondiaux; collecte et
édition de statistiques de recherche, sondages et conduite
d’études de marché, tous dans le domaine des jeux et des paris
et des casinos en ligne. Employée au CANADA depuis 30
novembre 1999 en liaison avec les services.

1,123,503. 2001/11/20. NSTEIN TECHNOLOGIES INC., 3090,
boulevard Le Carrefour, bureau 700, Laval, QUÉBEC, H7T2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 520, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui fournit des services
de consultation dans le domaine du traitement de l’information et
de la gestion de la connaissance à l’aide de logiciels et d’outils
spécialisés en matière d’intelligence artificielle linguistique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a business that provides consulting
services in the field of information processing and knowledge
management by means of computer software and specialized
tools in the area of linguistic artificial intelligence. Proposed Use
in CANADA on services.

1,123,612. 2001/11/28. Zodiac 1882 AG, Chemin de la Clôture 6,
Case Postale 95, CH-2500 Bienne 4, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ZODIAC 
WARES: Watches and jewelry. Used in CANADA since at least as
early as 1913 on wares.

MARCHANDISES: Montres et bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les
marchandises.

1,123,615. 2001/11/28. emailthatpays.com, Inc., Suite 610, 375
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Advertising and marketing services for others
namely, providing others with marketing communication
strategies, creative market strategies, production market
strategies and project management services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de commercialisation pour
des tiers, nommément fourniture à des tiers de stratégies de
communication de commercialisation, stratégies de marché
créatives, stratégies de marché de production et services de
gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,616. 2001/11/28. emailthatpays.com, Inc., Suite 610, 375
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Marketing services for others namely, direct-market
deployment, tracking analysis, research, electronic marketing
services and strategy consulting services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation pour des tiers
nommément déploiement de marché direct, suivi et analyse,
recherche, services de commercialisation électronique et services
de consultation en matière de stratégies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,123,658. 2001/11/29. MEDINA INTERNATIONAL INC., 2nd
Floor, Chamberlain Place, Travalgar Suites, Bridgetown,
Barbados, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

OL@MS 
WARES: Computer software for use in conducting audits and
managing quality control services in the food preparation, food
processing, food services, food trucking and food distribution
industries; computer software for communication and exchange of
data and information across local, international and world wide
computer networks for auditing and managing quality control
services in the food preparation, food processing, food services,
food trucking and food distribution industries. SERVICES: Quality
control auditing for others in the food preparation, food processing,
food serviecs, food trucking and food distribution industries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exécution de vérifications et la
gestion des services de contrôle de la qualité dans l’industrie de la
préparation des aliments, de la transformation des aliments, des
services d’alimentation, du transport des aliments par camion et
de la distribution des aliments; logiciels pour la communication et
l’échange de données et d’information sur des réseaux
informatiques locaux, internationaux et mondiaux pour la
vérification et la gestion des services de contrôle de la qualité
dans l’industrie de la préparation des aliments, de la
transformation des aliments, des services d’alimentation, du
transport des aliments par camion et de la distribution des
aliments. SERVICES: Vérification du contrôle de la qualité pour
des tiers dans l’industrie de la préparation des aliments, de la
transformation des aliments, des services d’alimentation, du
transport des aliments par camion et de la distribution des
aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,123,689. 2001/11/28. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,690. 2001/11/28. AGROPUR COOPERATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LINGOT D’OR 
MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,709. 2001/11/29. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K2C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EVERY WEAR 
WARES: Coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, and
preservatives againts rust for decorative and interior household
use; hardeners, driers, thinners, colouring matters, all being
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty; transfers of paint, lacquers and
varnishes for use in home decorating. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément peintures, vernis,
laques, et agents de préservation contre la rouille pour fins de
décoration et pour usage intérieur; durcisseurs, siccatifs, diluants,
matières colorantes, qui sont tous des additifs pour peintures,
vernis et laques; agents de conservation contre la détérioration du
bois; préparations d’amorçage (sous forme de peinture); teintures
à bois; mastic; lut de vitrier; décalcomanies de peinture, laques et
vernis pour décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,123,746. 2001/12/06. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ROCK-TRAC 
WARES: Motor vehicle parts, namely transfer cases sold as
component parts of trucks and automotive vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément boîtes de transfert vendues comme composants de
camions et de véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,123,753. 2001/11/28. CONNECTICUT PACKAGING
MATERIALS, INC., 85 South Satellite Road, South Windsor,
Connecticut 06074, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Cookware, namely, plastic liners for use with cooking
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément revêtement
de plastique à utiliser avec des ustensiles de cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,947. 2001/12/03. Bank of Montreal, Law Department, P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

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

1,123,948. 2001/12/03. Bank of Montreal, Law Department , P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PATHWAY CONNECT 

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

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

1,123,949. 2001/12/03. Bank of Montreal, Law Department , P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

CONNEXION PATHWAY 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,123,950. 2001/12/03. Bank of Montreal, Law Department , P.O.
Box 1, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

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

1,124,004. 2001/12/10. Davies Smith Developments Inc, 185 The
West Mall, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M9C5L5 

Sneak Peek 
SERVICES: Pre-release sales of condominium units developed
by the applicant. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Ventes anticipées d’unités de condominiums
fabriquées par le requérant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 252 February 26, 2003

1,124,029. 2001/12/03. ALEXANDER GOURMET IMPORTS
LTD., 5630 Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO, L4W4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PURI-TOX 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,124,054. 2001/12/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Foundation makeup and concealer, pressed powder
and blush. 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: Fond de teint et cache-cerne, poudre pressée
et fard à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,072. 2001/12/04. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: (1) Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child care,
personal care, nutrition, wellness, and the development and use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds. (2) Printed matter in all forms containing information related
to all aspects of health, parenting, child care, personal care,
nutrition, wellness, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.
SERVICES: (1) Consulting services, namely advising others how

to manage businesses related to all aspects of health, parenting,
child care, personal care, nutrition, wellness, and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products
of all kinds. (2) Educational services, namely providing all forms of
education to the public and to professionals on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
development and use of pharmaceuticals, medicaments and
medical products of all kinds. (3) Computer services, namely
providing on-line information via the Internet on the subjects of all
aspects of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the
use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds; Computer services, namely designing and implementing
Internet websites for others; Medical services, namely physician,
nursing, midwifery, hospital, diagnostic and laboratory services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels sous toutes les formes contenant
des informations concernant tous les aspects de la santé, du rôle
parental, du soin des enfants, des soins personnels, de la
nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes. (2) Imprimés sous toutes les
formes contenant des informations concernant tous les aspects
de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins
personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément conseils à
des tiers en matière de gestion d’entreprises concernant tous les
aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture d’éducation sous
toutes les formes au public et aux professionnels concernant tous
les aspects de la santé, du rôle parental, du soin des enfants, des
soins personnels, de la nutrition, du mieux-être ainsi que du
développement et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, de
médicaments et de produits médicaux de toutes sortes. (3)
Services d’informatique, nommément fourniture en ligne
information au moyen d’Internet concernant tous les aspects de la
santé, du rôle parental, du soin des enfants, des soins personnels,
de la nutrition, du mieux-être ainsi que du développement et de
l’utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments et de
produits médicaux de toutes sortes; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web Internet
pour des tiers; services m édicaux, nommément services de
médecins, de soins infirmiers, de sage-femmerie, d’hôpital, de
diagnostic et de laboratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,075. 2001/12/04. COORS BREWING COMPANY, 311
10th Street, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FAT SUNDAY 
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WARES: Beer; banners, posters, table tents, display cards, paper
base wrap, pennants, paper, pens, stickers, coasters, illuminated
chalkboards and leather portfolios (stationary type); bottle
openers, ice bins, beer buckets, beverage holders, beverage
wrenches and glassware; T-shirts, hats, caps, polo shirts, jackets,
vests, shirts, ski boot bags, visors, golf shirts, pullovers, aprons
and sweaters, ski bags, snowboard bags, golf bags and sport
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; bannières, affiches, cartes-chevalets,
pancartes, emballage à base de papier, fanions, papier, stylos,
autocollants, sous-verres, ardoises illuminées et portefeuilles de
cuir (de type papeterie); décapsuleurs, bacs à glace, seaux à
bière, supports à boissons, clés à boissons et verrerie; tee-shirts,
chapeaux, casquettes, polos, vestes, gilets, chemises, sacs pour
chaussures de ski, visières, polos de golf, pulls, tabliers et
chandails, sacs à skis, sacs pour planches à neige, sacs de golf
et sacs de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,126. 2001/11/30. INSPIRATION SOFTWARE, INC., Suite
102, 7412 S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Portland, Oregon
97204, 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 

SITE SKELETON 
WARES: Software for education, home and business, namely,
visual learning and brainstorming software that creates and
modifies diagrams, concept maps, outlines, and other graphical
organizers for use in creating clear, concise essays, reports and
other written material. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/264,995 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’éducation, la maison et les
affaires, nommément logiciels d’apprentissage visuel et de
remue-méninges qui créent et modifient les diagrammes, les
cartes conceptuelles, les aperçus et d’autres organisateurs
graphiques pour la création d’essais, de rapports et d’autres
documents écrits clairs et concis. Date de priorité de production:
30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
264,995 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,159. 2001/12/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

QUIK-TROL 

WARES: Drilling fluid additive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Additif pour fluide de forage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,184. 2001/12/05. LATTICE INTELLECTUAL PROPERTY
LIMITED, 130 Jermyn Street, London SW1Y 4UR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software namely application software for the
diagnosis of faults in systems, appliances and equipment.
SERVICES: Diagnosis of faults or failures in systems, appliance
and equipment; providing management expertise, including
training; development of computer software for the diagnosis of
faults and failures in systems, appliances and equipment;
providing management expertise to customise, host, maintain and
support implementation of computer software relating to the
diagnosis of faults in systems, appliances and equipment and
databases relating thereto, including applications management
and systems integration; offering and delivering services,
including offering and delivering services by electronic
communication means, particularly by telecommunication means
and over the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 02, 2001 under No. 2,242,815 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d’application
pour le diagnostic des défaillances dans les systèmes, les
appareils et l’équipement. SERVICES: Diagnostic des
défaillances ou des pannes dans les systèmes, les appareils et
l’équipement; fourniture d’expertise en gestion, y compris la
formation; élaboration de logiciels pour le diagnostic des
défaillances et des pannes dans les systèmes, les appareils et
l’équipement; fourniture d’expertise en gestion pour
personnaliser, héberger, maintenir et supporter la mise en oeuvre
de logiciels ayant trait au diagnostic des défaillances dans les
systèmes, les appareils et l’équipement et bases de données
connexes, y compris la gestion des applications et l’intégration
des systèmes; offre et fourniture de services, y compris offre et
fourniture de services par des moyens de communication
électronique, particulièrement par des moyens de
télécommunication et sur l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2001
sous le No. 2,242,815 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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1,124,193. 2001/12/05. ABS Global, Inc. a Wisconsin
corporation, 1525 River Road, P.O. Box 459, DeForest, WI,
53532, 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 

VALIANT ENCORE 
WARES: Animal healthcare products, namely teat dip for
domestic animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé pour bétail,
nommément bain de trayons pour animaux domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,244. 2001/12/06. 3744221 Canada Inc., 60 Yonge Street,
12th Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

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

1,124,271. 2001/12/06. GREENWAY HOME PRODUCTS INC.,
33 Kerr Crescent, R.R. #3, Guelph, ONTARIO, N1H6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

GREENWAY 
WARES: Water coolers, water dispensers, water purification
units, water filters; air purifying units for domestic use, household
air cleaners; electric fans; tabletop, pedestal and high velocity
fans; air conditioners; dehumidifiers; humidifiers; and portable
electric heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d’eau, distributrices d’eau,
appareils de purification de l’eau, filtres à eau; purificateurs d’air
pour emploi domestique, épurateurs d’air pour la maison;
ventilateurs électriques; ventilateurs de table, sur pied et à grande
vitesse; climatiseurs; déshumidificateurs; humidificateurs; et
radiateurs électriques portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,124,305. 2001/12/05. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC., 9095 - 25e avenue, St-Georges, Beauce,
QUÉBEC, G6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,306. 2001/12/05. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC., 9095 - 25e avenue, St-Georges, Beauce,
QUÉBEC, G6A1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,316. 2001/12/05. FIELDTURF INC., 8088 Montview, Town
of Mount-Royal, QUEBEC, H4P2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

ECONOTURF 
WARES: Synthetic surfacing consisting of ribbons of synthetic
fibers woven on a backing and partially covered by a particulate
infill for the playing of soccer, American football, lacrosse, field
hockey, golf and other athletic activities. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement synthétique constitué de rubans
de fibres synthétiques tissés sur un support et recouvert
partiellement de remplissage particulaire pour jouer au soccer, au
football américain, à la crosse, au hockey sur gazon, au golf et
autres activités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,392. 2001/12/06. H2O PLUS, L.P., 845 West Madison
Street, Chicago, Illinois 60607, 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 

DEPTH 
WARES: Men’s fragrance products, namely cologne, after shave,
toilet water, skin lotion, skin moisturizer, shaving cream, shower
gel, bar soap, liquid soap, body exfoliating scrub, facial cleanser
and deodorant. Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,766 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits parfumés pour hommes,
nommément eau de Cologne, lotions après-rasage, eau de
toilette, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, crème à raser,
gel pour la douche, savon en barre, savon liquide, désincrustant,
nettoyant pour le visage et désodorisant. Date de priorité de
production: 29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,766 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,408. 2001/12/07. Cosmic Debris, Ect. Inc., 2914 Myrtle
Street, Oakland, California 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EMILY THE STRANGE 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, t-shirts, tank
tops, pants, shorts, dresses, pyjamas, socks, hats and hoods. (2)
Wallets, coin purses, handbags and backpacks. (3) Stickers and
posters. Used in CANADA since at least as early as January 29,
1996 on wares (1); April 25, 1996 on wares (3); January 13, 2000
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons, shorts, robes,
pyjamas, chaussettes, chapeaux et capuchons. (2) Portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos. (3) Autocollants et
affiches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 janvier 1996 en liaison avec les marchandises (1); 25 avril 1996
en liaison avec les marchandises (3); 13 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (2).

1,124,411. 2001/12/07. HANSGROHE AG, Auestrasse 9, D-
77761 Schiltach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

UNICA 
WARES: Wall rods for hand showers as well as shower
combinations consisting of wall rods for hand showers and shower
hoses. Used in CANADA since at least as early as December
1988 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on January 13, 1988 under No. 1,116,479 on
wares.

MARCHANDISES: Tiges murales pour douchettes de même que
des ensembles de douche comprenant des tiges murales pour
douchettes et des tuyaux souples de douche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1988 en liaison
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
janvier 1988 sous le No. 1,116,479 en liaison avec les
marchandises.

1,124,417. 2001/12/07. HarperCollins Publishers Inc. a Delaware
Corporation, 10 East 53rd Street, New York, New York, 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

A DAY IN THE LIFE OF 
WARES: Books and videos on a variety of topics. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et vidéos sur différents sujets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,433. 2001/12/13. 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 

HOW E DO YOU WANT TO BE? 
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 INTERACTION APPLICATIONS FOR GLOBAL
COMPUTER NETWORKS; EDUCATION SERVICES, NAMELY,
PRESENTATIONS, TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND
TRAINING SEMINARS IN THE FIELD OF COMMERCIAL
INTERACTION APPLICATIONS FOR GLOBAL COMPUTER
NETWORKS. Priority Filing Date: October 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/326771 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément installation sur
mesure, réparation et entretien de matériel informatique et de
logiciels pour interactions commerciales sur des réseaux
informatiques mondiaux; consultation en matériel informatique et
logiciels et conception de systèmes pour des tiers dans le
domaine d’applications d’interactions commerciales pour des
réseaux informatiques mondiaux; services d’enseignement,
nommément présentations, démonstrations techniques et
séminaires de formation dans le domaine d’applications
d’interactions commerciales pour des réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 17 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/326771 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,124,450. 2001/12/05. H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A., Via
Naro, 81, 00040 Pomezia (RM), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TRAPSYSTEM 
WARES: Surgical instrument, namely a device that locks the
sample during the biopsy. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on September 14, 1993 under No. 603987 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument chirurgical, nommément dispositif
qui bloque l’échantillon pendant la biopsie. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 14 septembre 1993 sous le No. 603987 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,453. 2001/12/06. LATTICE INTELLECTUAL PROPERTY
LIMITED, 130 Jermyn Street, London SW1Y 4UR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims the colour green for the letter X and the
colour red/orange for the letters S, O and L as a feature of the
trade-mark.

WARES: Computer software namely application software for the
diagnosis of faults in systems, appliances and equipment.
SERVICES: Diagnosis of faults or failures in systems, appliance
and equipment; providing management expertise, including
training; development of computer software for the diagnosis of
faults and failures in systems, appliances and equipment;
providing management expertise to customise, host, maintain and
support implementation of computer software relating to the
diagnosis of faults in systems, appliances and equipment and
databases relating thereto, including applications management
and systems integration; offering and delivering services,
including offering and delivering services by electronic
communication means, particularly by telecommunication means
and over the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 02, 2001 under No. 2,242,815 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur verte pour la lettre X et la
couleur rouge/orange pour les lettres S, O et L comme une
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel d’application
pour le diagnostic des défaillances dans les systèmes, les
appareils et l’équipement. SERVICES: Diagnostic des
défaillances ou des pannes dans les systèmes, les appareils et
l’équipement; fourniture d’expertise en gestion, y compris la
formation; élaboration de logiciels pour le diagnostic des
défaillances et des pannes dans les systèmes, les appareils et
l’équipement; fourniture d’expertise en gestion pour
personnaliser, héberger, maintenir et supporter la mise en oeuvre
de logiciels ayant trait au diagnostic des défaillances dans les
systèmes, les appareils et l’équipement et bases de données
connexes, y compris la gestion des applications et l’intégration
des systèmes; offre et fourniture de services, y compris offre et
fourniture de services par des moyens de communication
électronique, particulièrement par des moyens de
télécommunication et sur l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 novembre 2001
sous le No. 2,242,815 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.

1,124,580. 2001/12/07. AIRCLIC, INC. (A Delaware Corporation),
5 Valley Square Park, Suite 200, 512 Township Line Road, Blue
Bell, Pennsylvania 19422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AIRCLIC 
WARES: Computer software for use in accessing a global
computer information network. SERVICES: (1) Dissemination of
advertising, information and multimedia for others via a wireless
and on-line electronic communication network. (2) Providing
personal communication services utilizing spread spectrum
wireless communication technology. (3) Entertainment services
namely, providing digital program distribution of sports, radio,
television, entertainment, corporate, business and music events
and talk shows in the nature of digitized audio and video analog/
digital signals by means of advertisements for others in connection
with digital programming over wired and wireless networks. (4)
Computer services namely, creating indexes for others for
searching and retrieving information, websites, and other
resources available on computer networks for others. Priority
Filing Date: June 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/269,545 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’accès à un réseau mondial
d’information sur ordinateur. SERVICES: (1) Diffusion de
publicité, d’information et de multimédias pour des tiers au moyen
d’un réseau de communication électronique sans fil et en ligne. (2)
Fourniture de services de communications personnelles au
moyen de la technologie des télécommunications sans fil à
spectre dispersé. (3) Services de divertissement, nommément
distribution de programmes numériques de sports, radio,
télévision, divertissements, événements de société, d’entreprise
et musicaux et émissions-débats sous forme de signaux audio et
vidéo analogiques/numériques au moyen de publicités pour des
tiers en rapport avec une programmation numérique sur des
réseaux câblés et sans fil. (4) Services informatiques,
nommément création d’index pour des tiers, pour la recherche et
la récupération d’information, de sites Web et d’autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques, pour des tiers. Date de
priorité de production: 08 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/269,545 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,721. 2001/12/11. COUNTRYTIME GARMENTS LIMITED,
9 Amber Crescent, Tauranga, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POSSUMDOWN 
WARES: Wearing apparel, namely scarves, gloves, socks, slipper
socks, shawls, sweaters, vests, cardigans, waistcoats, jackets,
hats, all being knitted articles; knee rugs. Used in CANADA since
at least as early as September 20, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
écharpes, gants, chaussettes, chaussettes-pantoufles, châles,
chandails, gilets, cardigans, gilets, vestes, chapeaux, tous étant
des articles tricotés; carpettes à genoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,124,737. 2001/12/13. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

NATRIUM 
WARES: Motor vehicles, namely, minivans, and structural parts
and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément mini-
fourgonnettes, et pièces structurales et moteurs connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,758. 2001/12/10. Alkermes, Inc. a Corporation of the
Commonwealth of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VIVITREX 
WARES: Polymer-based drug delivery formulations for clinical
use; and pharmaceutical products, namely, injectable drug
delivery formulations used as facilitating agents for other
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: June 15, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
271,990 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formulations pharmaceutiques à base de
polymères pour usage clinique; et produits pharmaceutiques,
nommément formulations pour administrer des médicaments
injectables servant d’agents facilitants pour d’autres préparations
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 15 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271,990 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,803. 2001/12/11. Qwest Communications International
Inc., (a Delaware corporation), 1801 California Street, Suite 3800,
Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

QWEST LIGHTSPEED 
WARES: (1) A periodic publication on the development,
advancement, uses, implementations and management of
technology. (2) A periodic publication directed toward users of
telecommunications services. Priority Filing Date: June 12, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
270,602 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 June 18, 2002 under No.
2,518,861 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publication périodique portant sur le
développement, l’avancement, les applications, les mises en
oeuvre et la gestion de la technologie. (2) Publication périodique
destinée aux utilisateurs des services de télécommunications.
Date de priorité de production: 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,602 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 18 juin 2002 sous le
No. 2,518,861 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,124,845. 2001/12/12. Class Art Productions Inc., 142 Islington
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8V3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Harnesses and neck collars for pets, namely, cats, dogs,
guinea pigs and rabbits. Used in CANADA since at least as early
as October 19, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Harnais et colliers pour animaux familiers,
nommément chats, chiens, cobayes et lapins. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,124,902. 2001/12/12. Concord Conrete Pumps Inc., 1608
Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CONCORD 
WARES: Mountable truck and trailer concrete pumps and parts
thereof. Used in CANADA since at least February 11, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Pompes à béton installables sur camions et
remorques et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au
moins 11 février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,124,912. 2001/12/12. HISTORICA FOUNDATION OF
CANADA, 60 Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5C2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

HISTORICA 
WARES: Pre-recorded videos, tattoos, posters; interactive games
and learning tools; namely jigsaw puzzles, action games,
workbooks; pre-recorded CD-ROMS with data relating to
documentaries; books magazines, comic books, stamps;
stationery, namely writing paper, envelopes, notepads, pens,
pencils, pencil cases, stickers; erasers. SERVICES: (1)
Entertainment services namely the creation and production of
dramatic and documentary long form and short stories through film
vignettes for television, live theatre, movie theatre, home video,
documentary dramatic programs and all manner of audio visual
software, namely interactive CD-ROMS. (2) Multi-media

education programs about history. (3) Providing educational and
information resources for schools and the general public, namely
programs relating to history. (4) Providing funding of projects in
schools to assist in the development of programs and educational
initiatives designed to engage students in exploring their heritage,
with a focus on interactive television programming. (5)
Entertainment online services featuring a wide variety of topics of
general interest, such as programs relating to history, to the public
through a website. Used in CANADA since at least as early as
October 17, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéos préenregistrées, tatouages, affiches;
jeux interactifs et outils d’apprentissage, nommément casse-tête,
jeux d’action, cahiers; CD-ROM préenregistrés contenant des
données ayant trait aux documentaires; livres, magazines,
illustrés, timbres; papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, bloc-notes, stylos, crayons, étuis à crayons,
autocollants; gommes à effacer. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément création et production d’histoires
complètes et de nouvelles dramatiques et documentaires au
moyen de capsules cinématographiques pour la télévision, le
théâtre en direct, le cinéma, la vidéo domestique, les programmes
dramatiques documentaires et tous les types de logiciels
audiovisuels, nommément les CD-ROM interactifs. (2)
Programmes d’éducation multimédia portant sur l’histoire. (3)
Fourniture de ressources pédagogiques et d’information pour
écoles et le grand public, nommément programmes ayant trait à
l’histoire. (4) Fourniture de financement de projets dans les écoles
pour aider au développement de programmes et d’initiatives
pédagogiques conçus pour encourager les étudiants à explorer
leur patrimoine, avec un accent sur les programmes télévisés
interactifs. (5) Services de divertissement en ligne portant sur une
vaste gamme de sujets d’intérêt général, tels que programmes
ayant trait à l’histoire, fournis au public au moyen d’un site Web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,943. 2001/12/13. Daniel Yuta Nakayama, 231 Brownridge
Dr., Thornhill, ONTARIO, L4J7E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

BABY YU 
SERVICES: Providing entertainment services, namely, DJ
services, music and art performances, studio work, and music
production; holding and organizing promotional events, namely,
parties, public events, weddings and other ceremonial events.
Used in CANADA since July 30, 1996 on services.

SERVICES: Fourniture de services de divertissement,
nommément services de disc-jockey, représentations musicales
et artistiques, travail en studio et production musicale; tenue et
organisation d’activités promotionnelles, nommément réceptions,
événements publics, mariages et autres événements de
cérémonie. Employée au CANADA depuis 30 juillet 1996 en
liaison avec les services.
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1,124,992. 2001/12/18. DOMCO TARKETT INC., 1001, rue
Yamaska est, Farnham, QUÉBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 

TRUTEX 
MARCHANDISES: Couvre-sols vinyliques sous forme de feuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vinyl floor covering in the form of sheets. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,125,071. 2001/12/13. DAP Products Inc., 2400 Boston Street,
Suite 200, Baltimore, Maryland 21224, 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 

WEATHERFLEX 
WARES: Caulk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,125,182. 2001/12/13. DANIEL W. BLOCK, a citizen of the
United States of America, doing business as D.W. BLOCK,
ASSOCIATES, P.O. Box 3409, Portland, Oregon, 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 

SENIOR MANAGER FOCUS 
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes and CD-
ROMs featuring general, market, management, training and
educational information, sample documents, survey results,
market data and databases, and training and educational
materials, instruction and guides in the fields of general business,
business management and agricultural business; downloadable
audio and video recordings featuring general, market,
management, training and educational information, sample
documents, survey results, market data and databases, and
training and educational materials, instruction and guides in the
fields of general business, business management and agricultural
business; educational software featuring instruction, and training,
and instructional and training materials and guides in the fields of
general business, business management and agricultural
business; computer software featuring general, market and
management information, sample documents, survey results, and
market data and databases in the fields of general business,
business management and agricultural business. (2) Newsletters
and periodicals in the fields of general business, business
management and agricultural business, periodicals, printed

instructional, educational and teaching materials in the fields of
general business, business management and agricultural
business. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of
general business, business management and agricultural
business; providing on-line information and news in the fields of
general business, business management and agricultural
business. (2) Educational services, namely, providing courses of
instruction in the fields of general business, business
management and agricultural business; conducting workshops
and seminars in the fields of general business, business
management and agricultural business. Priority Filing Date: July
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/286,035 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: (1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées
et CD-ROM contenant de l’information générale, sur les marchés,
la gestion, la formation et l’éducation, des documents
échantillonnés, des résultats de sondage, des données et des
bases de données sur les marchés, et du matériel didactique et de
formation, des instructions et des guides dans le domaine des
affaires générales, de la gestion des affaires et des affaires
agricoles; enregistrements audio et vidéo téléchargeables
contenant de l’information générale, sur les marchés, la gestion,
la formation et l’éducation, des documents échantillonnés, des
résultats de sondage, des données et des bases de données sur
les marchés, et du matériel didactique et de formation, des
instructions et des guides dans le domaine des affaires générales,
de la gestion des affaires et des affaires agricoles; logiciels
éducatifs contenant du matériel didactique et de formation et des
guides dans le domaine des affaires générales, de la gestion des
affaires et des affaires agricoles; logiciels contenant de
l’information générale, sur les marchés et la gestion, des
documents échantillonnés, des résultats de sondage, et des
données et des bases de données sur les marchés dans le
domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et des
affaires agricoles. (2) Bulletins et périodiques dans le domaine des
affaires générales, de la gestion des affaires et des affaires
agricoles, périodiques, matériel didactique imprimé dans le
domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et des
affaires agricoles. SERVICES: (1) Services de consultation dans
le domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et
des affaires agricoles; fourniture d’information et de nouvelles en
ligne dans le domaine des affaires générales, de la gestion des
affaires et des affaires agricoles. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture de cours dans le domaine des affaires
générales, de la gestion des affaires et des affaires agricoles;
tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine des affaires
générales, de la gestion des affaires et des affaires agricoles.
Date de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/286,035 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,125,183. 2001/12/13. DANIEL W. BLOCK, a citizen of the
United States of America, doing business as D.W. BLOCK,
ASSOCIATES, P.O. Box 3409, Portland, Oregon, 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 

MEAT & POTATOES 
WARES: (1) Prerecorded audio and video cassettes and CD-
ROMs featuring general, market, management, training and
educational information, sample documents, survey results,
market data and databases, and training and educational
materials, instruction and guides in the fields of general business,
business management and agricultural business; downloadable
audio and video recordings featuring general, market,
management, training and educational information, sample
documents, survey results, market data and databases, and
training and educational materials, instruction and guides in the
fields of general business, business management and agricultural
business; educational software featuring instruction, and training,
and instructional and training materials and guides in the fields of
general business, business management and agricultural
business; computer software featuring general, market and
management information, sample documents, survey results, and
market data and databases in the fields of general business,
business management and agricultural business. (2) Newsletters
and periodicals in the fields of general business, business
management and agricultural business, periodicals, printed
instructional, educational and teaching materials in the fields of
general business, business management and agricultural
business. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of
general business, business management and agricultural
business; providing on-line information and news in the fields of
general business, business management and agricultural
business. (2) Educational services, namely, providing courses of
instruction in the fields of general business, business
management and agricultural business; conducting workshops
and seminars in the fields of general business, business
management and agricultural business. Priority Filing Date: July
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/285,708 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: (1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées
et CD-ROM contenant de l’information générale, sur les marchés,
la gestion, la formation et l’éducation, des documents
échantillonnés, des résultats de sondage, des données et des
bases de données sur les marchés, et du matériel didactique et de
formation, des instructions et des guides dans le domaine des
affaires générales, de la gestion des affaires et des affaires
agricoles; enregistrements audio et vidéo téléchargeables
contenant de l’information générale, sur les marchés, la gestion,
la formation et l’éducation, des documents échantillonnés, des
résultats de sondage, des données et des bases de données sur
les marchés, et du matériel didactique et de formation, des

instructions et des guides dans le domaine des affaires générales,
de la gestion des affaires et des affaires agricoles; logiciels
éducatifs contenant du matériel didactique et de formation et des
guides dans le domaine des affaires générales, de la gestion des
affaires et des affaires agricoles; logiciels contenant de
l’information générale, sur les marchés et la gestion, des
documents échantillonnés, des résultats de sondage, et des
données et des bases de données sur les marchés dans le
domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et des
affaires agricoles. (2) Bulletins et périodiques dans le domaine des
affaires générales, de la gestion des affaires et des affaires
agricoles, périodiques, matériel didactique imprimé dans le
domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et des
affaires agricoles. SERVICES: (1) Services de consultation dans
le domaine des affaires générales, de la gestion des affaires et
des affaires agricoles; fourniture d’information et de nouvelles en
ligne dans le domaine des affaires générales, de la gestion des
affaires et des affaires agricoles. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture de cours dans le domaine des affaires
générales, de la gestion des affaires et des affaires agricoles;
tenue d’ateliers et de séminaires dans le domaine des affaires
générales, de la gestion des affaires et des affaires agricoles.
Date de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/285,708 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.

1,125,199. 2001/12/13. Gunold + Stickma GMBH, Obernburer
Strasse 125, 63811 Stockstadt, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

GUNOLD 
WARES: (1) Yarns and threads for sewing and embroidery. (2)
Woven and non-woven backings and stabilizing materials for use
as interfacings, needlework and embroidery backings. (3) Woven
and non-woven fabric fusible, meltable and removable stabilizing
backings for embroidery, lacework and needlework. (4) Water
soluble films of polyvinyl alcohol, films with holographic effects and
foam material for three-dimensional effects. Used in CANADA
since as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: (1) Fils pour la couture et la broderie. (2)
Endos tissés et non tissés et matériaux de stabilisation pour
utilisation comme entoilages et endos de travail à l’aiguille et à
broderie. (3) Endos de stabilisation fusibles et amovibles en tissus
tissés et non tissés pour la broderie, la dentelle et les travaux à
l’aiguille. (4) Films d’alcool polyvinylique solubles dans l’eau, films
avec effets holographiques et matériau alvéolaire pour effets
tridimensionnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1982 en liaison avec les marchandises.
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1,125,200. 2001/12/13. Gunold GMBH, Obernburger Strasse
125, 63811 Stockstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL, 1600
CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

SULKY 
WARES: (1) Publications and instructional books in the field of
embroidery, sewing and needlecraft. (2) Pens and markers for
fabric painting, art, needlework, embroidery, sewing and crafts. (3)
Yarns and threads for sewing and embroidery. (4) Woven and
non-woven backings and stabilizing materials for use as
interfacings, needlework and embroidery backings. (5) Woven
and non-woven fabric fusible, meltable and removable stabilizing
backings for embroidery, lacework and needlework. (6) Water
soluble films of polyvinyl alcohol, films with holographic effects and
foam material for three-dimensional effects. Used in CANADA
since as early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications et livres d’instructions dans
les domaines de la broderie, de la couture et des travaux
d’aiguille. (2) Stylos et marqueurs pour peinture sur tissus, art,
travaux d’aiguille, broderie, couture et artisanat. (3) Fils pour
couture et broderie. (4) Supports et matières de stabilisation tissés
et non tissés, à utiliser comme entoilages, supports de travaux
d’aiguille et supports de broderie. (5) Supports de stabilsiation
tissés en non tissés, fusibles et amovibles pour broderie, dentelle
et travaux d’aiguille. (6) Films hydrosubles d’alcool de polyvinyle,
films avec effets holographiques et matériau alvéolaire pour effets
tridimensionnels. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1982 en liaison avec les marchandises.

1,125,235. 2001/12/14. Counterpoint Educational Ventures Inc.,
594 Brookridge Crescent, Ottawa, ONTARIO, K4A1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

COUNTERPOINT 
WARES: Manuals, handbooks and agendas for students, all
pertaining to school programs and activities; manuals for school
administration; newsletters; school uniforms; clothing for boys and
girls; commemorative items and souvenirs, namely, hats, sports
bags, diplomas, and certificates. SERVICES: Operation and
management of full curriculum private schools; providing extra-
curricular learning and entertainment programs for children;
operation and management of kindergartens; providing
management services to third parties in each of the foregoing
areas. Used in CANADA since at least as early as 1971 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Manuels et agendas pour étudiants, tous
ayant trait aux programmes et activités scolaires; manuels pour
administration scolaire; bulletins; uniformes scolaires; vêtements
pour garçons et filles; articles et souvenirs commémoratifs,
nommément chapeaux, sacs de sport, diplômes et certificats.
SERVICES: Exploitation et gestion d’écoles privées à programme

d’études complet; fourniture de programmes d’apprentissage et
de divertissement extrascolaires pour enfants; exploitation et
gestion d’écoles maternelles; fourniture de services de gestion à
des tiers dans chacun des domaines susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,287. 2001/12/17. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, 40356, KYRGYZSTAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICK
CHARLTON, (ALLTECH CANADA), 449 LAIRD ROAD,
GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

BIOPLEX 
WARES: Organic mineral animal feed supplements in loose,
liquid or block form. Used in CANADA since April 09, 1992 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires minéraux et
organiques pour animaux en vrac, en liquide ou sous forme de
blocs. Employée au CANADA depuis 09 avril 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,125,291. 2001/12/17. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, 40356, KYRGYZSTAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICK
CHARLTON, (ALLTECH CANADA), 449 LAIRD ROAD,
GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

MYCOSORB 
WARES: Mold inhibitor additive for animal feeds. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Additif inhibiteur de moisissure destiné aux
aliments pour animaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les marchandises.

1,125,292. 2001/12/17. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike,
Nicholasville, 40356, KYRGYZSTAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATRICK
CHARLTON, (ALLTECH CANADA), 449 LAIRD ROAD,
GUELPH, ONTARIO, N1G4W1 

RHIZOZYME 
WARES: Enzyme complex used to convert starch to ethanol in
alcohol production. Used in CANADA since June 16, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Complexe enzymatique employé pour
convertir l’amidon en éthanol dans la production d’alcool.
Employée au CANADA depuis 16 juin 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,125,325. 2001/12/17. Aberdeen Asset Managers Limited, One
Albyn Place, Aberdeen, AB10 1YG, Scotland, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PENSIONSPOSITIVE 
SERVICES: Financial services, namely distribution,
administration and management of investment and pension funds.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
administration et gestion d’investissements et de fonds de
pension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,326. 2001/12/17. Perio, Inc., 6157 Wilcox Road, Dublin,
Ohio, 43017, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PURE SILK 
WARES: Shaving cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,125,397. 2001/12/17. CONROS CORPORATION, an Ontario
corporation, 41 Lesmill Road, North York, ONTARIO, M3B2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

KOLORKODEIT 
WARES: Types of tape dispensers for general, office and
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Types de dévidoirs de ruban adhésif pour
usages généraux, de bureau et industriels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,413. 2001/12/17. AVENTIS PASTEUR LIMITED/AVENTIS
PASTEUR LIMITEE, a legal entity, 1755 Steeles Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M2R3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COCOON 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,428. 2001/12/21. Grand Prix Import Inc., 4325 Industriel
Blvd., Montréal-Nord, QUEBEC, H1H2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

TECHNOLIFT 
WARES: (1) Automotive hydraulic car lift. (2) Garage equipment
products, namely: tire changers, balancing machines, hydraulic
press, mobile hydraulic cranes, recuperators of spent oil and spent
oil vacuum suction units. Used in CANADA since at least as early
as October 01, 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareil hydraulique de levage
d’automobiles. (2) Produits d’équipement de garage, nommément
: machines à changer les pneus, équilibreuses, presse
hydraulique, grues hydrauliques mobiles, récupérateurs d’huile
usée et aspirateurs d’huile usée. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,125,437. 2001/12/21. CANCERVAX CORPORATION, 5931
Darwin Court, , Carlsbad, California 92008-7302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANVAXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer. SERVICES: Conducting medical and scientific research
for others, namely, research and development of vaccines for
cancer. Priority Filing Date: June 22, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/275,310 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. SERVICES: Tenue de recherche médicale
et scientifique pour des tiers, nommément recherche et
développement de vaccins contre le cancer. Date de priorité de
production: 22 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/275,310 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,125,565. 2001/12/20. BENEFITS BY DESIGN INC., 630 - 2755
Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3B5Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO), SUITE 258, 3020 LINCOLN AVENUE,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3B6B4 

BENACCOUNT 
SERVICES: Designing, implementation and administration of
employer/employee health spending accounts. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception, mise en oeuvre et administration de
comptes gestion-santé pour employeurs/employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,125,579. 2001/12/17. DF ENTERPRISES, INC., 300 Delaware
Avenue , Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

REALIZE 
WARES: Fragrance products for personal use, namely, perfume,
cologne, toilet water, scented body lotion and moisturizing cream,
body oil, body powder, scented soap; cosmetics and skin care
preparations, namely, foundation make-up, face powder, blusher,
compacts, eye pencils, lip pencils, lipstick, lip gloss, non-
medicated lip balm, mascara, eye make-up eyeliners, eye
shadow, skin moisturizer and skin toner; hair care products,
namely, shampoo, hair conditioners, hair gel and hair spray; nail
care preparations, namely, nail polish, nail strengtheners, and nail
polish remover; shaving cream, shaving gel, after-shave lotion;
skin soap, shower gel; deodorant; antiperspirant; potpourri;
sachets; suntanning preparations; sun screen and sun block
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum pour usage personnel,
nommément, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, lotion
parfumés pour le corps et crèmes hydratantes, huile pour le corps,
poudre pour le corps, savon parfumé; cosmétiques et
préparations pour soins de la peau, nommément, fond de teint,
poudre pour le visage, fard à joues, poudriers, crayons à
paupières, crayons à lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
baume non médicamenté pour les lèvres, fard à cils, maquillage
eye-liners pour les yeux, ombre à paupières, hydratant pour la
peau et tonique pour la peau; produits pour le soin des cheveux,
nommément, shampoing, revitalisants capillaires, gel capillaire et
fixatif capillaire en aérosol; préparation pour soin des ongles,
nommément, vernis à ongles, renforçateurs pour les ongles, et
dissolvant de vernis à ongles; crème à raser, gel à raser, lotion
après-rasage; savon pour la peau, gel pour la douche;
désodorisant; antisudorifiques; pot-pourri; sachets; préparations
pour bronzage; préparations d’écrans solaires et d’écrans solaires
totaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,589. 2001/12/17. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

DOCTOR’S SECRET 
WARES: Hair growth stimulants. Priority Filing Date: July 09,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/282,698 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la repousse des cheveux. Date
de priorité de production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/282,698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,705. 2001/12/18. FIELDTURF INC., 8088 Montview, Town
of Mount-Royal, QUEBEC, H4P2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

E-TURF 
WARES: Synthetic surfacing consisting of ribbons of synthetic
fibers woven on a backing and partially covered by a particulate
infill for the playing of soccer, American football, lacrosse, field
hockey, golf and other athletic activities. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement synthétique constitué de rubans
de fibres synthétiques tissés sur un support et recouvert
partiellement de remplissage particulaire pour jouer au soccer, au
football américain, à la crosse, au hockey sur gazon, au golf et
autres activités sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,707. 2001/12/19. Clearwater Capital Management Inc.,
Suite 210, PO Box 4, 1 Toronto Street, Toronto, ONTARIO,
M5C2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

CLEARWATER 
SERVICES: Investment counselling and investment portfolio
management. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on services.

SERVICES: Experts-conseils liés aux placements et gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les
services.
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1,125,727. 2001/12/19. Interactive One S.R.O., N.A. Nekrasova
2, 16000 Prague, CZECH REPUBLIC Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

SLOTLAND 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online
gaming services on the internet. Used in CANADA since at least
as early as August 1998 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de services en ligne de pratique de jeux sur l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison
avec les services.

1,125,760. 2001/12/20. 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 

GIANLUCA 
WARES: Clothing namely, suits, jackets, coats, shirts, sweaters,
pants, t-shirts, shorts, hats, gloves, scarves. SERVICES: Retail
clothing store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes,
manteaux, chemises, chandails, pantalons, tee-shirts, shorts,
chapeaux, gants, foulards. SERVICES: Services de magasin de
vêtements de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,794. 2001/12/19. DREAM MECHANICS INC., 606
Cathcart Street, Suite 210, Montreal, QUEBEC, H3B1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: TRADE-MARK
PARALEGAL, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

DREAM MECHANICS 
WARES: Software used for the development of three-dimensional
(3D) virtual environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le développement
d’environnements virtuels tridimensionnels (3D). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,796. 2001/12/19. COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY
an Oregon corporation, 14375 N.W. Science Park Drive,
Portland, Oregon 97229, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

OMNI-TECH 
WARES: Fabric for clothing and footwear. Used in CANADA since
at least as early as August 1991 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA under No. 2,435,407 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour vêtements et articles chaussants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1991
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE sous le No. 2,435,407
en liaison avec les marchandises.

1,125,798. 2001/12/19. Bluewater Business Solutions Inc., Suite
100 - 4245 Hangar Road, Prince George, BRITISH COLUMBIA,
V2N4M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BLUEWATER 
WARES: Forest harvesting management software. SERVICES:
Forestry consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’exploitation
forestière. SERVICES: Services de consultation en foresterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,833. 2001/12/19. IDEAL Industries, Inc. a legal entity,
Becker Place, Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CAN-TWIST 
WARES: Twist-on electrical wire connectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fils électriques par épissure.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,884. 2001/12/24. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025-5811, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TENSION-TITE 
WARES: Two-component epoxy adhesive designed to bond
industrial filter media. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Adhésif époxyde à deux composantes destiné
à faire adhérer des matières filtrantes à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,990. 2001/12/21. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ANCIENT TOOL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,075 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,075 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,058. 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 

KING FOG 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,105 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo; 
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appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,105 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,059. 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 

KILLER NEEDLE 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: June 28, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/277,848 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces

éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/277,848 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,075. 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 

LEOPARD GIRL 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/282,139 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
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nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/282,139 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,076. 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 

LAST DAY OF WITCH 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,949 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,

nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/281,949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,163. 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 

AMPLIFIER 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/281,170 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 06 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,170 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,126,441. 2001/12/21. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., 9095 - 25e avenue, St-Georges,
Beauce, QUÉBEC, G6A1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

BALFA 
MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée au CANADA depuis
au moins avril 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles. Used in CANADA since at least April 1993 on
wares.

1,126,490. 2001/12/21. 2008337 Ontario Inc., 99 Duplex Avenue,
Toronto, ONTARIO, M5B2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

URBAN MYTH 
WARES: Board games; games, namely, a word board game;
equipment sold as a unit for playing a parlor-type game;
equipment sold as a unit for playing a word game. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; jeux, nommément jeux de
vocabulaire de table; équipement vendu comme un tout pour jeu
de société; équipement vendu comme un tout pour jeu de
vocabulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,496. 2001/12/24. CUMBERLAND PHARMACEUTICALS,
INC., 209 Tenth Avenue South, Suite 332, Nashville, TN, 37203,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

SOTRADECOL 
WARES: Pharmaceutical composition for treatment of varicose
veins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé pharmaceutique pour le traitement
de varices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,547. 2001/12/21. Cobra Electronics Corporation a
Delaware corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago,
Illinois, 60707, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SNAP 
WARES: Radio components, namely removable radio covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de radio, nommément
couvercles amovibles pour appareils radio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,639. 2001/12/24. H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A., Via
Naro, 81, 00040 Pomezia (RM), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BIOMOL 
WARES: Needles for biopsy. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on August 31, 1998 under No. 758 022
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à biopsie. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 31 août 1998 sous le No. 758 022 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,658. 2001/12/27. CREATIVE TECHNOLOGY LTD, a legal
entity, 31 International Business Park, Creative Resource,
Singapore 609921, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXTIGY 
WARES: Computer hardware; computer peripherals, computer
software to control and improve computer and audio equipment
sound quality and computer software for the storage,
reproduction, transmission and editing of sound; electronic audio
components, namely, sound systems, loudspeakers, and
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, logiciels
pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel
informatique et audio et logiciels pour le stockage, la reproduction,
la transmission et l’édition du son; composants audio
électroniques, nommément systèmes de son, haut-parleurs et
casques d’écoute. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,126,661. 2001/12/27. Comfort Environment Mechanical
Systems Inc., 9 - 1834, 14th Street, S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T3S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

COMFORT ENVIRONMENT 
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SERVICES: Furnace installation, repair and replacement
services, as well as custom sheet metal work, for commercial and
residential customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’installation, réparation et remplacement
d’appareil de chauffage, ainsi que tôlerie sur mesure pour clients
commerciaux et résidentiels . Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,126,742. 2001/12/21. HILL-ROM SERVICES, INC. (a Delaware
corporation), 1069 State Route 46 E, Batesville, Indiana 47006,
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 

INTELLIDRIVE 
WARES: Power assisted transport device for use with a hospital
bed or medical bed. Priority Filing Date: July 03, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/072,187 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de transport assisté à utiliser avec
un lit d’hôpital ou un lit médical. Date de priorité de production: 03
juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
072,187 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,803. 2001/12/28. DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD.,
541, Namdaemun Ro 5-Ga, Chung-Gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

DUAL WAVE 
WARES: Microwave ovens; baker’s ovens; dental ovens; electric
toasters; dish sterilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes; fours de boulangerie;
fours dentaires; grille-pain électriques; stérilisateurs de cuvettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,823. 2001/12/28. H. John Greeniaus, 10A Jacob Arnold
Road, Morristown, New Jersey 07960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OUT OF ORDER 
WARES: Board Games. Priority Filing Date: July 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
289,004 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Date de priorité de production:
20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/289,004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,907. 2001/12/31. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PAY & TALK 
WARES: Prepaid cellular calling card for use over a mobile
telecommunications network. Used in CANADA since at least as
early as August 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Carte d’appel cellulaire prépayée à utiliser sur
un réseau mobile de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,126,908. 2001/12/31. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

PAYEZ & PARLEZ 
WARES: Prepaid cellular calling card for use over a mobile
telecommunications network. Used in CANADA since August 08,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Carte d’appel cellulaire prépayée à utiliser sur
un réseau mobile de télécommunications. Employée au CANADA
depuis 08 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,127,012. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

NO MORE PROBLEM 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,127,013. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

EXTRA HELP 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,016. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

HYDRA ESSENCE 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,019. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

INSTANT RADIANCE 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,022. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

HYDRA QUICK 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,023. 2001/12/31. INTERPRESTIGE S.A., faisant
également des affaires sous la raison sociale INTERPRESTIGE,
8, rue de Berri, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL B.
BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL,
QUÉBEC, H3C1L5 

ECLAT JEUNESSE 
MARCHANDISES: Cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément lait, démaquillant, lotions, crèmes de jour, crèmes de
nuit, crèmes de soins intensifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for the care of the skin, namely milk, make-
up remover, lotions, day creams, night creams, intensive care
creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,127,283. 2002/01/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

PASSION DANCE 
WARES: Fragrance products, namely, eau de toilette and
cologne. Priority Filing Date: January 09, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/101,728 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits de parfum, nommément, eau de
toilette et eau de Cologne. Date de priorité de production: 09
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
101,728 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,127,579. 2002/01/15. 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,
K1P5G8 

PERK UP 
WARES: Skin care products, namely, breast lotions, creams and
gels. Priority Filing Date: November 02, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/091,401 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément,
lotion pour les seins, crèmes et gels. Date de priorité de
production: 02 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,401 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,580. 2002/01/15. 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,
K1P5G8 

SPRINKLE OF JOY 
WARES: Room deodorizing spray. Priority Filing Date:
November 28, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/095,411 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant de pièce en aérosol. Date de
priorité de production: 28 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,123. 2002/01/24. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

 

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

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot 1-DAY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,345. 2002/01/28. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BINDERFINDER 
WARES: Binders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,129,346. 2002/01/28. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks and stationery-type portfolios. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et porte-documents genre articles de
papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,129,347. 2002/01/28. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SQUARE STUF 
WARES: Notebooks and stationery-type portfolios. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et porte-documents genre articles de
papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,351. 2002/01/28. 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 

PONDSCAPES 
WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely, pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely, pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely like nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, and barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,
railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed litterature and via the operation of a Web site, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires pour piscines et cuves thermales, nommément
tuyaux, tubes, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, couvertures, couvertures solaires, soulévateurs
de couverture, lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, plongeoirs,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment,
marbre, pierre, terre-cuite; hamacs et supports de hamacs;
meubles de jardin et de plein air; tables à pique-nique; lampes de
plein air et de jardin; kiosques de jardin, solariums, clôtures,
garde-corps, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants de
jardinage, tuyaux de jardin; arroseurs pour gazon et systèmes
d’arrosage de pelouse comprenant pompes, robinets et filtres;
ioniseurs; alarmes pour piscine; appareils de chauffage solaire;
nécessaires d’analyse d’eau pour piscines et cuves thermales;
crochet de sauvetage; cabines de piscine; jardinières et pots à
fleurs en ciment, résine, acier galvanisé et argile; verres en
acrylique; verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un
groupe de fabricants et de fournisseurs de services dans le
domaine des produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la
diffusion de documents imprimés et au moyen de l’exploitation
d’un site Web, nommément la fourniture d’un site Web et
publications imprimées afin de fournir de l’information
d’entreprise, information de produits et savoir-faire de commerce
et conseil aux clients du domaine des produits d’extérieur et de
loisirs et à ceux qui travaillent dans le domaine susmentionné;
promotion des produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits d’extérieur
et de loisirs, nommément la promotion et la vente de produits
d’extérieur et de loisirs de tiers au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,352. 2002/01/28. 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 

PATIOSCAPES 
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WARES: Pool and spa chemicals; outdoor leisure and
landscaping products, namely pools; spas; pool and spa products
and accessories, namely pumps, valves, cleaners, liners, hoses,
tubing, heaters, filters, automation controls, covers, solar
blankets, cover lifts, lights, ozonators, aquatic toys, diving boards,
slides, exercise equipment for aquatic use, swim goggles,
inflatables for aquatic recreational use, paint, reel systems, safety
accessories, namely life nets, life preservers, life buoys;
barbeques, parts and fittings therefor, all barbeque accessories,
namely barbeque utensils, aprons, cookbooks, barbeque pellets;
dishes and cutlery; lawn and yard art, namely bird baths, bird
houses, bird feeders, wind chimes, candles, sundials, sculptures
made of cement, marble, stone, terra cotta; hammocks and
hammock stands; outdoor and lawn furniture; picnic tables;
outdoor and landscape lights; gazebos, solariums, fencing,
railings, decks, trellises; gardening tools, gardening gloves,
garden hoses; lawn sprinklers and lawn sprinkler systems
comprising pumps, valves and filters; ionizers; pool alarms; solar
heaters; pool and spa water test kits; life hook; cabanas; planters
and flower pots made of cement, resin, galvanized steel and clay;
acrylic drinking glasses; glassware. SERVICES: Promoting the
interests of a group of manufacturers and service providers in the
fields of outdoor and leisure products through the dissemination of
printed literature and via the operation of a Web sire, namely the
offering of a Web site and printed publications to provide company
information, product information and trade-know-how and advice
to customers of and those within the outdoor and leisure products
field; promoting the products and services of a group of
manufacturers and service providers in the fields of outdoor and
leisure products, namely the promotion and sale of third party
outdoor and leisure products at retail and over the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour piscines et cuves
thermales; produits de loisirs extérieurs et d’aménagement
paysager, nommément piscines; cuves thermales; produits et
accessoires pour piscines et cuves thermales, nommément
tuyaux, tubes, appareils de chauffage, filtres, commandes
d’automatisation, couvertures, couvertures solaires, soulévateurs
de couverture, lampes, ozonateurs, jouets aquatiques, plongeoirs,
glissoires, matériel d’exercice pour utilisation aquatique, lunettes
de natation, articles gonflables à des fins aquatiques récréatives,
peinture, systèmes de dévidoir, accessoires de sécurité,
nommément filets de sauvetage, articles de sauvetage, bouées
de sauvetage; barbecues, pièces et accessoires connexes et
accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de barbecue,
tabliers, livres de recettes, granules pour barbecue; vaisselle et
coutellerie; décorations de pelouse et de parterre, nommément
bains d’oiseaux, maisons d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
carillons éoliens, bougies, cadrans solaires, sculptures en ciment,
marbre, pierre, terre-cuite; hamacs et supports de hamacs;
meubles de jardin et de plein air; tables à pique-nique; lampes de
plein air et de jardin; kiosques de jardin, solariums, clôtures,
garde-corps, terrasses, treillis; outils de jardinage, gants de
jardinage, tuyaux de jardin; arroseurs pour gazon et systèmes
d’arrosage de pelouse comprenant pompes, robinets et filtres;
ioniseurs; alarmes pour piscine; appareils de chauffage solaire;
nécessaires d’analyse d’eau pour piscines et cuves thermales;
crochet de sauvetage; cabines de piscine; jardinières et pots à

fleurs en ciment, résine, acier galvanisé et argile; verres en
acrylique; verrerie. SERVICES: Promotion des intérêts d’un
groupe de fabricants et de fournisseurs de services dans le
domaine des produits d’extérieur et de loisirs au moyen de la
diffusion de documents imprimés et au moyen de l’exploitation
d’un site Web, nommément la fourniture d’un site Web et
publications imprimées afin de fournir de l’information
d’entreprise, information de produits et savoir-faire de commerce
et conseil aux clients du domaine des produits d’extérieur et de
loisirs et à ceux qui travaillent dans le domaine susmentionné;
promotion des produits et services d’un groupe de fabricants et de
fournisseurs de services dans le domaine des produits d’extérieur
et de loisirs, nommément la promotion et la vente de produits
d’extérieur et de loisirs de tiers au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,790. 2002/01/31. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 400, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Services de voyages incluant le transport de
personnes ou de marchandises par avion, exploitation de
transbordeurs, informations concernant les voyages, services de
réservation d’avion, d’hôtel et de moyen de transport, locations de
véhicule de transport, vente et promotion de forfaits vacances,
organisation et planification de voyages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Travel services including air transportation of goods
or people, operation of passenger transportation vehicles,
information concerning trips, services for the reservation of airline
tickets, hotel rooms and other means of transportation,
transportation vehicle rentals, sale and promotion of vacation
packages, organization and planning of trips. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,130,436. 2002/02/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 
 

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

WARES: Nail care preparations, namely nail enamel. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soin des ongles,
nommément vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,131,043. 2002/02/13. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GEOMETRIC 
WARES: Dated and undated appointment books, organizers and
desk pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous datés et non datés,
agendas électroniques et sous-mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,527. 2002/02/18. PROCACCI BROS. SALES
CORPORATION, a Pennsylvania Corporation, 3333 S. Front
Street, Philadelphia PA 19148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

GREEN STRIPE 
WARES: Fresh produce, namely tomatoes. Used in CANADA
since at least as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits frais, nommément tomates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises.

1,131,661. 2002/02/20. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-10, 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 

CHANGE THE MIND, CHANGE THE 
SKIN 

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

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; fragrances, namely
perfume, toilet water and cologne; cosmetics, namely skin care
products, namely skin cleaning preparations, skin lotions, skin
creams, skin masks, oils, essences; body care products, namely
body lotions, body creams, body masks lotions, body mask
creams, body mask powders, body oil, body powder; hair care
products, namely, shampoos, rinses, colouring preparations, hair
colour removing preparations, hair dyes, hair gel, hair lotions, hair
mousse, hair lighteners, hair spray; and make-up products;
namely blushes, eyeshadows, eyeliners, makeup remover,
eyepencils, eyeshadow pencils, lipstick, lipgloss, and mascara;
brushes (except paint brushes), namely lip brushes, face brushes,
containers of glassware, porcelain, and earthenware. 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: Savons, nommément savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savon liquide pour mains,
visage et corps; fragrances, nommément parfum, eau de toilette
et eau de Cologne; cosmétiques, nommément produits pour le
soin de la peau, nommément prépartions pour le nettoyage de la
peau, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, masques pour la
peau, huiles, essences; produits pour le soin du corps,
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotions-
masque pour le corps, crèmes-masques pour le corps, poudres-
masques pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps;
produits pour le soin des cheveux, nommément, shampoings,
rinçages, préparations de teinture, décolorants capillares,
colorants capillaires, gel capillaire, lotions capillaires, mousses
capillaires, produits éclaircissants pour les cheveux, fixatif
capillaire en aérosol; et produits de maquillage; nommément fards
à joues, ombres à paupières, eye-liners, produit démaquillant,
crayons pour les yeux, ombres à paupières en crayon, rouge à
lèvres, lustre à lèvres, et fard à cils; brosses (sauf pinceaux),
nommément pinceaux à lèvres, pinceaux pour le visage,
contenants de verrerie, porcelaine, et articles en terre cuite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,131,741. 2002/02/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

"FEINE KUCHE" translates, into English, as "FINE CUISINE".

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

WARES: Meat, fish, poultry and game, also deep frozen; meat
extracts; meat, sausages, fish, fruit and vegetable preserves;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; meat stock
preparations including meat stock extracts and meat stock cubes,
granulated meat stock; soups ready for cooking, seasonings for
soups, vegetable extracts as additives to meals and meat; ready
to serve meals essentially consisting of meat, fish, game, rice,
pasta and/or vegetables, also as deep frozen food; sauces (as
spice), namely sausces for roasting, grim sauce, Jager sauce,
instant sauces for roasting and for meat products, for goulash,
Napoli sauce and Bolognese sauce, gravies, spices; pizzas filled
with vegetables, mushrooms, meat, sausages, fish and/or cheese.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
July 22, 1994 under No. 2 072 479 on wares.

La traduction anglaise de "FEINE KUCHE" est "FINE CUISINE".

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, également
surgelés; extraits de viande; viande, saucisses, poisson, fruits et
légumes en conserve; fruits et légumes cuits, confits et en
conserve; préparations de bouillon de viande, y compris extraits
de bouillon de viande et cubes de bouillon de viande, bouillon de
viande en granules; soupes prêtes pour la cuisson,
assaisonnements pour soupes, extraits de légumes comme
additifs aux repas et à la viande; repas prêts à servir constitués
principalement de viande, poisson, gibier, riz, pâtes alimentaires
et/ou légumes, également comme aliments surgelés; sauces
(comme épice), nommément sauces pour grillage, sauce Grim,
sauce Jager, sauces instantanées pour grillage et pour produits à
base de viande, pour goulasch, sauce de Naples et sauce de

Bologne, sauces au jus de viande, épices; pizzas garnies de
légumes, champignons, viande, saucisses, poisson et/ou
fromage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22
juillet 1994 sous le No. 2 072 479 en liaison avec les
marchandises.

1,131,753. 2002/02/20. FIELDTURF INC., 8088 Montview, Town
of Mount-Royal, QUEBEC, H4P2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

THE GREATEST TURF ON EARTH 
The right to the exclusive use of all the reading matter except
GREATEST TURF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Synthetic surfacing consisting of ribbons of synthetic
fibers woven on a backing and partially covered by a particulate
infill for the playing of soccer, American football, lacrosse, field
hockey, golf and other athletic activities. SERVICES: Installation
of Synthetic surfacing consisting of ribbons of synthetic fibers
woven on a backing and partially covered by a particulate infill for
the playing of soccer, American football, lacrosse, field hockey,
golf and other athletic activities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revêtement synthétique constitué de rubans
de fibres synthétiques tissés sur un support et recouvert
partiellement de remplissage particulaire pour jouer au soccer, au
football américain, à la crosse, au hockey sur gazon, au golf et
autres activités sportives. SERVICES: Pose de revêtement
synthétique constitué de rubans de fibres synthétiques tissés sur
un support et recouvert partiellement de remplissage particulaire
pour jouer au soccer, au football américain, à la crosse, au hockey
sur gazon, au golf et autres activités sportives. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,911. 2001/12/13. CODA TECHNOLOGIE INC., 1231, Ste-
Catherine Ouest, suite 505, Montréal, QUÉBEC, H3G1P5 

SERVAGUARD 
MARCHANDISES: Un logiciel constituant un système de gestion
physique et virtuelle de points d’accès qui s’arrime aux
équipements informatiques et aux applications les plus variées tel
que le commerce électronique, les accès aux ordinateurs
personnels ou les accès physiques et permet de centraliser, en
toute sécurité, la gestion et le contrôle de tous les accès virtuels
ou physiques au moyen d’un ou de plusieurs modes
d’identification et d’authentification. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.
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WARES: A software system for the physical and virtual
management of access points, which functions with computer
hardware and a wide variety of applications, including e-
commerce, access to personal computers and physical access,
and which safely centralizes the management and monitoring of
all virtual and physical access via one or more identification and
authentication procedures. Used in CANADA since July 01, 2000
on wares.

1,133,534. 2002/03/13. 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,
K1P5G8 

RETROACTIVE 
WARES: Eye serum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sérum pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,572. 2002/03/25. 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 a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled red. Lettering and Other Design Elements: The two
near parallel diagonal lines are in black and fading into the
background towards the right lower corner of the mark. The words
CRAVEN A are in white with a black drop shadow. The word
ORIGINAL is in gold. The stylized A is in gold superimposed on an
oval object. The oval object has an interior in dark red fading to a
lighter red in the leftmost portion and a border in gold.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif montrés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est rouge marbré. Lettrage
et autres éléments du motif : Les deux lignes diagonales quasi
parallèles sont noires et se fondent dans l’arrière-plan vers le coin
inférieur droit de la marque. Les mots CRAVEN A sont blancs
avec une ombre portée noire. Le mot ORIGINAL est or. La lettre
A stylisée est or en surimpression sur un objet ovale. L’objet ovale
a un intérieur rouge foncé devenant rouge plus clair dans la partie
la plus à gauche et une bordure or.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,135,573. 2002/03/25. 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 a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled red. Lettering and Other Design Elements: The two
near parallel diagonal lines are in black and fading into the
background towards the right lower corner of the mark. The words
CRAVEN A are in white with a black drop shadow. The word
LIGHT is in white. The stylized A is in gold with a black drop
shadow superimposed on an oval object. The oval object has an
interior in dark red fading to a lighter red in the leftmost portion and
a border in gold with a black drop shadow.

The right to the exclusive use of the word LIGHT 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 une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif montrés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est rouge marbré. Lettrage
et autres éléments du motif : Les deux lignes diagonales quasi
parallèles sont noires et se fondent dans l’arrière-plan vers le coin
inférieur droit de la marque. Les mots CRAVEN A sont blancs
avec une ombre portée noire. Le mot LIGHT est blanc. La lettre A
stylisée est or avec un ombrage noir en surimpression sur un objet
ovale. L’objet ovale a un intérieur rouge foncé devenant rouge
plus clair dans la partie la plus à gauche et une bordure or avec un
ombrage noir.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT 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.

1,135,578. 2002/03/25. 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 a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled green. Lettering and Other Design Elements: The
stylized letter M superposed on this background is in lighter green.
The word CRAVEN is in silver. The word MENTHOL is in white.
The oval object is outlined in silver and is in dark green fading to a
lighter green on the leftmost portion.

The right to the exclusive use of the word MENTHOL 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 une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif montrés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est vert marbré. Lettrage et
autres éléments du motif : La lettre M stylisée en surimpression
sur cet arrière-plan est vert plus clair. Le mot CRAVEN est argent.
Le mot MENTHOL est blanc. L’objet ovale a un pourtour argent et
est vert foncé devenant vert plus clair dans la partie la plus à
gauche.

Le droit à l’usage exclusif du mot MENTHOL 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.

1,135,579. 2002/03/25. 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 a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in mottled green. Lettering and Other Design Elements: The
stylized letter M superposed on this background is in darker green.
The words CRAVEN and SPECIAL MILD are in dark green. The
word MENTHOL is in white. The oval object is outlined in dark
green and is in dark green fading to a lighter green on the leftmost
portion.

The right to the exclusive use of the words MENTHOL and
SPECIAL 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 une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif montrés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan est vert marbré. Lettrage et
autres éléments du motif : La lettre M stylisée en surimpression
sur cet arrière-plan est vert plus foncé. Les mots CRAVEN et
SPECIAL MILD sont vert foncé. Le mot MENTHOL est blanc.
L’objet ovale a un pourtour vert foncé et est vert foncé devenant
vert plus clair dans la partie la plus à gauche.

Le droit à l’usage exclusif des mots MENTHOL et SPECIAL 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.

1,135,851. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HUMANOID WORM DRAKE 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,854. 2002/03/28. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MULTIPLY 
WARES: Playing cards; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer; cartes à échanger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,859. 2002/03/28. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIGNATURE TRUE 
WARES: Coated printing papers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Papiers d’impression couchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,336. 2002/04/04. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, 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 

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

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet
soaps, liquid soap for hand, face and body; perfumeries;
cosmetics, namely, skin care products, namely skin cleansing
preparations, skin lotions, skin creams, skin masks, oils,
essences; body care products, namely body lotions, body creams,
body mask lotions, body mask creams, body mask powders, body
oil, body powder; hair care products, namely, shampoos, rinses,
colouring preparations, hair colour removing preparations, hair
dyes, hair gel, hair lotions, hair mousse, hair lighteners, hair spray;
and make-up products, namely blushes, eyeshadows, eyeliners,
makeup remover, eyepencils, eyeshadow pencils, lipstick,
lipgloss, and mascara; brushes (except paint brushes), namely lip
brushes, hair brushes, face brushes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément, savons désodorisants,
savons pour la peau, savons de toilette, savon liquide pour mains,
visage et corps; produits de parfumerie; cosmétiques,
nommément, produits pour le soin de la peau, nommément
préparations de nettoyants pour la peau, lotions pour la peau,
crèmes pour la peau, masques pour la peau, huiles, essences;
produits pour le soin du corps, nommément lotions pour le corps,
crèmes pour le corps, lotions-masques pour le corps, crèmes-
masques pour le corps, poudres-masques pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps; produits pour le soin des
cheveux, nommément, shampoings, rinçages, préparation de
teinture, décolorants capillaires, colorants capillaires, gel
capillaire, lotions capillaires, mousses capillaires, produits
éclaircissants pour les cheveux, fixatif capillaire en aérosol; et
produits de maquillage, nommément fards à joues, ombres à
paupières, eye-liners, produit démaquillant, crayons pour le
maquillage des yeux, ombres à paupières en crayon, rouge à
lèvres, lustre à lèvres, et fard à cils; brosses (saufs pinceaux),
nommément pinceaux à lèvres, brosses à cheveux, pinceaux pour
le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,601. 2002/04/05. RDM CORPORATION, 4-608 Weber
Street North, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

PAYWEDGE 
WARES: Computer software which facilitates the transfer of data
from documents encoded with MICR (magnetic ink character
recognition) or OCR (optical character recognition) to computer
software applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent le transfert de données,
de documents codés en MICR (reconnaissance de caractères
magnétiques) ou OCR (reconnaissance optique de caractères) à
des applications logicielles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,826. 2002/04/09. CDI CAREER DEVELOPMENT
INSTITUTES LTD., Suite 1600, 2 Bloor Street West, Toronto,
ONTARIO, M4W3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

ÉDITIONSCDI 
WARES: Printed matter namely books, student workbooks,
instruction manuals, all of the foregoing being on the subjects of
healthcare, business and business technology. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers
d’étudiants, manuels d’instruction, tous les articles susmentionnés
portant sur les sujets des soins de santé, des affaires et de la
technologie des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,833. 2002/04/09. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-Ku, Tokyo 107-0052,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PlayStation BB Navigator 
WARES: Mouse pads for computers; Mouse for computers;
Electronic circuits, magnetic discs and magnetic tapes, encoding
computer programs for encrypting or decrypting information data;
Information proving devices, encrypting and micro programming
devices for information processing machines; Straps for cellular
phones; Instant cameras with films; Machines and instruments for
amusement parks; Slot machines; Downloadable computer
programs; Downloadable electronic publications; Downloadable
video game software; Electronic circuits, magnetic discs,
magnetic tapes, optical discs, CD-ROMs, magnetic cards, and
other memory media encoding assemblers, compilers, and
computer programs for software development and computer
programming; Encryption devices used for scrambling in
telecommunication; Electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs),
magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoding video
game programs for personal use; Electronic circuits, magnetic
discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact
Disc Roms), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs
encoding video game programs for business use; Controllers,
joysticks, memory cards, volume controllers, mouse and other
parts and accessories for Video games adapted for use with
television receiver only; Magnetic discs, optical discs, magnetic
optical discs, CD-ROMs (Compact Disc Roms), magnetic tapes
and Digital Versatile Disc ROMs encoding magazines, books,
news papers, maps, pictures, images and literal information;
Apparatus and instruments for scientific research in laboratories;
Educational models and specimens; Measuring apparatus by
standard measuring units; Measuring apparatus by derived
measuring units; Precision measuring machines and instrument;
Automatic control machines and instruments; Material testing
machines and instruments; Surveying machines and instruments;
Astronometric measuring machines and instruments; Hiding-
charts for identifying hiding power of paint; Thermosensitive
sheets for temperature indication; Steel pieces for testing rust
formation; Power distribution and/or control apparatus; Rotary
converters; Phase modifiers; Dry cells; Wet cells; Accumulators
and batteries; Photovoltaic cells; Electric or magnetic meters and
testers; Electric wires; Electric cables; Photographic apparatus
and instruments; Cinematographic apparatus and instruments;
Telescopes; Microscopes; Eyeglasses and goggles; Parts and
accessories for eyeglasses and goggles; Processed glass (not for
use in building); Life nets; Lifebelts; Lifejackets; Life-buoys;

Telephone apparatus; Wire communication apparatus;
Frequency-carrier apparatus; Broadcasting apparatus; Radio
communication apparatus; Radio application apparatus; Remote
control telemetering apparatus; Audio frequency apparatus; Video
frequency apparatus; Parts and accessories for electric
communication apparatus and instruments; Phonograph records;
Metronomes; Recoded Compact Discs; Computers; Electron
microscopes; Electronic desk calculators; Word processors; X-ray
tubes (not for medical use) ; Photo-sensitive tubes; Vacuum tubes;
Rectifier tubes; Cathode ray tubes ; Discharge tubes; Thermistors;
Diodes ; Transistors; Electron tubes; Semi-conductor elements
(Semi-conductor devices); Integrated circuits; Large scale
integrated circuits; Electric flat irons for household use; Electric
hair-curlers for household use; electric buzzers for household use;
Exposed cinematographic films; Exposed slide films;
Transparencies; Slide film mounts; Encoded video discs and
tapes; Vending machines (Automatic distribution machines);
Video games adapted for use with television receiver only.
SERVICES: Accounting; Advertising namely electronic billboard
advertising, the dissemination of advertising matter via on-line
electronic networks; Advertising services relating to video games;
Advertising agencies; Auctioneering; Auditing; Bill-posting; Book-
keeping; Business appraisals; Business investigations; Business
management and organization consultancy; Business
management assistance; Business management consultancy;
Business management of hotels; Business management of
performing artists; Business organization consultancy; Business
research; Commercial information agencies; Commercial or
industrial management assistance; Compilation of information into
computer databases; Computerized on-line ordering services in
the field of video game apparatus for use with television receiver
only and their software; Cost price analysis; Direct mail
advertising; Distribution of samples; Document reproduction;
Economic forecasting; Efficiency experts; Employment agencies;
Evaluation of standing timber; Evaluation of wool; Grading of wool;
Import-export agencies; Location of freight cars by computer;
Marketing research; Marketing studies; Modelling for advertising
or sales promotion; Office machines and equipment rental;
Opinion polling; Organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; Organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; Outdoor advertising; Payroll preparation;
Personnel management consultancy; Personnel recruitment;
Photocopying; Providing information services about new goods,
namely magazines, video games and videos; Public relations;
Publication of publicity texts; Publicity namely promoting the sale
of the goods and services of others through the distribution of
printed material and promotional contests; Publicity agencies;
Publicity columns preparation; Publicity material rental; the
production of radio commercials; Relocation services for
businesses; Rental of advertising space; Rental of photocopying
machines; Retail of video game machines and their software,
including over the internet; Secretarial services; Shop window
dressing; Shorthand; Statistical information; Systemization of
information into computer databases; Tax preparation; The
production of television commercials; Transcription; Typing;
Valuation of standing timber; Word processing. Accident
insurance underwriting; Accommodation bureaux; Actuarial
services; Financial analysis; Antique appraisal; Apartment house 
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management; Art appraisal; Bail-bonding; ; Capital investments;
Charitable fund raising; Check verification; Clearance agencies
regarding money exchange, money accounting and money
collection by computer Networks; Clearing money; Credit
bureaux; Credit card services; Customs brokerage; Debit card
services; Deposits of valuables; Debt collection agencies;
Electronic funds transfer; Electronic toll collection services;
Electronic commerce payment services, namely establishing
funded accounts used to purchase goods and services on the
Internet; Exchanging money; Factoring; Fiduciary; Financial
consultancy; Financial evaluation of insurance and real estate;
Financial information; Financial management; Financial
sponsorship; Financing services; Fire insurance underwriting;
Fiscal assessments; Fund investments; Electronic funds transfer;
Guarantees; Health insurance underwriting; Hire-purchase
financing; Housing agents; Insurance of charge for goods and
services through internet; Installment loans; Insurance brokerage;
Insurance consultancy; Insurance information; Insurance
underwriting; Issuance of credit cards; Issue of tokens of value;
Issuing of travellers’ checks; Lease-purchase financing; Leasing
of farms; Leasing of real estate; Lending against security; Life
insurance underwriting; Financing loan; Marine insurance
underwriting; Mutual funds; Numismatic appraisal; Organization of
collections; Pawnbrokerage; Private authetication services
through internet communication; Real estate agencies; Real
estate appraisal; Real estate brokers; Real estate management;
Rent collection; Rental of offices; Renting of apartments; Renting
of flats; Retirement payment services; Safe deposit services;
Securities brokerage; Stamp appraisal; Stock exchange
quotations; Stocks and bonds brokerage; Surety services;
Trusteeship. Cable television broadcasting; Cellular telephone
communication; Communications by computer terminals;
Communications by telegrams; Communications by telephone;
Computer aided transmission of messages and images;
Electronic mail; Electronic bulletin board services; Facsimile
transmission; Information about telecommunication; Message
sending; News agencies; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Providing user access
to a global computer network; Radio broadcasting; Rental of
facsimile apparatus; Rental of message sending apparatus;
Rental of modems; Rental of telecommunication equipment;
Rental of telephones; Satellite transmission; Sending of
telegrams; Telecommunication routing and junction services;
Teleconference services; Telegraph services; Telephone
services; Television broadcasting; Television broadcasting
services provided on-line from a computer network; Telex
services; Transmission of telegrams; Video on demand
transmission services; Wire services. Amusement parks; Animal
training; Arranging and conducting of colloquiums; Arranging and
conducting of conferences; Arranging and conducting-of
congresses; Arranging and conducting of seminars; Arranging
and conducting of symposiums; Arranging of beauty contests;
Boarding schools; Booking of seats for shows; Bookmobile
services; Circuses; Correspondence courses; Discotheque
services; Dubbing; Film production; Game services provided on-
line from a computer network ; Gaming; Gymnastic instruction;
Health club services; Instruction services; Lending libraries;
Mobile library services; Modelling for artists; Movie studios; Music-
halls; Nursery schools; Operating lotteries; Orchestra services;

Organization of balls; Organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; Organization of sports competitions;
Physical education; Production of radio and television programs;
Production of shows; Providing amusement arcade services;
Providing sports facilities; Publication of books; Publication of
electronic books and journals on-line from a computer network;
Radio entertainment; Recording studio services; Religious
education; Rental of audio equipment; Rental of camcorders;
Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatrical sets
or television studios; Rental of motion pictures; Rental of movie
projectors and accessories; Rental of radio and television sets;
Rental of show scenery; Rental of skin diving equipment; Rental
of sound recordings; Rental of stadium facilities; Rental of stage
scenery; Rental of tennis courts; Rental of video cameras; Rental
of video cassette recorders; Rental of videotapes; Scriptwriting
services; Sport camp services; Teaching; Television
entertainment; Theatre productions; Timing of sports events;
Tuition; Videotape editing; Videotape film production; Zoological
gardens. Encryption of information available on a computer;
Planning, producing, and maintaining computer system programs
for data security available on a computer; Encryption of computer
data; Online verification and attestation of electronic commerce
users; Providing online information about computer games and
computer game program described in magazines, manuals, and
publications; Computer searches about news articles; Designing
by computer graphics; Designing and producing computer
graphics programs; Establishing and managing internet web sites
in own domain; Establishing and maintaining a web page in
internet communication; Leasing access time to a computer
database; Computing; Agency of data process and output by a
computer; Tracing by a computer; Professional consultancy
regarding computer systems; Professional consultancy regarding
designing computer systems; Developing computer systems;
Developing software for video games; Processing information by
a computer; Data input into a computer file; Maintaining and
managing electronic mail servers; Online verification of electronic
mail and/or web page users; Designing programs for video games
adapted for use with television receiver only; Making manuals for
programs for video games adapted for use with television receiver
only; Providing access points to electronic bulletin boards;
Providing information about computer programs and computers;
Making manuals of computer programs and computers;
Professional consultancy regarding making, processing, and
providing data by a computer; Designing and maintaining
information processing systems by a computer; Data input by a
computer; Image information processing by a computer; Data
input into magnetic cards by computer; Making, processing, and
editing computer programs; Agency of computer data output;
Designing computer networks; Professional consultancy
regarding designing and studying computer networks; Input
computer-aided designing data for designing and drawing
machines, apparatus, and facilities by a computer; Rental and
leasing of magnetic tapes encoding programs for computer for
computer system security; Rental and leasing of magnetic tapes
encoding programs for video games adapted for use with
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television receiver only for computer system security; Leasing
memory of servers for web page; Keeping electronic mails in mail
servers for electronic mail receivers; Rental and leasing of
computers and computer programs; Hourly rental and leasing of
computers via on-line network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis de souris pour ordinateurs; souris pour
ordinateurs; circuits électroniques, disques magnétiques et
bandes magnétiques, programmes informatiques de codage pour
chiffrer et déchiffrer l’information; dispositifs fournisseurs
d’information, dispositifs de chiffrement et de microprogrammation
pour les machines de traitement de l’information; dragonnes pour
téléphones cellulaires; appareils-photo à développement
instantané avec films; machines et instruments pour parc
d’attractions; machines à sous; programmes informatiques
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables;
logiciels de jeu vidéo téléchargeables; circuits électroniques,
disques magnétiques, bandes magnétiques, disques optiques,
CD-ROM, cartes magnétiques et autres supports de mémoire
permettant de chiffrer des assembleurs, compitaleurs et
programmes informatiques pour la conception de logiciels et la
programmation informatique; dispositifs de cryptage pour
l’embrouillage des télécommunications; circuits électroniques,
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
magnétiques, CD-ROM, bandes magnétiques et DVD-ROM
permettant de chiffrer des programmes de jeu vidéo pour usage
personnel; circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM, bandes
magnétiques et DVD-ROM permettant de chiffrer des
programmes de jeu vidéo pour usage commercial; dispositifs de
commande, manettes de jeu, cartes de mémoire, capteurs de
volume, souris et autres pièces et accessoires de jeux vidéo
adaptés uniquement à l’usage sur téléviseur; disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques magnétiques,
CD-ROM, bandes magnétiques et DVD-ROM permettant de
chiffrer des revues, livres, journaux, cartes, tableaux, images et
données littérales; appareils et instruments pour fins de recherche
scientifique en laboratoire; modèles et exemplaires éducatifs;
appareils de mesure gradués en unités de mesure standard;
appareils de mesure gradués en unités de mesure dérivées;
machines et instrument de mesure de précision; machines et
instruments à commande automatique; machines et instruments
pour essais de matériaux; machines et instruments pour levés;
machines de mesure astronométrique; chartes de couleurs pour
déterminer le pouvoir masquant de peintures; feuilles
thermosensibles pour indiquer la température; pièces d’acier pour
essais d’oxydation; appareils de distribution et/ou de réglage de
courant; commutatrices; compensateurs de phase; piles sèches;
piles à électrolyte liquide; accumulateurs et batteries; piles
photovoltaïques; compteurs et appareils de contrôle électriques
ou magnétiques; fils électriques; câbles électriques; appareils et
instruments phographiques; appareils et instruments
cinématographiques; télescopes; microscopes; lunettes et
lunettes de sécurité; pièces et accessoires pour lunettes et
lunettes de sécurité; verre traité (à l’exclusion du verre traité pour
l’idustrie du bâtiment); filets de sauvetage; ceintures de
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils
téléphoniques; appareils de communication avec fil; porteuses

radioéletriques; appareils de radiodiffusion; appareils de
radiocommunication; appareils d’application radio; appareils de
télémesure; appareils d’audiofréquences; appareils de
vidéofréquences; pièces et accessoires pour appareils et
instruments électriques de communication; microsillons;
métronomes; disques compacts préenregistrés; ordinateurs;
microscopes électroniques; calculatrices électroniques de bureau;
machines de traitement de texte; tubes à rayons X (tubes pour fins
médicales non compris); tubes photosensibles; tubes à vide;
tubes redresseurs; tubes cathodiques; tubes à décharge;
thermistances; diodes; transistors; tubes électroniques; éléments
de semiconducteurs (dispositifs semiconducteurs); circuits
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; fers électriques plats
pour usage domestique; bigoudis électriques pour usage
domestique; sonneries électriques pour usage domestique; films
cinématographiques impressionnés; filmes pour diapositives
impressionnés; transparents; montures pour diapositives;
vidéodisques et bandes chffrés; machines distributrices
(distributrices automatiques); jeux vidéo adaptés uniquement à
l’usage sur téléviseur. SERVICES: Comptabilité; publicité,
nommément publicité par babillard électronique, diffusion de
matériel publicitaire au moyen de réseaux électroniques en ligne;
services de publicité pour jeux vidéo; agences de publicité; vente
à l’encan; vérification; envoi de factures; tenue de livres;
évaluations commerciales; enquêtes commerciales; services de
conseil en gestion et organisation des affaires; assistance à la
gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; gestion
hôtelière; gestion des affaires pour artistes de spectacle; conseils
en organisation des affaires; recherche commerciale; agences
d’information commerciale; assistance à la gestion commerciale
ou industrielle; constitution d’informations en bases de données
informatisées; services informatisés de commande en ligne
d’appareils de jeu vidéo uniquement raccordés à un téléviseur et
de logiciels connexes; analyse du prix de revient; publicité postale;
distribution d’échantillons; reprographie; prévisions économiques;
experts-conseils en productivité; agences de placement;
évaluation de peuplements forestiers sur pied; évaluation des
laines; classement des laines; agences d’import-export;
localisation de wagons à marchandises par ordinateur; recherche
en commercialisation; études de marché; modélisation pour
publicité ou promotion des ventes; location de machines et de
matériel de bureau; sondages d’opinion; organisation
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou
publicitaires; publicité extérieure; préparation de la paie; conseils
en gestion du personnel; recrutement de personnel; photocopie;
services d’information sur les nouvelles marchandises,
nommément revues, jeux vidéo et vidéos; relations publiques;
publication de textes publicitaires; publicité, nommément
promotion de la vente de biens et services de tierces parties par
la distribution de publications imprimées et par des concours
promotionnels; agences de publicité; préparation de colonnes
publicitaires; location de matériel de publicité; production
d’annonces publicitaires radiophoniques; services de
réinstallation pour entreprises; location d’espace publicitaire;
location de photocopieuses; vente au détail de machines de jeu
vidéo et de logiciels connexes, y compris par Internet; services de 
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secrétariat; décoration de vitrines; sténographie; données
statistiques; systématisation d’informations en vue de leur
constitution en bases de données informatisées; préparation des
déclarations d’impôt; production d’annonces publicitaires
télévisuelles; transcription; dactylographie; évaluation de
peuplements forestiers sur pied; traitement de texte; souscription
d’assurances-accident; bureaux d’hébergement; services
d’actuariat; analyses financières; évaluation des antiquités;
gestion d’immeubles à logements; évaluation d’oeuvres d’art;
cautionnement; investissements en capital; collecte de fonds pour
des oeuvres de bienfaisance; vérification de chèques; agences de
contrôle spécialisées dans le change de devises, le comptage et
la collecte d’argent au moyen de réseaux informatiques; argent
compensé; bureaux de crédit; services de cartes de crédit;
courtage en douane; services de cartes de débit; dépôts d’objets
de valeur; agences de recouvrement de créances; transfert
électronique de fonds; services de perception électronique de
péages; services de paiement en liaison avec le commerce
électronique, nommément établissement de comptes de fonds
pour l’achat de biens et services sur Internet; encaissement
d’argent; affacturage; fiducie; conseils financiers; évaluation
financière en matière d’assurance et d’immobilier; information
financière; gestion financière; parrainage financier; services de
financement; souscription d’assurances-incendie; évaluations
fiscales; investissements de fonds; transfert électronique de
fonds; garanties; souscription d’assurances-santé; financement
de location-vente; agents de logement; assurance pour comptes
d’achat à crédit de biens et de services par Internet; prêts à
tempérament; courtage en assurances; conseil en assurance;
information en matière d’assurances; souscription d’assurances;
émission de cartes de crédit; émission de monnaies-jetons;
émission de chèques de voyage; financement de location avec
option d’achat; crédit-bail pour exploitations agricoles; location à
bail de biens immobiliers; prêts contre titres; souscription
d’assurances-vie; financement de prêts; souscription
d’assurances maritimes; fonds mutuels; évaluation numismatique;
constitution de collections; prêts sur gage; services
d’authentification privés au moyen de la communication par
Internet; agences immobilières; évaluation immobilière; courtiers
en immeubles; gestion immobilière; recouvrement de loyers;
location de bureaux; location d’appartements; location de
logements; services de paiement (retraite); services de coffrets de
sûreté; courtage de valeurs; évaluation de timbres; cours des
actions en bourse; actions et courtage d’obligations; services de
garantie; tutelles; télédiffusion par câble; communication par
téléphone cellulaire; communication au moyen de terminaux
informatiques; communications par télégramme; communications
par téléphone; transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur; courrier électronique; services de babillard
électronique; transmission par télécopie; information sur les
télécommunications; transmission de messages; agences de
presse; connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial; accès d’usager à un réseau informatique
mondial; radiodiffusion; location d’appareils de télécopie; location
d’appareils émetteurs de messages; location de modems; location
de matériel de télécommunication; location de téléphones;
transmission par satellite; envoi de télégrammes; services de
routage et d’interconnexion des télécommunications; services de
téléconférence; services de télégraphie; services téléphoniques;

télédiffusion; services de télédiffusion en ligne à partir d’un réseau
informatique; services télex; transmission de télégrammes;
services de transmission vidéo sur demande; services de
dépêches; parc d’attractions; dressage d’animaux; organisation et
tenue de colloques; organisation et tenue de conférences;
organisation et tenue de congrès; organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de symposiums; organisation
de concours d’esthétiques; pensionnats; réservation de sièges
pour spectacles; services de bibliobus; cirques; cours par
correspondance; services de discothèque; doublage; production
de films; services de jeux en ligne à partir d’un réseau
informatique; pratique de jeux; cours de gymnastique; services de
club de santé; services éducatifs; bibliothèques de prêt; services
de bibliothèque mobile; essais pour artistes; studios de cinéma;
music-halls; prématernelles; exploitation de loteries ; services
d’orchestre; organisation de bals; organisation d’expositions
culturelles ou éducatives; organisation de compétitions sportives;
éducation physique; production d’émissions de radio et de
télévision; production de spectacles; services de salle de jeux
électroniques; installations sportives; publication de livres;
publication de livres et de journaux électroniques en ligne à partir
d’un réseau informatique; divertissements radiophoniques;
services d’enregistrement en studio; instruction religieuse;
location d’équipement audio; location de camescopes; location de
films; location d’appareils d’éclairage pour salles de théâtre ou
studio de télévision; location de films; location de projecteurs de
films et d’accessoires; location d’appareils de radio et de
téléviseurs; location de décors de spectacle; location de matériel
de plongée en apnée; location d’enregistrements sonores;
location d’installations pour stades; location de décors de scène;
location de terrains de tennis; location de caméras vidéo; location
de magnétoscopes; location de bandes vidéo; services de
rédaction de scénarios; services de camps de sports;
enseignement; divertissements télévisés; productions de pièces
de théâtre; chronométrage d’événements sportifs; droits de
scolarité; montage de bandes vidéo; production de films
magnétoscopiques; jardins zoologiques; chiffrement des données
d’ordinateur; planification, production et entretien de programmes
informatiques pour la sécurité des données d’ordinateur;
chiffrement des données informatiques; vérification et certification
en ligne d’utilisateurs du commerce électronique; renseignements
en ligne sur les jeux informatiques et le programme de jeu
informatique décrit dans les revues, les manuels et les
publications; recherches informatiques sur de nouveaux articles;
conception infographique; conception et production de
programmes d’infographie; établissement et gestion de sites Web
sur Internet en vertu des droits de propriété; établissement et
entretien d’une page Web sur le réseau de communications
Internet; crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatisées; calcul; service de traitement et de sortie de
données par ordinateur; traçage par ordinateur; conseils
professionnels en systèmes informatiques; conseils
professionnels en conception de systèmes informatiques;
développement de systèmes informatiques; développement de
logiciels de jeu vidéo; traitement de l’information par ordinateur;
entrée de données dans un fichier informatique; entretien et
gestion de serveurs de courrier électronique; vérification en ligne
d’utilisateurs du courrier électronique et/ou des pages Web;
conception de programmes de jeu vidéo uniquement raccordés à



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 283 26 février 2003

un téléviseur; conception de manuels pour programmes de jeu
vidéo uniquement raccordés à un téléviseur; points d’accès à des
babillards électroniques; information sur les programmes
informatiques et les ordinateurs; conception de manuels pour
programmes informatiques et ordinateurs; conseils professionnels
sur la production, le traitement et la fourniture de données par
ordinateur; conception et entretien de systèmes de traitement de
l’information par ordinateur; entrée de données par ordinateur;
traitement de l’information image par ordinateur; entrée de
données dans des cartes magnétiques par ordinateur; production,
traitement et mise en forme de programmes informatiques;
service de sortie de données informatiques; conception de
réseaux informatiques; conseils professionnels en conception et
étude de réseaux informatiques; données de conception assistée
par ordinateur pour conception et dessin de machines, appareils
et installations par ordinateur; location et crédit-bail de bandes
magnétiques chiffrant des programmes de sécurité des systèmes
informatiques; location et crédit-bail des bandes magnétiques
chiffrant des programmes de jeu vidéo uniquement raccordés à un
téléviseur en liaison avec la sécurité des systèmes informatiques;
crédit-bail de la mémoire de serveurs pour des pages Web;
conservation pour les destinataires de courriers électroniques
dans les serveurs de courrier; location et crédit-bail d’ordinateurs
et de programmes informatiques; location et crédit-bail
d’ordinateurs sur une base horaire par réseau en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,136,969. 2002/04/10. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Kit for customizing containers for CD and DVD cases,
namely, software, protective covers, cover inserts, trays in the
nature of jewel cases, and labels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse pour personnaliser les boîtiers à CD
et à DVD, nommément logiciels, couvercles de protection,
intercalaires pour couvercles, plateaux sous forme de boîtiers, et
étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,970. 2002/04/10. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE PERSONALIZER 
WARES: Kit for customizing containers for CD and DVD cases,
namely, software, protective covers, cover inserts, trays in the
nature of jewel cases, and labels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Trousse pour personnaliser les boîtiers à CD
et à DVD, nommément logiciels, couvercles de protection,
intercalaires pour couvercles, plateaux sous forme de boîtiers, et
étiquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,748. 2002/04/17. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks and stationery-type portfolios. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et porte-documents genre articles de
papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,160. 2002/04/22. Powerspan Corp. a Delaware
corporation, P.O. Box 219, 54 Old Bay Rd., New Durham, New
Hampshire 03855, 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: Flue gas scrubbers and electrical discharge reactors for
use in air pollution control. Priority Filing Date: November 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/092,141 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No.
2,631,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Laveurs de gaz de combustion et réacteurs de
décharge électriques pour la lutte contre la pollution
atmosphérique. Date de priorité de production: 07 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
092,141 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,944 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,236. 2002/04/22. Ontain Corporation (a Washington state
corporation), 1750 - 112th Avenue NE, Suite C-245, Bellevue,
Washington, 98004-3727, 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 

ONTAIN EXPRESS 
SERVICES: Computerized, wireless and mobile on-line ordering
services in the field of retail and wholesale consumer products and
retail services. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de commande informatisés en ligne, sans fil
et mobiles dans le domaine des services de vente au détail et en
gros de produits de consommation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,138,634. 2002/04/30. 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,
K1P5G8 

FRIKTION 
WARES: (1) After-shave cooling gel. (2) Hair and body wash.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Après-rasage rafraîchissant en gel. (2)
Nettoyants pour les cheveux et le corps. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,138,927. 2002/04/26. THE INDEPENDENT ORDER OF
FORESTERS, 789 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO, M3C1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

 

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

WARES: Periodical publications. SERVICES: Insurance services,
namely, provision of life, accident and sickness insurance plans;
providing financial needs analysis and universal life insurance
products, third party insurance products, mutual funds, annuities;
management, investment and distribution of segregated funds;
fraternal services, namely, organization and sponsorship of social
and recreational activities, welfare work, ritualistic work in a local
court (lodge ); fund raising drives to raise funds for cancer
research; care of the elderly; provision and operation of senior
citizen homes; assistance in day care centres and soup kitchens;
provision of vehicles to assist the handicapped; payment of
fraternal benefits to members who become disabled from polio,
cancer, tuberculosis, amputation, blindness; assistance in
community emergencies. Used in CANADA since at least as early
as April 26, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques. SERVICES:
Services d’assurances, nommément fourniture de régimes
d’assurance-vie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie;
fourniture d’analyse des besoins financiers et de produits
d’assurance-vie universelle, de produits d’assurance de tiers, de
fonds mutuels, de rentes; gestion, investissement et distribution
de fonds réservés; services amicaux, nommément organisation et
parrainage d’activités sociales et récréatives, d’aide sociale au
travail, de travaux ritualistes dans une Cour de justice régionale
(loge); campagnes de levée de fonds pour la recherche sur le
cancer; soins aux vieillards; fourniture et exploitation de foyers
pour personnes du troisième âge; aide aux garderies et aux
soupes populaires; fourniture de véhicules pour aider les infirmes;
paiement de prestations fraternelles aux membres devenus
infirmes par suite d’une poliomyélite, d’un cancer, de la
tuberculose, d’une amputation, de cécité; aide dans des situations
d’urgence d’ordre local. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 avril 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,139,003. 2002/05/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SWEET FINISH 
WARES: Skin care products, namely facial cleansing scrub.
Priority Filing Date: May 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/125,446 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
désincrustant pour le visage. Date de priorité de production: 01
mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
125,446 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,743. 2002/05/06. 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 

THE UNSEEN 
WARES: Pre-recorded videotapes and pre-recorded DVDs
featuring sound and video in the fields of music, live action
programs, motion pictures and animated cartoons; shirts, vests,
sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants, overalls, shorts,
rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night shirts, suspenders,
jumpsuits, coats, sweatbands, scarves, gloves, mittens, socks,
hosiery, stockings, underwear, footwear, namely shoes and boots,
headwear, namely, hats, ties, visors, wristbands, cloth bibs,
aprons and Halloween costumes; toys and games, namely action
figures and accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy
building blocks; dolls and accessories therefor; doll clothing; board
games, card games; play cosmetics for children; costume masks;
miniature die cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery
operated remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable
vinyl figures; jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and
play tents; plush toys; hand held puppets; sit-in and ride-on toy
vehicles; train sets; play shaving kits; skateboards; rollerskates;
toy banks; water squirting toys; toy pistols; target sets; Christmas
tree ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held
units for playing electronic games, computer game cartridges,
computer game cassettes, and computer game tapes; video game
cartridges; video game cassettes; pinball machines; model craft
kits of toy figures; playground balls, sport balls, basketballs, golf
balls, golf ball markers, tennis balls, baseballs, rubber action balls,
rubber sports balls, and rubber playing balls; squeezable balls
used to relieve stress; kites; bags for carrying sports equipment,
namely, golf, basketball, baseball and tennis equipment;
manipulative puzzles and construction toys; crib mobiles; mobiles
for children; target sets consisting of a target, rubber suction darts,

and toy dart gun . Priority Filing Date: November 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
094,180 in association with the same kind of wares; November 19,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/094,181 in association with the same kind of wares; November
19, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/094,184 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées et disques
DVD préenregistrés contenant des sons et des images vidéo dans
les domaines de la musique, des programmes en direct, des films
cinématographiques et des dessins animés; chemises, gilets,
pulls d’entraînement, chandails, pantalons de survêtement,
pantalons, salopettes, shorts, barboteuses, vestes, casquettes,
pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, bretelles, combinaisons-
pantalons, manteaux, bandeaux, foulards, gants, mitaines,
chaussettes, bonneterie, bas, sous-vêtements, articles
chaussants, nommément chaussures et bottes, couvre-chefs,
nommément chapeaux, cravates, visières, serre-poignets, bavoirs
en tissu, tabliers et costumes d’Halloween; jouets et jeux,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; ballons;
jouets pour le bain; blocs pour jeux de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; jeux de table, jeux
de cartes; cosmétiques-jouets pour enfants; masques de
costume; véhicules miniatures moulés sous pression; avions et
hélicoptères-jouets; véhicules-jouets à piles avec commande à
distance; disques volants; personnages gonflables en vinyle;
casse-tête; cerfs-volants; billes; douillettes et tentes-jouets
d’intérieur; jouets en peluche; marionnettes à gaine; véhicules-
jouets enfourchés et trotteurs; ensembles de train-jouet; trousses
à barbe-jouet; planches à roulettes; patins à roulettes; tirelires;
jouets arroseurs à presser; pistolets-jouets; ensembles de cibles;
ornements d’arbre de Noël; machines à boules et de jeux
d’arcade; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques,
cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux
informatiques, et cartouches de jeux informatiques; cartouches de
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; billards électriques; trousses
de modèles d’artisanat de personnages-jouets; balles de terrain
de jeu, balles de sport, ballons de basket-ball, balles de golf,
marqueurs de balles de golf, balles de tennis, balles de baseball,
balles de caoutchouc, ballons de sport de caoutchouc et balles de
caoutchouc pour jouer; balles souples anti-stress; cerfs-volants;
sacs pour transporter de l’équipement de sport, nommément de
l’équipement de golf, de basket-ball, de baseball et de tennis;
casse-tête à manipuler et jouets de construction; mobiles de lit
d’enfant; mobiles pour enfants; ensembles de cibles composés
d’une cible, de fléchettes à ventouse et d’un pistolet-jouet à
fléchettes. Date de priorité de production: 19 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/094,180 en
liaison avec le même genre de marchandises; 19 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/094,181 en
liaison avec le même genre de marchandises; 19 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/094,184 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,139,921. 2002/05/06. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CIRGOVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the nervous system, the immune system,
the cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, the genitourinary system, for the treatment of
inflammatory disorders, for the prevention and treatment of ocular
diseases and disorders, for the treatment of disorders of the skin,
for the treatment of cancer and for the treatment fo
gastroenterological disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système nerveux, du
système immunitaire, de l’appareil cardiovasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, du système
génito-urinaire, pour le traitement de troubles inflammatoires, pour
la prévention et le traitement de maladies et de troubles oculaires,
pour le traitement de maladies de la peau, pour le traitement de
cancer et pour le traitement de troubles gastro-entérologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,132. 2002/05/08. CRYSTAL FOUNTAINS INC., a legal
entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WATERCRYSTAL 
WARES: Residential swimming pool fountains and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines de piscine résidentielle et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,544. 2002/05/09. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,140,545. 2002/05/09. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CAMBRIDGE CITY 
WARES: Binders, padfolios, notebooks and legal pads,
organizers and date planners, telephone/address books.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs, serviettes-écritoires, cahiers et
blocs-notes de format légal, agendas électroniques et agendas,
carnets de numéros de téléphone/d’adresses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,546. 2002/05/09. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Binders, padfolios, notebooks and legal pads,
organizers and date planners, telephone/address books.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Classeurs, serviettes-écritoires, cahiers et
blocs-notes de format légal, agendas électroniques et agendas,
carnets de numéros de téléphone/d’adresses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,816. 2002/05/14. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

RECOTHERM 
WARES: Low temperature heat transfer fluid for the industrial heat
transfer fluid industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide caloporteur à basse température pour
l’industrie du transfert thermique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,140,817. 2002/05/14. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

RECOTHERM IG 
WARES: Low temperature heat transfer fluid for the industrial heat
transfer fluid industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide caloporteur à basse température pour
l’industrie du transfert thermique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,820. 2002/05/14. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC, H4T1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

RECOTHERM GTE 
WARES: Low temperature heat transfer fluid for the industrial heat
transfer fluid industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluide caloporteur à basse température pour
l’industrie du transfert thermique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,140,822. 2002/05/14. GUNTHER VON HAGENS,
Rathausstrasse 18, D-69126 Heidelberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BODY WORLDS 
WARES: Data processors, namely computers, personal
computers, laptops, notebooks, workstations; magnetic and optic
recording carriers, namely magnetic tapes, magnetic tape
cassettes, magnetic discs, discs for optical data storage, with data
and without data; precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, namely, candlesticks and
ashtrays; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, chronometers; printed matter,
namely, books, journals, catalogues, prospectuses, brochures,
posters, transparencies, postcards; photographs, slides;
instructional and teaching material, namely anatomic models and
preparations, namely plastinates; household utensils, namely, pot
and pan scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks;
containers, not of precious metal, for household or kitchen use,
namely laundry baskets, garbage cans, toothbrush holders,
umbrella stands, photograph storage boxes, corrugated boxes,
plastic storage containers; beverage glassware; items made of

porcelain, namely, sculptures, statues, mugs, ornaments, figures;
items made of earthenware, namely, sculptures, statues, mugs,
ornaments, figures; clothing, namely, shirts, shorts, pants,
sweatshirts, dresses, jackets, pullovers; footwear, namely shoes,
sport shoes, sandals, boots; headwear, namely hats, caps, sport
caps, hoods; games and playthings, namely, dolls, toy action
figures, board games. SERVICES: Educational services, namely,
conducting seminars and lectures in the field of artistic anatomical
preparations; entertainment services, namely, conducting exhibits
of artistic anatomical preparations, cultural activities, namely,
organizing exhibitions for artistic anatomical preparations;
scientific research; computer programming; producing anatomic
models and preparations, in particular plastinates. Priority Filing
Date: February 13, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002 574 416 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de données,
nommément ordinateurs, ordinateurs personnels, ordinateurs
portatifs, cahiers, postes de travail; supports d’enregistrements
magnétiques et optiques, nommément bandes magnétiques,
cassettes de ruban magnétique, disques magnétiques, disques
pour la mise en mémoire de données optiques, avec et sans
données; métaux précieux purs et alliés et marchandises en
métaux précieux ou enduites de métaux précieux, nommément
chandeliers et cendriers; bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres,
chronomètres; imprimés, nommément livres, revues, catalogues,
prospectus, brochures, affiches, transparents, cartes postales;
photographies, diapositives; matériel éducatif et pédagogique,
nommément modèles et préparations anatomiques, nommément
plastinates; ustensiles de maison, nommément racloirs à batterie
de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules, palettes, fouets;
contenants, non en métal précieux, pour utilisation à la maison ou
à la cuisine, nommément paniers à lessive, poubelles, porte-
brosses à dents, porte-parapluies, boîtes de rangement de
photographies, caisses en carton ondulé, conteneurs
d’entreposage en plastique; verrerie pour boissons; articles en
porcelaine, nommément sculptures, statuettes, grosses tasses,
ornements, personnages; articles en terre cuite, nommément
sculptures, statuettes, grosses tasses, ornements, personnages;
vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, pulls
d’entraînement, robes, vestes, pulls; articles chaussants,
nommément chaussures, souliers de sport, sandales, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de
sport, capuchons; jeux et articles de jeu, nommément poupées,
figurines articulées, jeux de table. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et de causeries dans le
domaine des préparations anatomiques artistiques; services de
divertissement, nommément tenue d’expositions de préparations
anatomiques artistiques, d’activités culturelles, nommément
organisation d’expositions de préparations anatomiques
artistiques; recherche scientifique; programmation informatique;
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fabrication de modèles et de préparations anatomiques, en
particulier plastinates. Date de priorité de production: 13 février
2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002 574 416 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.

1,141,048. 2002/05/23. 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,
K1P5G8 

COASTLINE 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, after shave
lotion, cologne, and hair and body wash. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et produits de toilette, nommément
lotion après-rasage, eau de Cologne et shampooing pour cheveux
et savons pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,604. 2002/05/22. Shelley Ann Loewen, 35 Periwinkle
Place, Box 643, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA, V0N2E0 
 

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

WARES: Paper, Cardboard goods namely books, bookmarks,
greeting cards, writing journals, notepads, postcards, stickers,
envelopes. SERVICES: Operation of an internet web-site to
provide services contributing to the promotion of literacy. Used in
CANADA since November 15, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier, en carton mince,
nommément livres, signets, cartes de souhaits, journaux, bloc-
notes, cartes postales, autocollants, enveloppes. SERVICES:
Exploitation d’un site Web de l’Internet pour fournir des services
favorisant la promotion de l’alphabétisation. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,969. 2002/05/31. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

HAIKU REFLECTIONS 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, eau de parfum,
shower gel, body lotion, bath salts, and body powder. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et produits de toilette, nommément
eau de parfum, gel pour la douche, lotion pour le corps, sels de
bain, et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,142,207. 2002/05/30. BILYARA VINEYARDS PTY LTD, Sturt
Highway, Nuriootpa, South Australia, 5355, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

EAGLEHAWK 
SERVICES: Wholesale and retail services relating to the sale and
distribution of alcoholic and non-alcoholic beverages; direct selling
services in relation to the supply of alcoholic and non-alcoholic
beverages by mail order and by electronic means; arranging
exhibitions and tasting events in respect of wines. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: AUSTRALIA, Application No:
912766 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail ayant trait à la
vente et à la distribution de boissons alcoolisées et non
alcoolisées; services de vente directe en rapport avec la fourniture
de boissons alcoolisées et non alcoolisées par commande par
correspondance et par moyens électroniques; organisation
d’expositions et d’événements de dégustation en liaison avec les
vins. Date de priorité de production: 14 mai 2002, pays:
AUSTRALIE, demande no: 912766 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,578. 2002/06/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

HAIKU AWAKENINGS 
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WARES: Fragrance and toiletry products, namely, eau de parfum,
shower gel, body lotion, bath salts and body powder. Priority
Filing Date: June 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/134,497 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et produits de toilette, nommément
eau de parfum, gel pour la douche, lotion pour le corps, sels de
bain, et poudre pour le corps. Date de priorité de production: 10
juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
134,497 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,613. 2002/06/18. INDUSTRIES LASSONDE INC., 170, 5e
Avenue, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

SUNBITES 
WARES: Fresh fruits, canned fruits, frozen fruits, fruit purees, fruit
concentrates, fruit sauces, fruit preserves, dried fruits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, fruits en boîte, fruits surgelés,
purées de fruit, concentrés de fruits, compotes de fruits,
conserves de fruits, fruits séchés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,953. 2002/06/14. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BRONZE UNIVERSEL 
WARES: Cosmetics, namely face make-up. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,096. 2002/06/18. Optimum Health Choices Inc., 5860-
111st, Edmonton, ALBERTA, T6H3G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G.
ARCURI, (ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Nutritional Supplements namely Vitamins and Herbs.
SERVICES: Operation of a business dealing in Nutritional
consulting and retail sales of health food and nutritional
supplements. Used in CANADA since January 01, 1993 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et herbes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la consultation en nutrition et la vente au détail d’aliments
naturels et de suppléments nutritifs. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,144,315. 2002/06/18. H.P. BULMER LIMITED, The Cider Mills,
Plough Lane, Hereford, HR4 0LE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks;
fruit drinks and fruit juices; syrups; low-alcoholic cider, perry, wine
and beer; non-alcoholic cider, perry, wine and beer; cider; perry;
alcoholic beverages containing cider or perry; wines; liqueurs;
brandy; gin; kirsch; rum; vodka; whisky; schnapps; alcoholic
beverages containing wine, liqueur, brandy, gin, kirsch, rum,
vodka, whisky or schnapps; alcoholic fruit extracts. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops; cidre, poiré,
vin et bière peu alcoolisés; cidre, poiré, vin et bière sans alcool;
cidre; poiré; boissons alcoolisées contenant du cidre ou du poiré ;
vins; liqueurs; brandy; gin; kirsch; rhum; vodka; whisky; schnaps;
boissons alcoolisées contenant du vin, de la liqueur, brandy, gin,
kirsch, rhum, vodka, whisky ou schnaps; extraits de fruits
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,144,341. 2002/06/25. 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,
K1P5G8 

MYSTIC BLOOMS 
WARES: Fragranced body spray, foam bath, shower gel, and
body lotion. Priority Filing Date: June 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/137,357 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel parfumé, bain
moussant, gel pour la douche, et lotion pour le corps. Date de
priorité de production: 20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/137,357 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,904. 2002/06/25. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

SERVICES: Providing extended service contracts for the repair
and maintenance of motor vehicles and providing warranty
contracts for motor vehicles; repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de contrats d’entretien prolongé pour la
réparation et l’entretien de véhicules automobiles et fourniture de
contrats de garantie pour véhicules à moteur; réparation et
entretien de véhicules automobiles, moteurs et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,146,034. 2002/07/04. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, OH 45463, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DAY DREAM 
WARES: Notebooks, memo pads, stationery-type portfolios,
binders, pencil pouches, student planners, assignment books and
organizers; bookbags and backpacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, blocs-notes, porte-documents genre
articles de papeterie, reliures, pochettes à crayons, agendas de
planification pour étudiants, cahiers de devoirs et agendas
électroniques; sacs pour livres et sacs à dos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,148. 2002/07/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

ULTIMAT-E 
WARES: Skin care products, namely, facial moisturizer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément hydratant pour le visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,567. 2002/07/11. Louis Dreyfus Holding Company Inc., 20
Westport Road, Wilton, CT, 06897, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The letters in the term RESIN are black. The letters in the term
DIRECT are blue. The swirled line over the letter "i" is blue. These
colors are a feature of the mark.

SERVICES: Wholesale services, namely, on-line and telephone
wholesale distributorship services and direct solicitation by sales
agents featuring plastic resins for use in the manufacture of
molded, extruded and sheet plastic articles and compound resins.
Priority Filing Date: July 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/141,156 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres du terme RESIN sont noires. Les lettres du terme
DIRECT sont bleues. La ligne circulaire au-dessus de la lettre i est
bleue. Ces couleurs sont une caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de vente en gros, nommément services en
ligne et par téléphone de distribution en gros et sollicitation directe
par des agents de vente dans le domaine des résines plastiques
servant à la fabrication d’articles de plastique moulés, extrudés et
en feuilles et des résines composées. Date de priorité de
production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/141,156 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,146,688. 2002/07/11. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45424,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EVERREADY 
WARES: Stationery products, namely, note and legal pads.
Priority Filing Date: June 20, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/423,401 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément blocs-
notes et blocs-notes de format légal. Date de priorité de
production: 20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/423,401 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,961. 2002/07/16. INTERCORP EXCELLE INC., a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Weston, ONTARIO, M9L2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Meat sauces. (2) Salad dressings; marinades;
dipping sauce; dressings for fruit; pizza sauces; barbecue sauces;
pasta sauces; vegetable sauces; fish sauces; seafood sauces;
poultry sauces; dessert sauces; mayonnaise; whipped dressings;
vinaigrettes; salsa; chutney; cheese based sauces; fruit sauces;
prepared soups; soup mixes; mustard; dry seasoning; jams; wet
rubs; spice mixes; bread dips; brushetta; coulis; yellow mustard.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sauces à la viande. (2) Vinaigrettes;
marinades; sauce à trempette; vinaigrettes pour fruits; sauces à
pizzas; sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces
aux légumes; sauces pour poissons; sauces pour fruits de mer;
sauces pour volaille; sauces pour desserts; mayonnaise;
vinaigrettes aérées; vinaigrettes; salsa; chutney; sauces au
fromage; compotes de fruits; soupes préparées; mélanges à
soupe; moutarde; assaisonnements secs; confitures; marinades
liquides; mélanges d’épices; tartinades; brushetta; coulis;
moutarde blanche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,147,096. 2002/07/17. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BINDERFILER 
WARES: Binders. Priority Filing Date: January 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
363,834 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures. Date de priorité de production: 28
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
363,834 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,314. 2002/07/18. MRP Retail Inc. a Canadian corporation,
4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO, M1W2P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

BIG SEVEN 
WARES: Wearing apparel for men, women and children, namely
jeans, trousers, shorts, skirts, vests, jogging outfits, jumpsuits,
bathing suits, overalls, shirts, blouses, dresses, jackets, t-shirts,
hats, shoes and socks. SERVICES: Operation of a retail clothing
and clothing accessories store and boutique. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, dames
et enfants, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, gilets,
survêtements, combinaisons-pantalons, maillots de bain,
salopettes, chemises, chemisiers, robes, vestes, tee-shirts,
chapeaux, souliers et chaussettes. SERVICES: Exploitation d’un
magasin et d’une boutique de vêtements et d’accessoires
vestimentaires au détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,428. 2002/07/19. 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 

COLOR ILLUSION REVLON 
The right to the exclusive use of the word COLOR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Nail enamel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,822. 2002/07/29. 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,
K1P5G8 

CELLU-SCULPT 
WARES: Skin care products, namely body moisturizing cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément crème hydratante pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,961. 2002/07/30. 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,
K1P5G8 

FRESH & SMOOTH 
WARES: Hair removal cream, shaving cream, and hair minimizing
lotion. Priority Filing Date: July 25, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/147,565 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crème épilatoire, crème à raser et lotion
épilatoire. Date de priorité de production: 25 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/147,565 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,505. 2002/07/31. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKIPGRIP 
WARES: Notebooks, binders, organizers and date planners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, reliures, agendas électroniques et
agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,506. 2002/07/31. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, binders, organizers and date planners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, reliures, agendas électroniques et
agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,600. 2002/08/13. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, 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: Business services, namely, consulting and business
support for the installation and maintenance of fraud detection
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément consultation et
soutien opérationnel pour l’installation et l’entretien de logiciels de
détection des fraudes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,149,601. 2002/08/13. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan, 49355, 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 

YSIS 
SERVICES: Business services, namely, consulting and business
support for the installation and maintenance of fraud detection
software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément consultation et
soutien opérationnel pour l’installation et l’entretien de logiciels de
détection des fraudes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,150,127. 2002/08/16. INTERCORP EXCELLE INC. a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Weston, ONTARIO, M9L2V4
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 SAUCES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Meat sauces. (2) Salad dressings; marinades,
dipping sauce; dressings for fruit; pizza sauces; barbecue sauces;
pasta sauces; vegetable sauces; fish sauces; seafood sauces;
poultry sauces; dessert sauces; mayonnaise; whipped dressings;
vinaigrettes; salsa; chutney; cheese based sauces; fruit sauces;
prepared soups; soup mixes; mustard; dry seasoning; jams; wet
rubs; spice mixes; bread dips; brushetta; coulis; yellow mustard.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sauces à la viande. (2) Vinaigrettes;
marinades; sauce à trempette; vinaigrettes pour fruits; sauces à
pizzas; sauces barbecue; sauces pour pâtes alimentaires; sauces
aux légumes; sauces pour poissons; sauces pour fruits de mer;
sauces pour volaille; sauces pour desserts; mayonnaise;
vinaigrettes aérées; vinaigrettes; salsa; chutney; sauces au
fromage; compotes de fruits; soupes préparées; mélanges à
soupe; moutarde; assaisonnements secs; confitures; marinades
liquides; mélanges d’épices; tartinades; brushetta; coulis;
moutarde blanche. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,150,208. 2002/08/19. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

YEAR-IN-A-FRAME 
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,282. 2002/08/20. EUROLITE U.S.A. INC. a corporation of
the State of New Jersey, 1703 Valley Road, Ocean, New Jersey
07712, 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 

STUDIO E 
WARES: LIGHTING FIXTURES, SUPPLIES, APPLIANCES AND
APPARATUS, NAMELY, LAMPS AND LIGHT FIXTURES OF ALL
TYPES, LAMPSHADES, CHANDELIERS, SPOTLIGHTS,
TRACK-MOUNTED LIGHTS, FANS, AND ACCESSORIES,
NAMELY, PROJECTORS, ADAPTORS, TRANSFORMERS,
CIRCUIT CONNECTIONS, DROP RODS, MOUNTINGS,
DIFFUSERS, SUSPENSIONS, AND BASE PLATES, ALL SOLD
AT WHOLESALE OR TO ARCHITECTS. Used in CANADA since
at least as early as May 2000 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires, fournitures électriques, appareils,
nommément lampes et luminaires de toutes sortes, abat-jour,
lustres, projecteurs, lampes sur rails, ventilateurs, et accessoires,
nommément projecteurs, adaptateurs, transformateurs,
connexions de circuit, tiges de suspension, fixations, diffuseurs,
suspensions et embases, tous vendus en gros ou aux architectes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000
en liaison avec les marchandises.

1,150,670. 2002/08/22. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RACE ’N FUN 
WARES: Hobby craft kits with components for creating paper-
based cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat avec composants pour
créer des automobiles à base de papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,150,671. 2002/08/22. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEE & FEEL 
WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,672. 2002/08/22. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,150,678. 2002/08/22. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Hobby craft kits with components for creating paper-
based cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat avec composants pour
créer des automobiles à base de papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,466. 2002/09/17. 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,
K1P5G8 

RETROSPECT 

WARES: Fragrance and toiletry products, namely cologne,
aftershave lotion, body wash, talcum powder, and personal
deodorants. Priority Filing Date: September 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/164,352 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
eau de Cologne, lotion après-rasage, produit de lavage corporel,
poudre de talc, et désodorisants personnels. Date de priorité de
production: 16 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/164,352 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,090. 2002/09/24. 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,
K1P5G8 

MEET MARK MAKE YOURS 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care and salon
services, housewares, toys, personal care products, pre-recorded
videos, audio tapes and CD’s. Priority Filing Date: September 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/166,147 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage de produits par vente au détail à
domicile, services de distribution, service de magasin de détail,
services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants des ventes indépendants, services d’achat à
domicile par téléphone, services de vente par correspondance,
services de magasin de détail interactifs dispensés au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur, le tout dans le
domaine des services de soins de beauté et des salons de beauté,
articles ménagers, jouets, produits d’hygiène personnelle, vidéos
préenregistrés, bandes audio et disques compacts. Date de
priorité de production: 20 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,147 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,155,017. 2002/10/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

DAILY RESULTS 
WARES: Hair care products, namely, hair shampoo, conditioner,
styling gel and hair spray. Priority Filing Date: October 10, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
172,877 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément shampoing, revitalisant, gel coiffant et fixatif
capillaire en aérosol. Date de priorité de production: 10 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
172,877 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,243. 2002/10/23. 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,
K1P5G8 

GARDEN BLEU 
WARES: Fragrance products, namely, perfume, eau de toilette,
eau de parfum, cologne, balm, body spray, bath and shower gel,
soap, talcum powder, body cream, body lotion, candles;
cosmetics, namely, facial foundation, face powder, blush, makeup
remover, facial oil blotting papers for cosmetic use, concealer,
mascara, hair mascara, lash conditioner, brow definer, eye lash
curler, cosmetic brushes, eye and lip liners, eye pack for cosmetic
purposes, eyeshadow, lip balm, lip gloss, lipstick, liquid lip color;
toiletries products, namely, personal deodorant, moisture gel,
bubble bath, bath oil, bath salts, shower and shave cream, liquid
soap, hand and body cream, hand and body lotion; hair care
products, namely, shampoo, conditioner, hair spray, hair gel, hair
spritz, hair lotion, hair mousse, hair pomade, hair cream, hair
mask, hair mascara, hair brush, comb, hair rollers; nail care
products, namely, polish, cream, polish remover, cuticle softener,
emery board, nail mender, nail clipper, nail file, cuticle trimmer/
pusher, nail buffer, pumice stone, cuticle nipper; and skin care
products, namely, skin moisturizer, skin cream, skin lotion, skin
cleanser, skin cleansing gel/lotion, skin cleansing scrub, cleansing
pore patch, facial treatment capsules, eye makeup remover pads,
skin cleansing pads, gel wash, facial toner, face water, astringent,
facial mask, sunblocking lotion, sunblocking cream, sunless
tanning lotion, sunblocking stick, cleansing soap, facial line
eraser. Priority Filing Date: October 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/175,357 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
eau de toilette, eau parfumée, eau de Cologne, baume,
vaporisateur corporel, gel de bain et de douche, savon, poudre de
talc, crème pour le corps, lotion pour le corps, bougies;
cosmétiques, nommément, fond de teint pour le visage, poudre
faciale, fard à joues, produit démaquillant, buvards à huile faciale
pour fins cosmétiques, cache-cerne, fard à cils, fard pour cheveux,
conditionneur pour cils, porte-mine sourcils, brosse à cils,
pinceaux de maquillage, crayons pour yeux et crayons à lèvres,
trousse de soins cosmétiques pour les yeux, ombres à paupières,
baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, couleur liquide
pour lèvres; articles de toilette, nommément désodorisant pour
usage personnel, gel hydratant, bain moussant, huile de bain, sels
de bain, crème pour douche et crème à raser, savon liquide,
crème pour les mains et le corps, lotion pour les mains et le corps;
produits pour soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisants, fixatif capillaire en aérosol, gel capillaire, fixatif en
atomiseur, lotion capillaire, mousses capillaires, pommades pour
cheveux, crème capillaire, masque capillaire, fard pour cheveux,
brosses à cheveux, peigne, bigoudis; produits pour soins des
ongles, nommément vernis, crème, dissolvant de cire, émollient à
cuticules, lime d’émeri, nécessaire pour la réparation d’ongles,
coupe-ongles, lime à ongles, gratte-cuticules et repoussoir,
polissoir, pierre ponce, pince à cuticules; et produits pour soins de
la peau, nommément hydratant pour la peau, crème pour la peau,
lotion pour la peau, nettoyant pour la peau, gel/lotion nettoyants
pour la peau, produit nettoyant à récurer la peau, tampon
débouche-pores, capsules de traitement pour le visage, tampons
démaquillants pour les yeux, tampons démaquillants pour la peau,
gel de lavage, tonifiant pour le visage, eau pour le visage,
astringents, masque de beauté, lotion d’écran solaire, crème
d’écran solaire, lotion de bronzage artificiel, bâton d’écran solaire,
savon démaquillant, effaceur de lignes faciales. Date de priorité
de production: 17 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/175,357 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,421. 2002/10/24. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

DYNAMIC HATHAWAY 
SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2522 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 février 2003 296 February 26, 2003

1,156,730. 2002/10/24. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebooks, diaries and journals; stationery, namely,
writing paper, note cards and envelopes; self-stick notes and
pads; telephone/address books. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cahiers, agendas et journaux d’activités;
papeterie, nommément papier à écrire, cartes de correspondance
et enveloppes; notes autocollantes et blocs; carnets de numéros
de téléphone/d’adresses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,731. 2002/10/24. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARIA 
WARES: Notebooks, diaries and journals; stationery, namely,
writing paper, note cards and envelopes; self-stick notes and
pads; telephone/address books. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cahiers, agendas et journaux d’activités;
papeterie, nommément papier à écrire, cartes de correspondance
et enveloppes; notes autocollantes et blocs; carnets de numéros
de téléphone/d’adresses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,157,913. 2002/11/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

SKIN2SKIN 

WARES: Fragrance and toiletry products, namely, perfume, eau
de toilette, eau de parfum, cologne, fragranced balm, fragranced
body spray, fragranced bath and shower gel, soap, talcum
powder, fragranced body cream, fragranced body lotion,
perfumed oil, candles, personal deodorant, moisture gel, bubble
bath, bath salts, shower and shave cream, liquid soap, hand and
body cream, hand and body lotion. Priority Filing Date: November
05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/181,905 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums et produits de toilette, nommément
parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, baume
parfumé, vaporisateur corporel parfumé, gel parfumé pour le bain
et la douche, savon, poudre de talc, crème parfumée pour le
corps, lotion parfumée pour le corps, huile parfumée, bougies,
désodorisant personnel, gel hydratant, bain moussant, sels de
bain, crème pour la douche et crème à raser, savon liquide, crème
pour les mains et le corps, lotion pour les mains et le corps. Date
de priorité de production: 05 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/181,905 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,025. 2002/12/10. The Green Room Modern Food Café
Inc., 4328 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5V3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

THE GREEN ROOM 
SERVICES: Restaurant services; operation of a juice bar. Used in
CANADA since at least August 1998 on services.

SERVICES: Services de restauration; exploitation d’un bar à jus.
Employée au CANADA depuis au moins août 1998 en liaison
avec les services.
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611,237-2. 2001/05/23. (TMA387,920--1991/08/23) 566382
ONTARIO LIMITED, TRADING AS USHER’S WHOLESALE
GROCERS AND/OR UWG, 7300 Torbram Road, Mississauga,
ONTARIO, L4T3X2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

FAMILY CHOICE 
WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

634,990-1. 2001/06/01. (TMA375,183--1990/11/02) CLIC Import
Export Inc., 2025, BOULEVARD FORTIN, CHOMEDY-LAVAL,
QUÉBEC, H7S1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TIGRE-TIGER 
MARCHANDISES: Beans, peas, lentils, corn, flour, oil namely
olive oil and vegetable oil, dried beans and canned beans, carrots,
mushrooms, tomatoes, artichokes, canned rice; wheat, pasta,
spices and condiments namely herbs, mustards, salts and
vinegars, ghee, olives, sauces for meat, pasta and vegetables,
vinegar, fruit juices, table syrup, jams, dates, dried fruits, nuts,
almonds, pistachios, cheese, pickles, water, tahini, canned
vegetables, canned fruits, canned fish, tea and coffee. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Haricots, pois, lentilles, riz, maïs, farine, huile,
nommément huile d’olive et huile végétale, haricots secs et fèves
en boîte, carottes, champignons, tomates, artichauts, riz en boîte;
blé, pâtes alimentaires, épices, condiments, nommément herbes,
moutardes, sels et vinaigres, ghee, olives, sauces pour viande,
pâtes alimentaires et légumes, vinaigre, jus de fruits, sirop de
table, confitures, dattes, fruits séchés, noix, amandes, pistaches,
fromage, marinades, eau, tahini, légumes en boîte, fruits en boîte,
poisson en boîte, thé et café. Proposed Use in CANADA on
wares.

642,606-1. 2001/05/03. (TMA380,864--1991/03/01) WAL-MART
STORES, INC. (A DELAWARE CORPORATION), 702 S.W. 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 

EVERSTART 
WARES: (1) Automobile battery accessories, namely, jumper
cables, battery cables, battery terminals, plastic terminal covers,
battery testers, hydrometers, battery covers and clamps. (2)
Automobile battery accessories, namely, power boosters. Used in
CANADA since at least as early as April 23, 2001 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour batterie d’automobile,
nommément câbles d’appoint, câbles de batterie, bornes de
batteries, couvre-bornes en plastique, contrôleurs de batterie,
densimètres, couvercles de batterie et brides de serrage. (2)
Accessoires pour batterie d’automobile, nommément pour le
démarrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 avril 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

676,730-2. 2001/08/29. (TMA406,649--1993/01/01) COLEMAN
POWERMATE, INC., 125 AIRPORT ROAD, KEARNEY,
NEBRASKA 68848, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

POWERMATE 
WARES: Lubricating oils for use with machinery; nozzles for air
sanders; regulators for use with air tools; hose connectors and
couplers for use with air tools; grinding stones for use with air
tools; spray guns; caulking guns; sand blasters; combination filter,
regulator and lubricator for use with air hammers; socket sets for
use with air tools; air compressors; generators; chisels for use with
air hammers; socket sets for use with air tools; portable air tanks
for use with air tools; air hoses. Used in CANADA since at least
as early as November 30, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de lubrification pour utilisation avec de
la machinerie; buses pour ponceuses à air; régulateurs pour
utilisation avec des outils pneumatiques; raccords de tuyaux et
manchons pour utilisation avec des outils pneumatiques; meules
pour utilisation avec des outils pneumatiques; pistolets
pulvérisateurs; pistolets à calfeutrer; sableuses; filtre, régulateur
et lubrificateur combinés pour utilisation avec des marteaux
pneumatiques; jeux de douilles pour utilisation avec des outils
pneumatiques; compresseurs d’air; dynamos; ciseaux pour
utilisation avec des marteaux pneumatiques; jeux de douilles pour
utilisation avec des outils pneumatiques; bouteilles d’air comprimé
portables pour utilisation avec des outils pneumatiques; tuyaux à
air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1982 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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699,452-1. 2001/03/27. (TMA473,833--1997/03/26) E.I. DU
PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 MARKET
STREET, WILMINGTON, DELAWARE 19898, UNITED STATES
OF AMERICA 
Certification Mark/Marque de certification 

THERMOLITE 
COMPOSITION: Battings shall be made of 100% DACRON
polyester Type 80. The presence of any type of fiber other than
Dacron polyester Type 80 in the battings is subject to approval by
du Pont, and may only be approved if in Du Pont’s judgement that
presence is required to achieve an aesthetic or functional attribute.
The addition of not more than 8% by weight of a soft resin bonding
agent durable to washing and dry cleaning may be approved for
end-uses where, in Du Pont’s judgement, fiber percolation cannot
otherwise be controlled. The battings may be laminated to or
otherwise contain a non-woven, woven or knit fabric of a type
approved by Du Pont. WEIGHT, THICKNESS & DENSITY:
Batting weight, thickness, and density, exclusive of any attached
fabric, shall be within the tolerances listed above. The weight of
any fabric laminated to or otherwise attached to the batting shall
be in addition to the net weight of the batting as represented.
WEIGHT, OZ/YDð, G/Mð, THICKNESS¼, INCH@, .002PSI,
CM@, .014kPa, DENSITY¼, Lbs/FtŠ, .002PSI, Kg/MŠ, 0.14kPa.
Plain 2.4, 80, 0.18, 0.46, 1.10, 17.6, 3.0, 100, 0.23, 0.58, 1.10,
17.6, 4.0, 135, 0.30, 0.77, 1.10, 17.6, 4.5, 150, 0.34, 0.85, 1.10,
17.6, 5.0, 170, 0.34, 0.85, 1.25, 20.0, 6.0, 200, 0.40, 1.02, 1.25,
20.0, 7.0, 235, 0.47, 1.19, 1.25, 20.0, 8.0, 270, 0.53, 1.35, 1.25,
20.0, Resinated(2) 2.59, 86, 0.18, 0.46, 1.19, 19.0, 3.24, 108,
0.23, 0.58, 1.19, 19.0, 4.32, 146, 0.30, 0.77, 1.19, 19.0, 4.86, 162,
0.34, 0.85, 1.19, 19.0, 5.40, 180, 0.34, 0.85, 1.35, 21.6, 6.48, 216,
0.40, 1.02, 1.35, 21.6, 7.56, 254, 0.47, 1.19, 1.35, 21.6, 8.64, 292,
0.53, 1.35, 1.35, 21.6.

WARES: Fibrefill for bedding products, namely pillows and
comforters. Proposed Use in CANADA on wares.

COMPOSITION : Les nappes ouatées doivent être constituées de
polyester DACRON, type 80, à 100 %. La présence de tous types
de fibres autres que du polyester Dacron, type 80, dans les nattes
ouatées, est soumise à l’approbation de DuPont Canada Inc., et
elle ne peut être approuvée que si, selon DuPont Canada Inc.,
cette présence est nécessaire pour obtenir un attribut esthétique
ou fonctionnel. L’addition d’au plus 8 % en poids d’un agent de
liage en résine molle, durable au lavage et au nettoyage à sec,
peut faire l’objet d’une approbation pour les utilisateurs finals, si,
selon DuPont Canada Inc., la lixiviation des fibres n’est pas
contrôlable. Les nappes ouatées peuvent être stratifiées ou bien
contenir un tissu non tissé, tissé ou tricoté d’un type approuvé par
DuPont Canada Inc. WEIGHT, THICKNESS et DENSITY : Le
poids, l’épaisseur et la densité des nappes ouatées, à l’exclusion
de tout tissu d’accompagnement, doivent être compris dans les
tolérances susmentionnées. Le poids de tout tissu stratifié, ou
bien accompagnant la nappe ouatée, doit s’ajouter au poids net de
la nappe ouatée représentée. WEIGHT, OZ/YDð, G/Mð,
THICKNESS¼, INCH@, .002PSI, CM@, .014kPa, DENSITY¼,
Lbs/FtŠ, .002PSI, Kg/MŠ, 0.14kPa. Simple : 2.4, 80, 0.18, 0.46,
1.10, 17.6, 3.0, 100, 0.23, 0.58, 1.10, 17.6, 4.0, 135, 0.30, 0.77,

1.10, 17.6, 4.5, 150, 0.34, 0.85, 1.10, 17.6, 5.0, 170, 0.34, 0.85,
1.25, 20.0, 6.0, 200, 0.40, 1.02, 1.25, 20.0, 7.0, 235, 0.47, 1.19,
1.25, 20.0, 8.0, 270, 0.53, 1.35, 1.25, 20.0, Résiné(2) : 2.59, 86,
0.18, 0.46, 1.19, 19.0, 3.24, 108, 0.23, 0.58, 1.19, 19.0, 4.32, 146,
0.30, 0.77, 1.19, 19.0, 4.86, 162, 0.34, 0.85, 1.19, 19.0, 5.40, 180,
0.34, 0.85, 1.35, 21.6, 6.48, 216, 0.40, 1.02, 1.35, 21.6, 7.56, 254,
0.47, 1.19, 1.35, 21.6, 8.64, 292, 0.53, 1.35, 1.35, 21.6..

MARCHANDISES: Bourre pour articles de literie, nommément
oreillers et édredons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

780,921-1. 2001/06/26. (TMA531,938--2000/08/30) SEARS
CANADA INC., 222 Jarvis Street, Toronto, ONTARIO, M5B2B8 

DISTINCTION 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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TMA572,498. February 05, 2003. Appln No. 1,096,991. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA575,069. February 05, 2003. Appln No. 1,092,826. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Zero-Pak Products Ltd.

TMA575,070. February 05, 2003. Appln No. 1,083,407. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BLISTEX INC., a corporation of 
the State of Illinois,.

TMA575,071. February 05, 2003. Appln No. 1,083,794. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ATS ASSET TRACKING SER-
VICES INC.

TMA575,072. February 05, 2003. Appln No. 1,080,623. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Imagenius.com Inc.,.

TMA575,073. February 05, 2003. Appln No. 1,080,766. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BENZER a partnership regis-
tered under the Indian Partnership Act.

TMA575,074. February 05, 2003. Appln No. 1,080,887. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. 3091-0996 Quebec Inc. dba Fun-
Tex Textiles.

TMA575,075. February 05, 2003. Appln No. 1,081,047. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. MAXIMILIANO GAIDZINSKI S.A. 
INDÚSTRIA DE AZULEJOS ELIANE,.

TMA575,076. February 05, 2003. Appln No. 1,081,103. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. PIERRE AMELOTTE INTERNA-
TIONAL INC.,.

TMA575,077. February 05, 2003. Appln No. 1,092,043. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Warren Marvin Gunn o/a:, Silver-
Wolf Canada,.

TMA575,078. February 05, 2003. Appln No. 1,092,119. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MCCARTHY TÉTRAULT LLP.

TMA575,079. February 05, 2003. Appln No. 1,092,611. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THOMSON MEATS LTD.,.

TMA575,080. February 05, 2003. Appln No. 1,094,971. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CALZATURIFICIO MORLIN 
S.R.L.,.

TMA575,081. February 05, 2003. Appln No. 1,094,871. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. KEY CAPITAL GROUP INC.

TMA575,082. February 05, 2003. Appln No. 1,094,849. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Mayaka International (Canada) 
Inc.,.

TMA575,083. February 05, 2003. Appln No. 1,083,381. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ASUSTEK COMPUTER INCOR-
PORATION,.

TMA575,084. February 05, 2003. Appln No. 1,083,262. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ACCENT HOLT MANUFAC-
TURING LTD.,.

TMA575,085. February 05, 2003. Appln No. 1,083,153. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SIEMENS AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA575,086. February 05, 2003. Appln No. 1,083,092. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. QUO VADIS INTERNATIONAL 
LTÉE,.

TMA575,087. February 05, 2003. Appln No. 1,083,031. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH,.

TMA575,088. February 05, 2003. Appln No. 1,082,665. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. 417394 ALBERTA LTD.

TMA575,089. February 05, 2003. Appln No. 1,082,652. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA575,090. February 05, 2003. Appln No. 1,082,633. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. WOOD ROYALTY MANAGE-
MENT COMPANY.

TMA575,091. February 05, 2003. Appln No. 1,097,058. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. WAJAX INDUSTRIES LIMITED,.

TMA575,092. February 05, 2003. Appln No. 1,097,035. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Barmac & Associates Inc.

TMA575,093. February 05, 2003. Appln No. 1,094,543. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CARGILL LIMITED - CARGILL 
LIMITÉE,.

TMA575,094. February 05, 2003. Appln No. 1,094,440. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. RITE-HITE HOLDING CORPO-
RATION(a Wisconsin corporation).

TMA575,095. February 05, 2003. Appln No. 1,094,405. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. GIVE AND GO HOLDINGS INC.

TMA575,096. February 05, 2003. Appln No. 1,093,635. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AOC, LLC (Delaware limited 
liability company).

TMA575,097. February 05, 2003. Appln No. 1,093,357. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, INC.,.

Enregistrement
Registration
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TMA575,098. February 05, 2003. Appln No. 1,093,356. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, INC.,.

TMA575,099. February 05, 2003. Appln No. 1,093,355. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. RE/MAX INTERNATIONAL, INC.,.

TMA575,100. February 05, 2003. Appln No. 1,083,406. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BLISTEX INC., a corporation of 
the State of Illinois,.

TMA575,101. February 05, 2003. Appln No. 1,088,065. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ESTEY CENTRE FOR LAW AND 
ECONOMICS IN INTERNATIONAL TRADE.

TMA575,102. February 05, 2003. Appln No. 1,087,527. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. John Wiley & Sons, Inc.New 
York corporation.

TMA575,103. February 05, 2003. Appln No. 1,087,326. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. MAINTENANCE ENGINEERING 
CORPORATIONNorth Dakota Corporation.

TMA575,104. February 05, 2003. Appln No. 1,087,168. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Northland Power Inc.,.

TMA575,105. February 05, 2003. Appln No. 1,063,571. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. AginfoLink Canada Ltd.,.

TMA575,106. February 05, 2003. Appln No. 1,061,888. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Hilco Capital Corp.,( a Delaware Cor-
poration),.

TMA575,107. February 05, 2003. Appln No. 1,061,614. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. THE UNIVERSAL GROUP OF 
COMPANIES, INC.,(a Michigan Corporation),.

TMA575,108. February 05, 2003. Appln No. 1,061,565. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Balchem Corporation,.

TMA575,109. February 05, 2003. Appln No. 1,061,563. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. Balchem Corporation,a corpora-
tion of Maryland,.

TMA575,110. February 05, 2003. Appln No. 1,061,026. Vol.49 
Issue 2463. January 09, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.,.

TMA575,111. February 05, 2003. Appln No. 1,061,029. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Vertical Networks, Inc.,.

TMA575,112. February 05, 2003. Appln No. 1,060,917. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. ECKART-Werke Standard-
Bronzepulver-Werke Carl Eckart GmbH & Co.,.

TMA575,113. February 05, 2003. Appln No. 1,072,562. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. 1151158 ONTARIO LTD.

TMA575,114. February 05, 2003. Appln No. 1,090,699. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. KOMMUNICOM PUBLISHING 
INC./EDITIONS KOMMUNICOM INC.,.

TMA575,115. February 05, 2003. Appln No. 1,090,683. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. CHÂTEAU DES CHARMES 
WINES LTD.,a corporation organized under the laws of Ontario,.

TMA575,116. February 05, 2003. Appln No. 1,064,774. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. MONDOR LTÉE.

TMA575,117. February 05, 2003. Appln No. 1,101,866. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. DIAMANT ELINOR INC.

TMA575,118. February 05, 2003. Appln No. 1,101,002. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. PLACE BONAVENTURE INC.,.

TMA575,119. February 05, 2003. Appln No. 1,101,001. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. PLACE BONAVENTURE INC.,.

TMA575,120. February 05, 2003. Appln No. 1,096,508. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Pyramid Productions Inc.

TMA575,121. February 05, 2003. Appln No. 1,095,728. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Prospera Credit Union.

TMA575,122. February 05, 2003. Appln No. 1,095,671. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. A AND G, INC.,.

TMA575,123. February 05, 2003. Appln No. 1,084,982. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. RICHEMONT INTERNA-
TIONAL SA.

TMA575,124. February 05, 2003. Appln No. 1,085,794. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. NORNIE PRODUCTIONS INC. AND 
WERE INC. (A PARTNERSHIP),.

TMA575,125. February 05, 2003. Appln No. 1,085,793. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. NORNIE PRODUCTIONS INC. 
AND WERE INC. (A PARTNERSHIP),.

TMA575,126. February 05, 2003. Appln No. 1,063,493. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. TORONTO REAL ESTATE BOARD,a 
legal entity,.

TMA575,127. February 06, 2003. Appln No. 1,024,438. Vol.47 
Issue 2402. November 08, 2000. SOCIETE DE PARTICIPA-
TIONS ET D’INVESTISSEMENTS DE MOTELS.

TMA575,128. February 06, 2003. Appln No. 1,025,117. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Art & Design Do Brasil Ltda.,.

TMA575,129. February 06, 2003. Appln No. 1,025,895. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. American Workholding, Inc.,.

TMA575,130. February 06, 2003. Appln No. 1,025,909. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DEBORAH READ ASSOCIATES 
INC.,.

TMA575,131. February 06, 2003. Appln No. 1,026,637. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. PROCURENET INC.,.

TMA575,132. February 06, 2003. Appln No. 1,027,015. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. GENERAL NUTRITION INVEST-
MENT COMPANY,a legal entity,.
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TMA575,133. February 06, 2003. Appln No. 1,027,206. Vol.47 
Issue 2403. November 15, 2000. Snow Peak, Inc.,.

TMA575,134. February 06, 2003. Appln No. 1,027,305. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. OLD ORCHARD BRANDS LLC,.

TMA575,135. February 06, 2003. Appln No. 1,014,801. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CABIN CREEK, LTD.,(Utah Lim-
ited Partnership),.

TMA575,136. February 06, 2003. Appln No. 886,021. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HSB Solomon Associates 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA575,137. February 06, 2003. Appln No. 1,016,759. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. LAMB-WESTON, INC.,(a Dela-
ware corporation),.

TMA575,138. February 06, 2003. Appln No. 1,016,762. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. LAMB-WESTON, INC.,(a Dela-
ware corporation),.

TMA575,139. February 06, 2003. Appln No. 1,018,791. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. THE COUNCIL OF CANADIANS/
LE CONSEIL DES CANADIENS.

TMA575,140. February 06, 2003. Appln No. 1,023,576. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Gregory Baker,.

TMA575,141. February 06, 2003. Appln No. 1,023,888. Vol.47 
Issue 2404. November 22, 2000. Art & Design Do Brasil Ltda.

TMA575,142. February 06, 2003. Appln No. 1,097,864. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Nelligan O’Brien Payne LLP,.

TMA575,143. February 06, 2003. Appln No. 1,097,187. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Zurich Insurance Company.

TMA575,144. February 06, 2003. Appln No. 1,097,285. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Protran Services Inc.,.

TMA575,145. February 06, 2003. Appln No. 1,098,444. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Home Hardware Stores Limited.

TMA575,146. February 06, 2003. Appln No. 1,099,160. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. iPass, Inc.,a California corpora-
tion,.

TMA575,147. February 06, 2003. Appln No. 1,009,861. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. DELAWARE CAPITAL FORMA-
TION INC.

TMA575,148. February 06, 2003. Appln No. 1,010,903. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Leo Burnett Worldwide, Inc.,a cor-
poration of the State of Delaware,.

TMA575,149. February 06, 2003. Appln No. 1,099,319. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ATS ASSET TRACKING SER-
VICES INC.,.

TMA575,150. February 06, 2003. Appln No. 1,099,458. Vol.49 

Issue 2504. October 23, 2002. WIN-LEADER CORP.

TMA575,151. February 06, 2003. Appln No. 1,099,459. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. WIN-LEADER CORP.

TMA575,152. February 06, 2003. Appln No. 1,100,366. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SODEXHO, INC. (a Delaware 
Corporation).

TMA575,153. February 06, 2003. Appln No. 1,100,808. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. JAMES D’ANDREA,.

TMA575,154. February 06, 2003. Appln No. 1,079,882. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. GIMPEX - GERMAN IMPORT & 
EXPORT LTD.

TMA575,155. February 06, 2003. Appln No. 1,101,099. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Elaine Dundon.

TMA575,156. February 06, 2003. Appln No. 1,101,324. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SEECOMMERCEa California cor-
poration.

TMA575,157. February 06, 2003. Appln No. 1,027,867. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. TEPEE SPORTING GOODS LTD.

TMA575,158. February 06, 2003. Appln No. 884,307. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. ATLAS ROOFING CORPORATION.

TMA575,159. February 06, 2003. Appln No. 885,303. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. HULETT ALUMINUM (PROPRI-
ETARY) LIMITED.

TMA575,160. February 06, 2003. Appln No. 1,024,034. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. INTUITIVE SURGICAL, INC.,.

TMA575,161. February 06, 2003. Appln No. 1,024,035. Vol.48 
Issue 2412. January 17, 2001. INTUITIVE SURGICAL, INC.,.

TMA575,162. February 06, 2003. Appln No. 1,044,887. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. ELI LILLY AND COMPANY.

TMA575,163. February 06, 2003. Appln No. 1,032,510. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ADHESIVES RESEARCH, INC.,a cor-
poration organized under the laws of Pennsylvania,.

TMA575,164. February 06, 2003. Appln No. 1,032,509. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. ADHESIVES RESEARCH, INC.,a cor-
poration organized under the laws of Pennsylvania,.

TMA575,165. February 06, 2003. Appln No. 898,057. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. GLOW LIGHTING INC.

TMA575,166. February 06, 2003. Appln No. 1,082,046. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. BUCHI LABORTECHNIK AG,.

TMA575,167. February 06, 2003. Appln No. 1,081,834. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Reynolds and Reynolds Holdings, 
Inc.

TMA575,168. February 06, 2003. Appln No. 1,081,634. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. BLISTEX INC., a corporation of 
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the State of Illinois,.

TMA575,169. February 06, 2003. Appln No. 1,014,798. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CABIN CREEK, LTD.,(Utah Lim-
ited Partnership),.

TMA575,170. February 06, 2003. Appln No. 1,044,541. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. AMBER ENDURABLES INC.

TMA575,171. February 06, 2003. Appln No. 1,044,366. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. STJ Head Inc.

TMA575,172. February 06, 2003. Appln No. 1,042,640. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. Bill Good Marketing, Inc., a corpora-
tion of the State of Utah,.

TMA575,173. February 06, 2003. Appln No. 1,044,302. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. JOHNSON & JOHNSON,.

TMA575,174. February 06, 2003. Appln No. 1,032,388. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Xerox Corporation,.

TMA575,175. February 06, 2003. Appln No. 1,052,515. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Nordenta Dental Techniques Inc.

TMA575,176. February 06, 2003. Appln No. 1,094,457. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Daniel Cardoso.

TMA575,177. February 06, 2003. Appln No. 733,328. Vol.41 
Issue 2059. April 13, 1994. Abbott GmbH & Co. KG.

TMA575,178. February 06, 2003. Appln No. 1,108,217. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Phoenix Interactive Design 
Inc.,.

TMA575,179. February 06, 2003. Appln No. 1,125,666. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.

TMA575,180. February 06, 2003. Appln No. 1,062,460. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Invera Inc.

TMA575,181. February 06, 2003. Appln No. 1,137,829. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Bank of Nova Scotia.

TMA575,182. February 06, 2003. Appln No. 1,086,988. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. KALTENBACH & VOIGT GMBH & 
CO.,a German company,.

TMA575,183. February 06, 2003. Appln No. 1,053,675. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. I.T. - ON-DEMAND INC.,.

TMA575,184. February 06, 2003. Appln No. 1,084,346. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA575,185. February 06, 2003. Appln No. 1,064,109. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. TOSCANA CALZATURE 
S.P.A., an incorporated business forming a joint stock company 
of Italian nationality,.

TMA575,186. February 06, 2003. Appln No. 1,063,836. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. CCA GLOBAL PARTNERS, INC.

TMA575,187. February 06, 2003. Appln No. 1,070,015. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. PARMIGIANI, MESURE ET ART 
DU TEMPS S.A.

TMA575,188. February 06, 2003. Appln No. 1,086,660. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. PRGRS, INC.,.

TMA575,189. February 06, 2003. Appln No. 1,086,246. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. BRINKER RESTAURANT COR-
PORATION.

TMA575,190. February 06, 2003. Appln No. 1,088,261. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Lincoln Global, Inc.(Delaware cor-
poration).

TMA575,191. February 06, 2003. Appln No. 1,089,290. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ADVANCED AUCTIONS, LLC,a 
Delaware limited liability company,.

TMA575,192. February 06, 2003. Appln No. 1,091,308. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Nelligan O’Brien Payne LLP,.

TMA575,193. February 06, 2003. Appln No. 1,091,309. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Nelligan O’Brien Payne LLP,.

TMA575,194. February 06, 2003. Appln No. 1,068,165. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA575,195. February 06, 2003. Appln No. 1,068,166. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA575,196. February 06, 2003. Appln No. 1,070,225. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. dmg world media (Canada) inc.,.

TMA575,197. February 06, 2003. Appln No. 1,080,557. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. IMCO Carbide Tool Inc., a Del-
aware corporation,.

TMA575,198. February 06, 2003. Appln No. 1,080,621. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. Imagenius.com Inc.,.

TMA575,199. February 06, 2003. Appln No. 1,102,324. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. 1309524 ONTARIO INC.

TMA575,200. February 06, 2003. Appln No. 1,102,690. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. VIOLET MEDIA CORP.,a Nevada 
corporation,.

TMA575,201. February 06, 2003. Appln No. 1,102,803. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. 523794 ALBERTA LTD.,.

TMA575,202. February 06, 2003. Appln No. 1,103,128. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Kay Chemical Company,.

TMA575,203. February 06, 2003. Appln No. 1,118,951. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. TIMEX GROUP B.V.

TMA575,204. February 06, 2003. Appln No. 1,137,733. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. CORION DIAMOND PRODUCTS 
LTD.
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TMA575,205. February 06, 2003. Appln No. 1,063,692. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Sunkist Growers, Inc.

TMA575,206. February 06, 2003. Appln No. 1,064,546. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. LANTIS EYEWEAR CORPORATION.

TMA575,207. February 06, 2003. Appln No. 1,086,832. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA575,208. February 06, 2003. Appln No. 1,086,159. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Domino’s Pizza PMC, Inc.

TMA575,209. February 06, 2003. Appln No. 1,085,957. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Kenpal Farm Products Inc.,.

TMA575,210. February 06, 2003. Appln No. 1,089,162. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Bacardi & Company Limited.

TMA575,211. February 06, 2003. Appln No. 1,089,646. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. RICHEMONT INTERNATIONAL 
SA.

TMA575,212. February 06, 2003. Appln No. 1,090,477. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. STATE STREET CORPORA-
TION,a Massachusetts corporation,.

TMA575,213. February 06, 2003. Appln No. 1,071,019. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. LES DÉLICES DE 
BRETAGNE, a division of V.I.S. VERSATILE INTERMARKET 
SOLUTIONS INC./SOLUTIONS INTERMARCHE VERSATILE 
V.I.S. INC.,.

TMA575,214. February 06, 2003. Appln No. 897,347. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. COTE-RECO INC.

TMA575,215. February 06, 2003. Appln No. 1,088,939. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. EQUINOX FINANCIAL GROUP 
INC.,.

TMA575,216. February 06, 2003. Appln No. 1,044,884. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT 
DE PAUL DE MONTRÉAL,.

TMA575,217. February 06, 2003. Appln No. 1,044,883. Vol.49 
Issue 2471. March 06, 2002. LA SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT 
DE PAUL DE MONTRÉAL,.

TMA575,218. February 06, 2003. Appln No. 1,001,709. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE.

TMA575,219. February 06, 2003. Appln No. 1,046,094. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. E. Bastille & Fils Inc., personne 
morale légalement constituée en vertu des dispositions de la par-
tie IA de la Loi sur les compagnies.

TMA575,220. February 06, 2003. Appln No. 893,649. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Brach’s Confections Holding 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA575,221. February 06, 2003. Appln No. 1,085,856. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. C.V. International Plastics Inc.

TMA575,222. February 06, 2003. Appln No. 1,101,569. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. UCBsociété anonyme.

TMA575,223. February 06, 2003. Appln No. 1,095,670. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. A AND G, INC.,.

TMA575,224. February 06, 2003. Appln No. 1,097,359. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. TARKETT, INC.

TMA575,225. February 06, 2003. Appln No. 1,093,696. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Metalsmiths Master Architects 
of Jewelry Inc.

TMA575,226. February 06, 2003. Appln No. 1,045,115. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. TiVo Inc.,.

TMA575,227. February 06, 2003. Appln No. 1,045,400. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Soft Landings Newcomers Assistance 
Inc.,.

TMA575,228. February 06, 2003. Appln No. 1,045,179. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA575,229. February 06, 2003. Appln No. 1,045,158. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. The Royal Ontario Museum,.

TMA575,230. February 06, 2003. Appln No. 1,085,954. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. McNEILLY, Robert L.

TMA575,231. February 06, 2003. Appln No. 1,008,907. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ORKIN EXPANSION, INC.

TMA575,232. February 06, 2003. Appln No. 1,081,444. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. MAGNIFICAT CENTRAL SER-
VICE TEAM, INC.

TMA575,233. February 06, 2003. Appln No. 1,032,283. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA575,234. February 06, 2003. Appln No. 1,092,636. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Metalor Technologies International 
SA(Metalor Technologies International AG)(Metalor Technolo-
gies International Ltd).

TMA575,235. February 06, 2003. Appln No. 849,608. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MERCK SANTÉ(une société par 
actions simplifiée).

TMA575,236. February 06, 2003. Appln No. 849,243. Vol.46 
Issue 2311. February 10, 1999. QUALIAC INFERENCE.

TMA575,237. February 06, 2003. Appln No. 1,104,436. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Büchi Labortechnik AG,a corpora-
tion organized under the laws of Switzerland,.

TMA575,238. February 10, 2003. Appln No. 1,072,501. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. M. René Delbuguet.
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TMA575,239. February 10, 2003. Appln No. 1,045,415. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. CARTESISsociété anonyme à direc-
toire.

TMA575,240. February 10, 2003. Appln No. 1,056,414. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. BT&T Technologie Holding AG.

TMA575,241. February 10, 2003. Appln No. 1,085,300. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Kenneth J. Herzog,.

TMA575,242. February 10, 2003. Appln No. 1,058,843. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. Institut Canadien de Recherches 
en Génie Forestier,.

TMA575,243. February 10, 2003. Appln No. 1,060,440. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. DOMCO TARKETT INC.,.

TMA575,244. February 10, 2003. Appln No. 1,083,835. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. CLICNET TELECOMMUNICA-
TIONS INC.

TMA575,245. February 10, 2003. Appln No. 1,052,520. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Note Printing Australia Limited,.

TMA575,246. February 10, 2003. Appln No. 1,085,893. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. International Exploration Consultants 
(Canada) Inc.

TMA575,247. February 10, 2003. Appln No. 1,066,797. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA575,248. February 10, 2003. Appln No. 1,085,795. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. NORNIE PRODUCTIONS INC. 
AND WERE INC. (A PARTNERSHIP),.

TMA575,249. February 10, 2003. Appln No. 1,027,866. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. TEPEE SPORTING GOODS LTD.

TMA575,250. February 10, 2003. Appln No. 1,012,487. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. BridgePoint, Inc.

TMA575,251. February 10, 2003. Appln No. 1,034,828. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. ATCO Electric Ltd.

TMA575,252. February 10, 2003. Appln No. 1,044,648. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. ASSOCIATED FILM PRODUC-
ERS LTD.

TMA575,253. February 10, 2003. Appln No. 870,331. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. Imperial Home Decor Group 
Management, Inc.(a Delaware corporation).

TMA575,254. February 10, 2003. Appln No. 1,023,233. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Network Appliance, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA575,255. February 10, 2003. Appln No. 1,081,194. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BI INCORPORATED,.

TMA575,256. February 10, 2003. Appln No. 1,081,929. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. KEMIN INDUSTRIES, INC.,an 

Iowa corporation,.

TMA575,257. February 10, 2003. Appln No. 1,046,482. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. "DR. MARTENS" INTERNATIONAL 
TRADING GMBH and "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH, a 
partnership.

TMA575,258. February 10, 2003. Appln No. 1,046,459. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. HON Technology Inc.,.

TMA575,259. February 10, 2003. Appln No. 1,050,522. Vol.49 
Issue 2464. January 16, 2002. Jade Chemical Industrial Limited 
10/F.

TMA575,260. February 10, 2003. Appln No. 896,073. Vol.46 
Issue 2337. August 11, 1999. Constellation Brands, Inc.

TMA575,261. February 10, 2003. Appln No. 1,037,314. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. S.C. Rulmentul S.A.A Romania 
joint stock company.

TMA575,262. February 10, 2003. Appln No. 1,038,252. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. Inverness Medical Switzerland 
GmbH.

TMA575,263. February 10, 2003. Appln No. 1,040,023. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Top Dollar Bargain Centres,.

TMA575,264. February 10, 2003. Appln No. 1,040,343. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Matzot Aviv, Ltd.,.

TMA575,265. February 10, 2003. Appln No. 1,040,839. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Dow Jones Reuters Business Inter-
active LLC.

TMA575,266. February 10, 2003. Appln No. 1,089,277. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Heathbridge Graham Inc.

TMA575,267. February 10, 2003. Appln No. 1,042,665. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. John D. Landry Insurance 
Agency Ltd.

TMA575,268. February 10, 2003. Appln No. 1,044,727. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. 1120864 Ontario Ltd.

TMA575,269. February 10, 2003. Appln No. 1,092,728. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Avistar Communications Corpora-
tion,.

TMA575,270. February 10, 2003. Appln No. 1,091,332. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CANADIAN PACIFIC RAILWAY 
COMPANY,.

TMA575,271. February 10, 2003. Appln No. 1,092,453. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. CORION DIAMOND PRODUCTS 
LTD.,.

TMA575,272. February 10, 2003. Appln No. 1,090,666. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. F. SCHUMACHER & CO.

TMA575,273. February 10, 2003. Appln No. 1,091,944. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TROPHY FOODS INC.
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TMA575,274. February 10, 2003. Appln No. 1,034,829. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. ATCO Electric Ltd.

TMA575,275. February 10, 2003. Appln No. 888,178. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. H5B5 MEDIA AGa legal entity.

TMA575,276. February 10, 2003. Appln No. 1,082,238. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Public Sector Pension Investment 
Board/l’office d’investissement des régimes de pensions du sect-
eur public,.

TMA575,277. February 10, 2003. Appln No. 1,082,436. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.,.

TMA575,278. February 10, 2003. Appln No. 1,084,987. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. The Original Joe’s Franchise Group 
Inc.

TMA575,279. February 10, 2003. Appln No. 1,085,285. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Ctex Seat Comfort Limited.

TMA575,280. February 10, 2003. Appln No. 896,115. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Surface Engineered Products Corpo-
ration.

TMA575,281. February 10, 2003. Appln No. 1,079,453. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity,.

TMA575,282. February 10, 2003. Appln No. 1,086,064. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Mansfield Medical Distributors, 
Ltd.,.

TMA575,283. February 10, 2003. Appln No. 1,085,642. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Electrolux Home Products, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA575,284. February 10, 2003. Appln No. 1,085,553. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Renoworks Software Inc.

TMA575,285. February 10, 2003. Appln No. 1,082,170. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. CST Industries, Inc.

TMA575,286. February 10, 2003. Appln No. 1,082,038. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Krueger International, Inc., a Wis-
consin corporation,.

TMA575,287. February 10, 2003. Appln No. 1,081,980. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Ditto Sales, Inc.(a Corporation in 
the State of Indiana),.

TMA575,288. February 10, 2003. Appln No. 1,075,679. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. ALACRIS INC.

TMA575,289. February 10, 2003. Appln No. 1,030,777. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. LORRAINE BUCCI.

TMA575,290. February 10, 2003. Appln No. 1,030,778. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. LORRAINE BUCCI.

TMA575,291. February 10, 2003. Appln No. 1,030,779. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. LORRAINE BUCCI.

TMA575,292. February 10, 2003. Appln No. 1,076,028. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LA ROCHE-POSAY LABORA-
TOIRE PHARMACEUTIQUEsociété anonyme.

TMA575,293. February 10, 2003. Appln No. 1,095,348. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Identification Technologies Inc.

TMA575,294. February 10, 2003. Appln No. 1,101,570. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. UCBsociété anonyme.

TMA575,295. February 10, 2003. Appln No. 1,091,786. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. EFFIGI INC.Corporation cana-
dienne.

TMA575,296. February 10, 2003. Appln No. 1,036,699. Vol.48 
Issue 2453. October 31, 2001. Seapex Holding (S.A.).

TMA575,297. February 10, 2003. Appln No. 1,044,353. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. CO-OPERATORS GENERAL 
INSURANCE COMPANY,.

TMA575,298. February 10, 2003. Appln No. 1,081,966. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Nutri-Zoo Inc.

TMA575,299. February 10, 2003. Appln No. 1,066,795. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA575,300. February 10, 2003. Appln No. 1,070,005. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. FROMAGERIES BEL,société 
anonyme,.

TMA575,301. February 10, 2003. Appln No. 1,071,946. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. RHODIA ENGINEERING PLAS-
TICS S.A.

TMA575,302. February 10, 2003. Appln No. 1,089,398. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA575,303. February 10, 2003. Appln No. 1,084,801. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. SARBAKAN INC.

TMA575,304. February 10, 2003. Appln No. 1,082,250. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. NOMINO TECHNOLOGIES INC.,.

TMA575,305. February 10, 2003. Appln No. 1,092,857. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Centrale des Epices Assaisonne-
ments et Condiments - CEPASCO (SARL).

TMA575,306. February 10, 2003. Appln No. 1,073,365. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. LINNET GEOMATICS INTERNA-
TIONAL INC.,.

TMA575,307. February 10, 2003. Appln No. 842,449. Vol.44 
Issue 2240. October 01, 1997. MÉGATECH ÉLECTRO INC.

TMA575,308. February 10, 2003. Appln No. 1,059,321. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. DIOSOS une société anonyme.
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TMA575,309. February 10, 2003. Appln No. 1,064,063. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. GROUPE FORSYM S.A.

TMA575,310. February 10, 2003. Appln No. 1,048,307. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. NEXANS.

TMA575,311. February 10, 2003. Appln No. 1,089,399. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. GROUPE ST-HUBERT INC./ST-
HUBERT GROUP INC.

TMA575,312. February 10, 2003. Appln No. 1,092,858. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Centrale des Epices Assaisonne-
ments et Condiments - CEPASCO (SARL).

TMA575,313. February 10, 2003. Appln No. 1,085,759. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Pingouin Gourmand Inc.

TMA575,314. February 10, 2003. Appln No. 1,090,149. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LAWRENCE HOME FASHION INC./
LINGE DE LA MAISON LAWRENCE INC.

TMA575,315. February 10, 2003. Appln No. 1,090,339. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. B.B. TRÉSOR INC.

TMA575,316. February 10, 2003. Appln No. 1,080,904. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. REGROUPEMENT DES 
COMPTABLES AGRÉÉS DE QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPA-
LACHES,.

TMA575,317. February 10, 2003. Appln No. 1,078,840. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. LA ROCHE-POSAYLABORA-
TOIRE PHARMACEUTIQUEsociété anonyme.

TMA575,318. February 10, 2003. Appln No. 1,099,480. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Centre de Services Agricoles Uni-
ferme inc.

TMA575,319. February 11, 2003. Appln No. 885,092. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. VINAYAGAM KUNASEHARAN.

TMA575,320. February 11, 2003. Appln No. 873,081. Vol.46 
Issue 2310. February 03, 1999. TENUTA CASALBAIO S.R.L.

TMA575,321. February 11, 2003. Appln No. 1,050,469. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. For Paws Services Incorporated.

TMA575,322. February 11, 2003. Appln No. 1,003,944. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. RAVCO INNOVATIONS INC.

TMA575,323. February 11, 2003. Appln No. 1,009,511. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CHRISTOPHER K. BART, PH.D.

TMA575,324. February 11, 2003. Appln No. 1,010,808. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. THE IT GROUP, INC.

TMA575,325. February 11, 2003. Appln No. 1,011,662. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. DEJA VU CONSULTING, 
INC.,a Michigan corporation,.

TMA575,326. February 11, 2003. Appln No. 1,051,115. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Identec Solutions AG.

TMA575,327. February 11, 2003. Appln No. 1,032,389. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Xerox Corporation,.

TMA575,328. February 11, 2003. Appln No. 1,082,220. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA575,329. February 11, 2003. Appln No. 1,082,112. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Naino Services & Technologies 
Inc.

TMA575,330. February 11, 2003. Appln No. 1,044,035. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. GRANT, EDWIN.

TMA575,331. February 11, 2003. Appln No. 1,044,664. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. John Pearson Allen.

TMA575,332. February 11, 2003. Appln No. 1,044,752. Vol.48 
Issue 2445. September 05, 2001. Miracle Steel Structures, Inc.

TMA575,333. February 11, 2003. Appln No. 1,001,870. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. PRINZ OPTICS GMBH(REPRE-
SENTED BY THE MANAGING DIRECTOR PETER RÖHLEN).

TMA575,334. February 11, 2003. Appln No. 1,028,671. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. HYOSUNG CORPORATION,.

TMA575,335. February 11, 2003. Appln No. 899,075. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. CHUM LIMITED.

TMA575,336. February 11, 2003. Appln No. 1,043,218. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. EXTENDMEDIA INC.

TMA575,337. February 11, 2003. Appln No. 1,043,952. Vol.48 
Issue 2431. May 30, 2001. NIKON OPTICAL CANADA INC.,.

TMA575,338. February 11, 2003. Appln No. 896,827. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. IBA INGENIEURBÜRO ANHAUS 
GMBH.

TMA575,339. February 11, 2003. Appln No. 868,175. Vol.46 
Issue 2309. January 27, 1999. INTENTA INTERNATIONAL AB.

TMA575,340. February 11, 2003. Appln No. 892,203. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. HANGERS FASHION WAREHOUSE 
INC.

TMA575,341. February 11, 2003. Appln No. 1,034,417. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. TORONTO INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL INC.,.

TMA575,342. February 11, 2003. Appln No. 1,080,013. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. 1191699 Ontario Inc.

TMA575,343. February 11, 2003. Appln No. 1,078,585. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. VICTOR WOOLENS LTD./LAIN-
AGES VICTOR LTÉE,.

TMA575,344. February 11, 2003. Appln No. 1,078,282. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. AUTO JUNTAS, S.A.-AJUSA.
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TMA575,345. February 11, 2003. Appln No. 1,078,089. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. MICROMASS UK LIMITED,a legal 
entity,.

TMA575,346. February 11, 2003. Appln No. 1,077,967. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. BHA Technologies, Inc.(a Delaware 
corporation),.

TMA575,347. February 11, 2003. Appln No. 1,076,830. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. a Partnership trading as AIKINS, 
MacAULAY & THORVALDSON.

TMA575,348. February 11, 2003. Appln No. 1,076,354. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. LOGTEK LIMITED.

TMA575,349. February 11, 2003. Appln No. 1,099,182. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. E.C.H. Will GmbH.

TMA575,350. February 11, 2003. Appln No. 1,074,999. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI 
ALIMENTARI S.I.P.A. S.p.A., an Italian corporation,.

TMA575,351. February 11, 2003. Appln No. 1,098,976. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PENNKOTE LIMITEDa legal 
entity.

TMA575,352. February 11, 2003. Appln No. 1,098,975. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PENNKOTE LIMITEDa legal 
entity.

TMA575,353. February 11, 2003. Appln No. 1,097,758. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.(Delaware corporation).

TMA575,354. February 11, 2003. Appln No. 1,074,917. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. Armored Networks Corporation.

TMA575,355. February 11, 2003. Appln No. 1,096,697. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. BRIDGESTONE SPORTS CO., 
LTD.

TMA575,356. February 11, 2003. Appln No. 1,074,563. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. M. FABRIKANT & SONS, 
INC.,.

TMA575,357. February 11, 2003. Appln No. 1,105,199. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SIMMONS I.P. INC.

TMA575,358. February 11, 2003. Appln No. 1,086,160. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Domino’s Pizza PMC, Inc.

TMA575,359. February 11, 2003. Appln No. 1,105,543. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA575,360. February 11, 2003. Appln No. 1,105,987. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA575,361. February 11, 2003. Appln No. 1,093,903. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. PMC-Sierra, Inc.

TMA575,362. February 11, 2003. Appln No. 1,070,578. Vol.49 

Issue 2477. April 17, 2002. GEKKO SYSTEMS PTY. LTD.,an 
Australian corporation.

TMA575,363. February 11, 2003. Appln No. 1,066,243. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Jeanne’s Hardware Ltd., a com-
pany incorporated underthe laws of the Province of Alberta,.

TMA575,364. February 11, 2003. Appln No. 1,065,178. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. OneChannel.net, Inc.,.

TMA575,365. February 11, 2003. Appln No. 1,058,215. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAI-
SHA,.

TMA575,366. February 11, 2003. Appln No. 1,025,722. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. Nature’s Path Foods Inc.,.

TMA575,367. February 11, 2003. Appln No. 1,044,730. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. CELEBRATEEXPRESS.COM. INC.,.

TMA575,368. February 11, 2003. Appln No. 1,057,874. Vol.48 
Issue 2459. December 12, 2001. Ron Conlin,.

TMA575,369. February 11, 2003. Appln No. 1,057,656. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. Dimplex North America Limited.

TMA575,370. February 11, 2003. Appln No. 1,057,339. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. Ran Cohen,.

TMA575,371. February 11, 2003. Appln No. 1,054,816. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. SOLVAY POLYOLEFINS 
EUROPE-BELGIUMSociété Anonyme.

TMA575,372. February 11, 2003. Appln No. 1,056,980. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Rose Ann Pescod.

TMA575,373. February 11, 2003. Appln No. 1,053,933. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. DOW AGROSCIENCES LLC,.

TMA575,374. February 11, 2003. Appln No. 1,052,921. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. United Rentals, Inc.

TMA575,375. February 11, 2003. Appln No. 1,052,845. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. TOPPITS FOODS LTD.,.

TMA575,376. February 11, 2003. Appln No. 1,052,113. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. Ran Cohen,.

TMA575,377. February 11, 2003. Appln No. 1,098,182. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. NORSKE SKOG CANADA 
LIMITED,.

TMA575,378. February 11, 2003. Appln No. 1,101,634. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Florists’ Transworld Delivery, 
Inc.

TMA575,379. February 11, 2003. Appln No. 1,101,856. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. KAID INDUSTRIES INC./ LES 
INDUSTRIES KAID INC.

TMA575,380. February 11, 2003. Appln No. 1,074,990. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. REXROTH INDRAMAT GMBH,.
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TMA575,381. February 11, 2003. Appln No. 1,074,750. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Milky Way Entertainment Inc.

TMA575,382. February 11, 2003. Appln No. 1,086,253. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Kureha Kagaku Kogyo Kabush-
iki Kaisha,.

TMA575,383. February 11, 2003. Appln No. 1,086,429. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Kureha Kagaku Kogyo Kabush-
iki Kaisha.

TMA575,384. February 11, 2003. Appln No. 1,086,899. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Vancouver Free Press Publish-
ing Corp.,.

TMA575,385. February 11, 2003. Appln No. 1,042,160. Vol.48 
Issue 2442. August 15, 2001. Mipa AG.

TMA575,386. February 11, 2003. Appln No. 1,038,423. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. RHEINZINK GMBH.

TMA575,387. February 11, 2003. Appln No. 1,099,783. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LE CLUB MAA INC. / THE MAA 
CLUB INC.

TMA575,388. February 11, 2003. Appln No. 1,099,679. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. The Laryngeal Mask Company, 
Ltd.

TMA575,389. February 11, 2003. Appln No. 1,096,116. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. HIGHLAND FEATHER INC.,.

TMA575,390. February 11, 2003. Appln No. 1,099,274. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TIMOTHY EVANS doing business 
as BC Realty Match,.

TMA575,391. February 11, 2003. Appln No. 1,099,183. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Cilys 53 Inc.

TMA575,392. February 11, 2003. Appln No. 1,094,280. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. COVENTREE CAPITAL GROUP 
INC.,.

TMA575,393. February 11, 2003. Appln No. 1,095,076. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Amersham Biosciences AB.

TMA575,394. February 11, 2003. Appln No. 1,095,734. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Redlands Nursery Pty Ltd.,.

TMA575,395. February 11, 2003. Appln No. 1,104,067. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Y B SPORTS INTERNA-
TIONAL INC.,.

TMA575,396. February 11, 2003. Appln No. 1,097,314. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA575,397. February 11, 2003. Appln No. 1,069,465. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. ROLEX SA.

TMA575,398. February 11, 2003. Appln No. 1,092,981. Vol.49 

Issue 2503. October 16, 2002. Distributions Jean Beaulac Inc.

TMA575,399. February 11, 2003. Appln No. 1,069,466. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. ROLEX SA.

TMA575,400. February 11, 2003. Appln No. 1,100,075. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BOIRON,Société anonyme de 
droit français.

TMA575,401. February 11, 2003. Appln No. 1,076,868. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. M. Pierre Charbonneau ing.

TMA575,402. February 11, 2003. Appln No. 1,084,876. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC,.

TMA575,403. February 11, 2003. Appln No. 1,095,311. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ABK-Gaspésie inc.

TMA575,404. February 11, 2003. Appln No. 1,086,680. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA575,405. February 11, 2003. Appln No. 1,100,074. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BOIRON,Société anonyme de 
droit français.

TMA575,406. February 12, 2003. Appln No. 1,080,267. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Tendering Publications Ltd.

TMA575,407. February 12, 2003. Appln No. 1,088,819. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA575,408. February 12, 2003. Appln No. 1,082,582. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Kiodex, Inc.,.

TMA575,409. February 12, 2003. Appln No. 1,082,608. Vol.49 
Issue 2482. May 22, 2002. H & R Group Inc.

TMA575,410. February 12, 2003. Appln No. 1,082,635. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SOGRAPE-VINHOS DE PORTU-
GAL, S.A.

TMA575,411. February 12, 2003. Appln No. 1,083,846. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Akzo Nobel Chemicals B.V.

TMA575,412. February 12, 2003. Appln No. 1,084,317. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. ISLAND INK-JET SYSTEMS 
INC.,.

TMA575,413. February 12, 2003. Appln No. 1,084,713. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Viña Concha Y Toro S.A.

TMA575,414. February 12, 2003. Appln No. 1,084,880. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. IMAGING RESEARCH INC.

TMA575,415. February 12, 2003. Appln No. 1,071,850. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THE POLO/LAUREN COMPANY, 
L.P.,a New York Limited Partnership,.

TMA575,416. February 12, 2003. Appln No. 1,074,268. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. LABRADA BODYBUILDING 
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NUTRITION, INC.,a legal entity,.

TMA575,417. February 12, 2003. Appln No. 1,087,001. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Brewsters Brew Pub & Brasserie Inc.

TMA575,418. February 12, 2003. Appln No. 1,018,793. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. THE COUNCIL OF CANADIANS/
LE CONSEIL DES CANADIENS.

TMA575,419. February 12, 2003. Appln No. 1,021,279. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. JOINT COMMISSION ON ALLIED 
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY,.

TMA575,420. February 12, 2003. Appln No. 1,021,280. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. JOINT COMMISSION ON ALLIED 
HEALTH PERSONNEL IN OPHTHALMOLOGY,.

TMA575,421. February 12, 2003. Appln No. 1,080,022. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. 1191699 Ontario Inc.

TMA575,422. February 12, 2003. Appln No. 1,102,263. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Accenture Global Services GmbH.

TMA575,423. February 12, 2003. Appln No. 1,080,407. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. BIOMAX Informatics AG.

TMA575,424. February 12, 2003. Appln No. 1,102,612. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Battlebots Inc.,a California corpo-
ration,.

TMA575,425. February 12, 2003. Appln No. 1,068,633. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Gesco Industries Inc.,.

TMA575,426. February 12, 2003. Appln No. 1,077,860. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Exegen Corp.

TMA575,427. February 12, 2003. Appln No. 1,086,943. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Wayne TUMAK.

TMA575,428. February 12, 2003. Appln No. 1,090,321. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. GKB CCTV CO., LTD.

TMA575,429. February 12, 2003. Appln No. 1,090,435. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Piller Sausages & Delicatessens 
Limited,.

TMA575,430. February 12, 2003. Appln No. 1,090,438. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Piller Sausages & Delicatessens 
Limited,.

TMA575,431. February 12, 2003. Appln No. 1,092,987. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Chris Laming,.

TMA575,432. February 12, 2003. Appln No. 1,093,524. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Jenny Craig, Inc.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA575,433. February 12, 2003. Appln No. 1,045,109. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. RJR TECHNOLOGIES (CAN-
ADA) INC.

TMA575,434. February 12, 2003. Appln No. 1,045,200. Vol.48 

Issue 2444. August 29, 2001. Japan Association for the 2005 
World Exposition,.

TMA575,435. February 12, 2003. Appln No. 1,033,847. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Freightliner LLC.

TMA575,436. February 12, 2003. Appln No. 1,077,338. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN 
ZAADHANDEL B.V.,a private company, limited by shares, organ-
ised and existing under the Laws of the Kingdom of the Nether-
lands,.

TMA575,437. February 12, 2003. Appln No. 1,024,106. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. PlasmaTreat GmbH.

TMA575,438. February 12, 2003. Appln No. 1,039,693. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. Cerebrus Solutions Limited.

TMA575,439. February 12, 2003. Appln No. 1,060,727. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. PENTAX Corporation.

TMA575,440. February 12, 2003. Appln No. 1,102,078. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. KPM INDUSTRIES LTD.,.

TMA575,441. February 12, 2003. Appln No. 1,102,684. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Voyages Exit Inc./Exit Travel inc.,.

TMA575,442. February 12, 2003. Appln No. 1,061,810. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Cybex Computer Products Corp., 
a corporation of Alabama,.

TMA575,443. February 12, 2003. Appln No. 1,102,041. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DHD Healthcare Corporation.

TMA575,444. February 12, 2003. Appln No. 1,062,303. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. GLAXO GROUP LIMITED,.

TMA575,445. February 12, 2003. Appln No. 1,062,643. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. GREENPIPE INDUSTRIES LTD.,.

TMA575,446. February 12, 2003. Appln No. 1,063,000. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Triple 4 Advertising Ltd.,.

TMA575,447. February 12, 2003. Appln No. 1,100,311. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. BLOORVIEW MacMILLAN 
CENTRE,an Ontario corporation,.

TMA575,448. February 12, 2003. Appln No. 1,101,727. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. INTERNATIONAL UTILITY 
STRUCTURES INC.

TMA575,449. February 12, 2003. Appln No. 1,096,010. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Amersham Biosciences AB.

TMA575,450. February 12, 2003. Appln No. 1,095,926. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. AUTODESK, INC.

TMA575,451. February 12, 2003. Appln No. 1,095,491. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. EVENFLO COMPANY, INC.

TMA575,452. February 12, 2003. Appln No. 1,095,906. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Western Co-operative Fertiliz-
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ers Limited,.

TMA575,453. February 12, 2003. Appln No. 898,001. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. WE LEAVE YOU SMELLING LIKE 
A ROSE SEPTIC SERVICE INC., DOING BUSINESS AS A-1 
SEPTIC TANK SERVICE.

TMA575,454. February 12, 2003. Appln No. 1,049,421. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Tickers - Watch & Clock Company 
Inc.,.

TMA575,455. February 12, 2003. Appln No. 1,044,815. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. ELECTRONICS FOR IMAGING, 
INC., a legal entity,.

TMA575,456. February 12, 2003. Appln No. 1,090,844. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc.

TMA575,457. February 12, 2003. Appln No. 1,090,842. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Saputo Groupe Boulangerie inc./
Saputo Bakery Group inc. 
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TMA100,305. Amended February 12, 2003. Appln No. 226,294-
1. Vol.47 Issue 2376. May 10, 2000. Acco World Corporation,a 
corporation of the State of Delaware,.

TMA377,781. Amended February 11, 2003. Appln No. 633,995-
1. Vol.49 Issue 2484. June 05, 2002. CHURCH & DWIGHT LTD./
LTEE,. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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WOOF 
914,856. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
UNIVERSITY OF WASHINGTON of the mark shown above.

914,856. 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 UNIVERSITY OF
WASHINGTON de la marque reproduite ci-dessus.

TOMMIES 
914,920. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by St.
Thomas University of the mark shown above.

914,920. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par St. Thomas University de la
marque reproduite ci-dessus.

ST. THOMAS UNIVERSITY 
914,943. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by St.
Thomas University of the mark shown above.

914,943. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par St. Thomas University de la
marque reproduite ci-dessus.

 

914,337. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,337. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,338. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,338. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,339. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,339. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,340. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,340. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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MUNICIPAL MARKETPLACE 
914,474. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Union of British Columbia Municipalities of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

914,474. 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 Union of British
Columbia Municipalities de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PODIATRIST 
914,546. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
COLLEGE OF CHIROPODISTS OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for services.

914,546. 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 COLLEGE OF
CHIROPODISTS OF ONTARIO de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

PARC JEAN-DRAPEAU 
914,555. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société du Parc des
Îles de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle
pour des marchandises et des services.

914,555. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société du Parc des Îles of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

CHIROPODIST 
914,644. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
COLLEGE OF CHIROPODISTS OF ONTARIO of the mark shown
above, as an official mark for services.

914,644. 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 COLLEGE OF
CHIROPODISTS OF ONTARIO de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

 

914,652. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,652. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Independent Learning Centre 
914,702. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,702. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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Centre d’études indépendantes 
914,703. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,703. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

CEI 
914,704. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,704. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ILC 
914,705. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,705. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

U/TVO 
914,792. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,792. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

U.TVO 
914,793. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,793. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

UTVO 
914,794. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Ontario Educational Communications Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

914,794. 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 Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Réseau des écoles innovatrices de 
Rescol 

914,795. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Industrie Canada of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,795. 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 Industrie Canada de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2522

February 26, 2003 315 26 février 2003

SchoolNet Network of Innovative 
Schools 

914,796. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Industry Canada of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

914,796. 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 Industry Canada de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

WHITE WATER BOARDWALK 
914,862. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,862. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

914,863. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Niagara Parks Commission of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,863. 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 Niagara Parks
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SLOT GAMES 
914,889. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

914,889. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

Pour que le spectacle continue ! 
914,947. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,947. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société des établissements de plein air du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

 

914,948. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,948. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société des établissements de plein air du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.
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914,949. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

914,949. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société des établissements de plein air du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

L’étonnant pouvoir d’une montagne 
914,950. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Société des établissements de plein air du Québec of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

914,950. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Société des
établissements de plein air du Québec de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

18 décembre 2002

1,037,389 - La date de priorité a été omise dans le Journal des
Marques de Commerce du 12 décembre 2002 et Inc. dans le nom
de l’applicant. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

December 18, 2002

1,037,389 - The priority claim was missing in the Trade-marks
Journal of December 18, 2002 and the Inc. in the name of the
applicant. 
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