
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

26 novembre 2003 — Vol. 50, No. 2561                 November 26, 2003 — Vol. 50, No. 2561



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: http://publications.gc.ca
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834,625. 1997/01/24. Pharmanex, LLC, a Delaware limited
liability company, 75 West Center Street, Provo, Utah, 84601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CHOLESTIN 
WARES: Non-prescription dietary supplements containing red
yeast rice and gelatin. Priority Filing Date: July 24, 1996, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/138,869 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 13, 1999 under No. 2,239,243 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en vente libre
contenant de la levure rouge, du riz et de la gélatine. Date de
priorité de production: 24 juillet 1996, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/138,869 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 avril 1999 sous le No.
2,239,243 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

872,818. 1998/03/20. MIKA HÄKKINEN, 19, BOULEVARD DE
SUISSE, 98000 MONACO, MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIKA HÄKKINEN 
WARES: Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; essential oils; cosmetics, namely soaps, perfumery,
perfume, oils, aftershave lotions, skin conditioners, skin creams;
hair lotions; dentifrices; industrial oils and greases; lubricants,
namely all purpose lubricants, automobile lubricants, graphite
lubricants, industrial lubricants, lubrication grease for vehicles,
penetrating oils, white grease, lithium grease, dried graphite,
chain lube; fuels, namely gasoline, diesel, gasoline additives, gas
treatments, diesel fuel treatments; illuminants, namely oil lamps,
oil lanterns, light bulbs, candles, lamp oil, lumiscent display
panels, lights for vehicles, lights for vehicles, lights for bicycles;
motor vehicles and parts thereof; engines for landcrafts;
automobiles, motorcycles, sports utility vehicles, bicycles, boats,
motor boats, watercraft, aircraft; precious metals and their alloys
and gold plated jewellery and costume jewellery; jewellery;
precious stones; watches, stop watches, pocket watches, wrist
watches, watch bands, watch cases, watch chains, clocks, wall

clocks, alarm clocks, radio clocks; printed matter, namely books,
magazines, posters, bumper stickers, decals, banners, book
markers, printed emblems, calendars; stationery, namely paper,
envelopes, pads, organizers, date books, stationery writing paper;
photographs; playing cards; leather and imitations of leather and
goods made of these materials, namely jackets, pants, skirts,
shoes, boots, belts, coats, bags, handbags, gloves, driving
gloves, caps; trunks and travelling bags; umbrellas; parasols;
walking sticks; glassware, namely beverage glassware; porcelain
and earthenware; drinking containers; clothing, namely shirts,
jackets, pants, shorts, t-shirts, socks, blouses, dresses, scarves;
footware, namely shoes, running shoes, sandles, boots,
mocassins; headgear, namely hats, caps, helmets; games and
playthings, namely video games, equipment sold as a unit for
playing electronic games, pinball games, video game machines,
board games, equipment sold as a unit for playing board games,
gaming machines, toy model hobby craft kits, toy vehicles, toy
watches; gymnastics and sporting articles, namely gym bags, gym
shorts, gym suits, sport balls, sport goggles, sport helmets, sport
knives, sports bags, sport trading cards; beers; minerals and
aerated waters and carbonated non-alcoholic beverages,
carbonated softdrink beverages, dairy based beverages, juices;
fruit drinks and fruit juices; syrups and concentrated juices, instant
juices, powder milk, instant coffee, tea, herbal tea; alcoholic
beverages, namely wine, spirits, whiskey, gin, vodka, rum,
liqueurs. SERVICES: Entertainment exhibitions in the nature of
sporting events, festivals, amusement park rides, automobile
races and automobile exhibits. Priority Filing Date: January 28,
1998, Country: OHIM (EC), Application No: 733,220 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 de nettoyage, de polissage,
abrasives et à récurer; huiles essentielles; cosmétiques,
nommément savons, parfumerie, parfums, huiles, lotions après-
rasage, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau; lotions
capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants,
nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobile,
lubrifiants au graphite, lubrifiants industriels, graisse de
lubrification pour véhicules, huiles pénétrantes, graisse blanche,
graisse au lithium, graphite séché, lubrifiant pour chaînes;
carburants, nommément essence, diesel, additifs d’essence,
traitements de gaz, traitements de carburant diesel; produits
d’éclairage, nommément lampes à l’huile, lanternes à l’huile,
ampoules, bougies, huile pour lampe, panneaux d’affichage
lumiscents, lampes pour véhicules, lampes pour bicyclettes;
véhicules automobiles et pièces connexes; moteurs pour
véhicules terrestres; automobiles, motocyclettes, sports véhicules
utilitaires, bicyclettes, bateaux, embarcations à moteur, bateaux,
aéronefs; métaux précieux purs et alliages et bijoux et bijoux de
fantaisie plaqués or; bijoux; pierres précieuses; montres,
chronomètres, montres de poche, montres-bracelets, bracelets
de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre, horloges,

Demandes
Applications
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horloges murales, réveille-matin, radio-réveils; imprimés,
nommément livres, magazines, affiches, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies, bannières, signets, emblèmes imprimés,
calendriers; papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs,
classeurs à compartiments, carnets de rendez-vous, papier à
écrire; photographies; cartes à jouer; cuir et similicuir et articles
constitués de ces matières, nommément vestes, pantalons, jupes,
chaussures, bottes, ceintures, manteaux, sacs, sacs à main,
gants, gants automobile, casquettes; malles et sacs de voyage;
parapluies; parasols; cannes de marche; verrerie, nommément
verres pour boissons; articles en porcelaine et en terre cuite;
contenants à boissons; vêtements, nommément chemises,
vestes, pantalons, shorts, tee-shirts, chaussettes, chemisiers,
robes, foulards; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de course, sandales, bottes, mocassins; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques; jeux et
articles de jeu, nommément jeux vidéo, équipement vendu
comme un tout pour jeux électroniques, billards électriques,
machines de jeux vidéo, jeux de table, équipement vendu comme
un tout pour jeux de table, machines de jeux, trousses d’artisanat
pour enfants, véhicules-jouets, montres jouets; articles de sport et
de gymnastique, nommément sacs de sport, shorts de
gymnastique, tenues de gymnaste, balles de sport, lunettes de
sport, casques de sport, couteaux de sport, sacs de sport, cartes
de sport à échanger; bières; eaux minérales et gazeuses et
boissons non alcoolisées gazéifiées, boissons gazeuses,
boissons à base de lait, jus; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops et jus concentrés, jus instantanés, lait en poudre, café
instantané, thé, tisane; boissons alcoolisées, nommément vin,
eau-de-vie, whisky, gin, vodka, rhum, liqueurs. SERVICES:
Expositions de divertissement sous forme de manifestations
sportives, de festivals, de manèges, de courses automobiles et
d’expositions automobiles. Date de priorité de production: 28
janvier 1998, pays: OHMI (CE), demande no: 733,220 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.

899,358. 1998/12/14. MARINEGLO CORP. (A MINNESOTA
CORPORATION), 12790 PRIMROSE LANE, SUITE 215, EDEN
PRAIRIE, MINNESOTA 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MARINEGLO 
WARES: (1) Mooring products and dock products, namely,
fenders, dock edging and dock bumpers. (2) Mooring products
and dock products, namely, ropes, fenders, dock edging, dock
bumpers, piling caps, buoys. Priority Filing Date: July 21, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
522797 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,747,491 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d’amarrage et produits de quai,
nommément défenses, bordures de quai et butoirs de quai. (2)
Produits d’amarrage et produits de quai, nommément cordes,
défenses, bordures de quai, butoirs de quai, capuchons de pieux,
bouées. Date de priorité de production: 21 juillet 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/522797 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 05 août
2003 sous le No. 2,747,491 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,004,651. 1999/02/09. PARAGON FILMS, INC., 3500 WEST
TACOMA, BROKEN ARROW, OKLAHOMA 74012-1164,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial
packaging. Used in CANADA since at least as early as January
15, 1999 on wares. Priority Filing Date: August 17, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/537272 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,225 on
wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable en plastique pour
conditionnements industriels et commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
537272 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,742,225 en liaison
avec les marchandises.

1,010,618. 1999/03/30. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément poudres
compactes, crèmes teintées et fonds de teint. Date de priorité de
production: 24 novembre 1998, pays: FRANCE, demande no: 98/
760887 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 1998 sous le
No. 98 760887 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely compact powders, coloured
creams and make-up foundations. Priority Filing Date: November
24, 1998, Country: FRANCE, Application No: 98/760887 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 24, 1998
under No. 98 760887 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,012,583. 1999/04/20. EDULINX CANADA CORPORATION, 2
Robert Speck Parkway, 16th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Education loan processing services, namely the
administration of loan repayments on behalf of financial
institutions, governments and post-secondary educational
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traitement de prêt d’études, nommément
l’administration de remboursement de prêts pour le compte
d’établissements financiers, des gouvernements et des
établissements d’enseignement postsecondaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,012,584. 1999/04/20. EDULINX CANADA CORPORATION, 2
Robert Speck Parkway, 16th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4Z1H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EDULINX 
SERVICES: Education loan processing services, namely the
administration of loan repayments on behalf of financial
institutions, governments and post-secondary educational
institutions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de prêt d’études, nommément
l’administration de remboursement de prêts pour le compte
d’établissements financiers, des gouvernements et des
établissements d’enseignement postsecondaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,013,161. 1999/04/26. CHEROKEE INC., 6835 Valjean Avenue,
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wearing apparel for women, men and children, namely,
sports wear, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
pants, shorts, sweat shorts, gym shorts; jackets, tank tops, bras,
sweat suits, warm-up suits, swimming suits, knitshirts, poloshirts,
socks; footwear, namely, recreational shoes, athletic shoes,
walking shoes, tennis shoes, sandals, beach sandals, thongs; and
headwear, namely, hats, caps and visors. Priority Filing Date:
February 25, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/649,758 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 15,
2003 under No. 2,737,033 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
hommes et enfants, nommément vêtements sport, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, shorts, shorts d’entraînement, shorts de
gymnastique; vestes, débardeurs, soutiens-gorge, survêtements,
maillots de bain, chemises de nuit, chemises polo, chaussettes;
articles chaussants, nommément chaussures de loisirs,
chaussures d’athlétisme, chaussures de marche, chaussures de
tennis, sandales, sandales de plage, tongs; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et visières. Date de priorité de
production: 25 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/649,758 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 juillet 2003 sous le No. 2,737,033 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,014,416. 1999/05/04. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W.
60th Avenue, Miami lakes, Florida, 33014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

NAVI-STAR 
WARES: Medical catheters, and parts and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,021,486. 1999/07/06. HOMEDICS, INC., 3000 Pontiac Trail,
Commerce Township, Michigan 48390, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Hydrotherapy foot baths. Priority Filing Date: March 02,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/651,730 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 20, 2003 under No.
2,717,673 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bains de pieds par hydrothérapie. Date de
priorité de production: 02 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/651,730 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 mai 2003 sous le No. 2,717,673
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,028,798. 1999/09/13. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément: fond de teint, fards à joues,
blush, ombre à paupières, rouges à lèvres. Date de priorité de
production: 21 avril 1999, pays: FRANCE, demande no: 99/
787872 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 avril 1999 sous le No.
99/787872 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
make-up foundation, blushes, blushers, eye shadow, lipstick.
Priority Filing Date: April 21, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99/787872 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 21, 1999 under No. 99/787872 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,037,071. 1999/11/23. Visteon Corporation, (a Delaware
Corporation), 5500 Auto Club Drive, Dearborn, Michigan 48126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Sound systems consisting or radios, amplifiers,
speakers, cassette players, cd players; radio telephones, cellular
telephones, radio transceivers and accessories therefor, namely
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, and cases.
(2) Automotive parts, components and accessories, namely,
electric starters, air, oil and fuel filters, PCV valves, radiators,
radiator fans, radiator fan mounts, exhaust mufflers and fly-
wheels, electric cooling fan motors for automotive engines, and
electric motors for heater/ventilation systems. SERVICES: Credit
card and debit card services. Priority Filing Date: June 25, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
737,683 in association with the same kind of wares (1); June 25,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/737,684 in association with the same kind of wares (2); July 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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75/754,441 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2001 under
No. 2,520,794 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
June 10, 2003 under No. 2,724,596 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes audiophoniques comprenant
appareils-radio, amplificateurs, haut-parleurs, lecteurs de
cassettes, lecteurs de CD; radiotéléphones, téléphones
cellulaires, émetteurs-récepteurs et accessoires connexes,
nommément piles, chargeurs de pile, adaptateurs d’allume-
cigare, et étuis. (2) Pièces, composants et accessoires
d’automobiles, nommément démarreurs électriques, filtres à air,
filtres à huile et filtres à carburant, soupapes de recyclage des gaz
de carter, radiateurs, ventilateurs de radiateur, supports de
ventilateur de radiateur, silencieux et roues de volant, moteurs de
ventilateurs de refroidissement électriques pour moteurs
d’automobiles et moteurs électriques pour systèmes de chauffage
et de ventilation. SERVICES: Services de cartes de crédit et de
cartes de débit. Date de priorité de production: 25 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/737,683 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 25 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/737,684 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 19 juillet 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/754,441 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2001
sous le No. 2,520,794 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,724,596
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,038,900. 1999/12/10. MAAX INC., 640 route Cameron, Sainte-
Marie, QUÉBEC, G6E1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MAAX INC., A/S DAVE
TURGEON, SECRETAIRE CORPORATIF, 640 CAMERON,
SAINTE-MARIE, QUÉBEC, G6E1B2 
 

MARCHANDISES: Baignoires; douches; bains-douches avec
système de massage; bains-douches; bains tourbillon; bains
tourbillon avec système de massage; spas; portes de douches;
portes de baignoires; armoire de pharmacie; éviers; tabliers pour
baignoires; contours de baignoires; tabliers pour douches;
contours de douches; comptoirs de salle de bains; robinets;
pomme de douche. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bathtubs; showers; bath-showers with massage system;
bath-showers; whirlpool baths; whirlpool baths with massage
system; spas; shower doors; bathtub doors; medicine cabinets;
sinks; bathtub aprons; bathtub surrounds; shower aprons; shower
surrounds; bathroom vanities; faucets; shower heads. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 1999 on wares.

1,043,128. 2000/01/18. THE TORONTO-DOMINION BANK,
Legal Division, The Toronto-Dominion Centre, 12th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5K1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Securities brokerage and financial information
services provided by electronic means. Used in CANADA since at
least as early as October 31, 1999 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 de valeurs et d’information
financière fournis par moyens électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,048,544. 2000/02/29. eCREDIT.COM, INC., a Delaware
Corporation, 20 CareMatrix Drive, Dedham, Massachusetts
02026, 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 
 

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

SERVICES: Providing on-line credit, financing and payment
services for business by connecting businesses and consumers to
financing partners and information sources worldwide. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture en ligne de services de crédit,
financement et paiement pour des entreprises qui mettent en
relation des entreprises, des consommateurs, des partenaires
financiers et des sources d’information à la grandeur du globe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,048,798. 2000/03/02. Michelin Recherche et Technique S.A.,
Route Louis-Braille 10 et 12, CH - 1763 Granges-Paccot,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

CROSS TERRAIN 
WARES: Pneumatic tires and tubes for vehicle wheels; treads for
recapping tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour rechapage de pneus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,049,104. 2000/03/03. ARGOSY PARTNERS LTD., 141
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, M5G3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11, MERRILL LYNCH
CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3T4 

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

SERVICES: Financial services, namely acquisition capital
financing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément financement de
capital d’acquisition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,050,983. 2000/03/16. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL,
INC., 3900 Morse Street, Denton, Texas 76208, 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 

FOR PERMS ONLY 
The right to the exclusive use of the word PERMS 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 PERMS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,054,128. 2000/04/05. OraMetrix, Inc., 12740 Hillcrest Road,
Suite 100, Dallas, Texas 75230, 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 

SURESMILE 
WARES: Telemedicine systems consisting of computer software,
computer hardware, and scanning cameras used for medical
digital image capture, storage, retrieval and transmission over
telecommunications media for use in the field of orthodontics and
dentistry; Orthodontic, dental and oral healthcare devices,
namely, scanning cameras for capturing medical images,
workstations for processing and displaying captured medical
images for purposes of diagnosis, treatment planning, design of
orthodontic appliances and monitoring patient treatment;
computer software for use in workstations for processing and
displaying captured medical images; orthodontic appliances; and
placement guides for assisting in placement of orthodontic
appliances on teeth. SERVICES: Telemedicine services and
remote care services in the field of orthodontics and dentistry,
namely providing orthodontic services through the use of
customized orthodontic appliances, scanning equipment,
workstations and computer software to orthodontists for purposes
of orthodontic and dental treatment of patients; providing an
interactive website on a global computer network featuring
information in the field of orthodontics and dentistry. Priority Filing
Date: October 08, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/818,755 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 10, 2003 under No. 2,724,644 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de télémédecine comprenant des
logiciels, du matériel informatique et des caméras de balayage
utilisés aux fins de saisie, de stockage, de récupération et de
transmission d’images numériques médicales utilisées dans le
domaine de l’orthodontie et de la dentisterie; dispositifs de soins
oraux, buccaux et orthodontiques, nommément caméras à
balayage utilisées aux fins de saisie d’images médicales, postes
de travail pour traitement et affichage des images médicales
saisies à des fins de diagnostic, de planification des traitements,
de conception d’appareils orthodontiques et de surveillance du
traitement; logiciels de poste de travail utilisés aux fins de
traitement et de visualisation des images médicales saisies;
appareils orthodontiques; guides de mise en place d’appareils
orthodontiques. SERVICES: Services de télémédecine et
services de soins à distance dans le domaine de l’orthodontie et
de la dentisterie, nommément fourniture de services d’orthodontie
au moyen d’appareils orthodontiques personnalisés, équipement
de balayage, postes de travail et logiciels destinés aux
orthodontistes aux fins de traitement orthodontique et dentaire de 
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patients; fourniture d’un site Web interactif sur un réseau
informatique mondial ayant trait aux renseignements dans le
domaine de l’orthodontie et de la dentisterie. Date de priorité de
production: 08 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/818,755 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,724,644 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,045. 2000/04/14. Artisan Entertainment, Inc., 2700
Colorado Avenue, 2nd Floor, Santa Monica, California 90404,
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 the words KIDS and FAMILY
HOME ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Pre-recorded motion picture films, video cassettes,
video discs and dvds in the field of general entertainment for
children; pre-recorded audio cassettes, tapes and compact discs
featuring music and stories for children; computer software
programs featuring games for children. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques préenregistrés,
vidéocassettes, vidéodisques et DVD dans le domaine du
divertissement général pour enfants; audiocassettes
préenregistrées, bandes et disques compacts de musique et
d’histoires pour enfants; programmes logiciels ayant trait à des
jeux pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,055,046. 2000/04/14. Artisan Entertainment, Inc., 2700
Colorado Avenue, 2nd Floor, Santa Monica, California 90404,
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 the words FAMILY HOME
ENTERTAINMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded motion picture films, video cassettes,
video discs and dvds in the field of general entertainment; pre-
recorded audio cassettes, tapes featuring movies in the field of
general entertainment, and compact discs featuring music,
dialogue and stories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques préenregistrés,
cassettes vidéo, vidéodisques et DVD dans le domaine du
divertissement général; audiocassettes préenregistrées, bandes
concernant des films dans le domaine du divertissement général,
et disques compacts de musique, de dialogue et d’histoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,055,613. 2000/04/18. 2Wire, Inc., a corporation of the State of
Delaware, 1704 Automation Parkway, San Jose, California
95131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

HOMEPORTAL 
WARES: Computer hardware and software for use in retrieving,
receiving, and transmitting audio, video, text, data, and
entertainment services via local, wide area, and global computer
and communications network; personal, home, and business
computing devices and telecommunication devices, namely,
network switches, phone filters, video telephones, gateways,
modems, hubs, routers, bridges, network adapters, and interface
cards, computer software, namely, network drivers, computer
software for digital telephony, computer firewall software,
computer network security software, router software, content
screening software, unified messaging software, web browser
software, web server software, network configuration and
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monitoring software, computer configuration software; integrated
circuit cards; liquid crystal displays; computers; computer
hardware; accessories and equipment for digital subscriber lines,
namely, DSL filters, modems, hubs, routers, and repeaters; PBX
equipment, namely, gateways and adapters; computer hardware
and software for use in connecting users to local, wide area, and
global computer networks; data networking equipment, namely,
data packet transceivers, switches, phone filters, video
telephones, gateways, modems, hubs, routers, bridges, network
adapters, and interface cards; computer hardware for digital
telephony; instruction manuals supplied as a unit with the forgoing.
SERVICES: Services for accessing and connecting to digital
subscriber lines (DSL); Internet access services; providing
telecommunications connections in the form of digital, mobile and
distribution networks to a global computer network; electronic
voice messaging, namely the recording and subsequent
transmission of voice messages by telephone; providing online
chat rooms for transmission of messages among computer users
concerning topics of general interest; instant electronic messaging
services; personal communications services namely, call
forwarding services, call management services, call sequencing
services and voice-mail and voice messaging services; providing
information in the field of telecommunications; providing multiple-
user access to a global computer information network; video on
demand transmission services; provision of information relating to
telecommunications, computer networks, and online services.
Priority Filing Date: October 18, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/825,604 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 17, 2002 under No. 2,619,363 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans la récupération, la réception et la transmission
audio, vidéo, de texte, de données, et services de divertissement
au moyen de réseaux locaux, de longue portée, de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de télécommunications;
dispositifs informatiques et dispositifs de télécommunications
personnels, domestiques et d’entreprises, nommément
commutateurs de réseau, filtres téléphoniques, téléphones à
écran, passerelles, modems, stations pivots, routeurs, ponts,
adaptateurs de réseaux et cartes d’interface, logiciels,
nommément logiciels de commande, logiciels pour téléphonie
numérique, logiciels coupe-feu, logiciels de sécurité pour réseaux
informatiques, logiciels de routeurs, logiciels de triage de contenu,
logiciels de messagerie unifiée, logiciels de furetage Web,
logiciels de serveurs Web, logiciels de configuration et de
surveillance de réseaux, logiciels de configuration d’ordinateurs;
cartes de circuit intégré; affichages à cristaux liquides;
ordinateurs; matériel informatique; accessoires et équipement
pour lignes d’abonnés numériques, nommément filtres DSL,
modems, stations pivots, routeurs, et répéteurs; équipement
autocommutateur privé, nommément passerelles et adaptateurs;
matériel informatique et logiciels pour la connexion des
utilisateurs à des réseaux locaux, de longue portée et à des
réseaux informatiques mondiaux; équipement de réseautage de
données, nommément émetteurs-récepteurs de paquets de
données, interrupteurs, filtres téléphoniques, vidéo téléphones,

passerelles, modems, stations pivots, routeurs, ponts,
adaptateurs de réseaux et cartes d’interface; matériel
informatique pour téléphonie numérique; manuels d’instruction
vendus comme un tout avec les marchandises précitées.
SERVICES: Services pour accès et connexion à des lignes
d’abonné numériques (DSL); services d’accès à Internet;
fourniture de connexions de télécommunications sous forme de
réseaux numériques, mobiles et de distribution vers un réseau
informatique mondial; messageries vocales électroniques,
nommément l’enregistrement et la transmission ultérieure de
messages vocaux au moyen du téléphone; fourniture de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets d’intérêt général;
services de messagerie électronique instantanée; services de
communications personnelles, nommément services
d’acheminement d’appel, services de gestion d’appels
téléphoniques, services de mise en séquence d’appels et services
de messagerie vocale; fourniture d’information dans le domaine
des télécommunications; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur; services de
transmission de vidéo sur demande; fourniture de
renseignements ayant trait aux télécommunications, réseaux
d’ordinateurs et services en ligne. Date de priorité de production:
18 octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/825,604 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,619,363 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,028. 2000/05/08. CHARCUTERIE LA TOUR EIFFEL INC.,
485, rue Lavoie, Ville Vanier, QUEBEC, G1M2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BUON GUSTO 
WARES: Sausages; pork and beef sausages. Used in CANADA
since at least as early as May 1991 on wares.

MARCHANDISES: Saucisses; saucisses de porc et de boeuf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991
en liaison avec les marchandises.

1,058,920. 2000/05/12. WRITE-ON ENTERPRISES (KELOWNA)
INC., #3-2250 Leckie Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TWO JAYS PUBLISHING 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PUBLISHING in respect of calendars and stationery, namely
writing tablets, writing pads, notepads, memo pads, message
pads, writing paper, greeting cards, blank cards, note cards,
postcards, address books, scrapbooks, diaries, albums, agendas,
daily planners, notebooks, envelopes, pens, pencils, markers,
crayons, picture frames, pictures, pictorial prints, posters,
chalkboards, whiteboards, bulletin boards, desk sets, and writing
kits, namely kits including pens, crayons, markers or pencils and
writing paper or note cards apart from the trade-mark.

WARES: (1) Calendars and calendar frames. (2) Note cards,
greeting cards, picture frames, prints, candles, figurines, mugs, t-
shirts, stationery, namely writing tablets, writing pads, notepads,
memo pads, message pads, writing paper, greeting cards, blank
cards, note cards, postcards, address books, scrapbooks, diaries,
albums, agendas, daily planners, notebooks, envelopes, pens,
pencils, markers, crayons, picture frames, pictures, pictorial prints,
posters, chalkboards, whiteboards, bulletin boards, desk sets, and
writing kits, namely kits including pens, crayons, markers or
pencils and writing paper or note cards, candle holders, mirrors,
key holders, towel hooks, coat hooks, planters, giftware, namely
coffee cups, mugs, drinking glasses, picture frames and desk sets
and writing kits, tableware, namely drinking glasses, cups, mugs,
dinner plates, side plates, dishes, bowls, saucers, salt and pepper
shakers, gravy boats, butter dishes, serving plates, serving
dishes, soup tourines, serving utensils, namely serving spoons,
serving forks, ladles, salad tongs and carving knives and flatware,
namely forks, knives and spoons, desk accessories, namely, desk
pads, desk blotters, desk sets, desk top organizers, desk top
planners, pen and pencil holders, paper clip holders, desk
calendars, desk top revolving rotary card files, desk top stationery
cabinets, desk file trays, desk file holders, letter openers, staplers,
pen and pencil cases, pen and pencil boxes, pencil sharpeners,
calculators and stamp pads and bathroom accessories, namely,
soap dishes, soap dispensers, cups, toothbrush holders, trays,
tissue box covers, potpourri holders, waste baskets, toilet brushes
and toilet brush holders. Used in CANADA since at least as early
as August 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
PUBLISHING en liaison avec les calendriers et la papeterie,
nommément blocs-correspondance, bloc-notes, blocs de fiches,
papier à écrire, cartes de souhaits, cartes vierges, cartes de
correspondance, cartes postales, carnets d’adresses, albums de
découpures, agendas, albums, planificateurs quotidiens, cahiers,
enveloppes, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner,
cadres, images, photographies artistiques, affiches, ardoises,
tableaux blancs, babillards, nécessaires de bureau et écritoires,
nommément nécessaires y compris stylos, crayons à dessiner,
marqueurs ou crayons et papier à écrire ou cartes de
correspondance en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Calendriers et cadres de calendrier. (2)
Cartes de correspondance, cartes de souhaits, cadres, estampes,
bougies, figurines, grosses tasses, tee-shirts, papeterie,
nommément blocs-correspondance, blocs-notes, blocs de fiches,
papier à écrire, cartes de souhaits, cartes vierges, cartes de
correspondance, cartes postales, carnets d’adresses, albums de
découpures, albums, agendas, planificateurs quotidiens, cahiers,

enveloppes, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner,
cadres, images, photographies artistiques, affiches, ardoises,
tableaux blancs, babillards, nécessaires de bureau, et écritoires,
nommément nécessaires comprenant stylos, crayons à dessiner,
marqueurs ou crayons et papier à écrire ou cartes de
correspondance, bougeoirs, miroirs, porte-clés, crochets à
serviettes, crochets pour manteaux, jardinières, articles cadeaux,
nommément tasses à café, grosses tasses, verres, cadres et
nécessaires de bureau et écritoires, ustensiles de table,
nommément verres à boire, tasses, grosses tasses, assiettes à
dîner, assiettes à hors-d’oeuvres, vaisselle, bols, soucoupes,
salières et poivrières, saucières, beurriers, assiettes de service,
plats de service, soupières, ustensiles de service, nommément
cuillères à servir, fourchettes de service, louches, pinces à
salades et couteaux à découper et coutellerie, nommément
fourchettes, couteaux et cuillères, accessoires de bureau,
nommément sous-mains, buvards, nécessaires de bureau,
classeurs de bureau, planificateurs de bureau, porte-stylos et
porte-crayons, porte-trombones, calendriers éphémérides,
fichiers rotatifs de bureau, armoires à papeterie, bacs à dossiers
de bureau, porte- dossiers de bureau, ouvre-lettres, agrafeuses,
étuis à stylos et crayons, stylos et boîtes à crayons, taille-crayons,
calculatrices et tampons encreurs et accessoires de salle de bain,
nommément porte-savons, distributeurs de savon, tasses, porte-
brosses à dents, plateaux, couvre-boîtes de papier-mouchoir,
supports de pot-pourri, corbeilles à papier, brosses pour toilette et
supports pour brosses de cuvettes hygiéniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,061,938. 2000/06/05. Henderson Development (Canada) Ltd.,
Suite 803 - 1090 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Development, sales, leasing, operating and
management of a residential and commercial complex including
residential units, offices, retail stores, parking, restaurants and
food-related facilities, entertainment and recreational facilities.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on services.

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

SERVICES: Développement, ventes, crédit-bail, exploitation et
gestion de complexes résidentiels et commerciaux comprenant
unités résidentielles, bureaux, magasins de détail, stationnement,
restaurants et installations liées aux aliments, installations
récréatives et de divertissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.
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1,062,241. 2000/06/12. ForLease.ca National Online Inc., 19
Torrance Woods, Brampton, ONTARIO, L6Y2T1 

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

SERVICES: Operation of an Online directory and referral service
to promote the services of others by placing advertisements and
listings in an electronic site to operate an electronic marketplace
for dissemination of advertising of others via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un répertoire en ligne et d’un service de
référence pour promouvoir les services de tiers au moyen du
placement de publicités et de listes sur un site électronique,
permettant l’exploitation d’un cybermarché pour la diffusion des
publicités de tiers au moyen de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,062,732. 2000/06/09. INTERNATIONAL SAVE THE
CHILDREN ALLIANCE, 44 Avenue Krieg, B.P., 1211 Geneva 17,
SWITZERLAND 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) Playing cards; plastic materials for packaging;
clothing, namely polo shirts, sweatshirts, tracksuits, jackets,
overalls and sashes; footwear, namely adults’ and children’s
running shoes, slippers and socks; headwear, namely hats; pre-
recorded CDs and audio cassettes; toys, games and playthings,
namely children’s balls, rag dolls, soft toys, stuffed toys,
developmental and educational toys, toy buckets and toy spades;
sporting articles, namely footballs, tennis balls, squash balls,
basketballs; decorations for Christmas trees; cups and mugs. (2)
Printed matter, namely books, booklets, brochures, pamphlets,
reports, newsletters, certificates; labels; banners and flags;
stickers; pennants; posters; photographs; instructional teaching
materials, namely flashcards, flip charts, workbooks and
worksheets; lapel pins; badges; key chains; clothing, namely t-
shirts; headgear, namely caps; plastic carrier bags, balloons,
postcards, Christmas and greeting cards; writing paper and note
paper; calendars; informational materials, namely fact and
information sheets; pens and pencils; clothing, namely scarves

and ties; pre-recorded video cassettes. SERVICES:
Eleemosynary services in Canada and elsewhere, namely
providing aid in material and financial form to children and their
families, all forms of services in connection with international
humanitarian aid and development and all forms of services for the
promotion of child welfare and advancing the rights of children in
accordance with the United Nations Declaration of Rights of the
Child, namely promoting awareness of and providing counselling
to children and their families, industrial research and computer
programming; fundraising services by means of affinity
programmes and services, loyalty programmes, commercial
sponsorship and licensing for promoting child welfare and child
welfare issues and counselling to children and their families;
educational services, namely providing education to children,
training and raising awareness in the fields of the promotion of
child welfare and child welfare issues; providing aid to children and
their families in the form of food, drink, clothing and supplies;
providing accommodation, namely temporary shelters and
refuges; providing medical and hygienic services to children and
their families; providing veterinary and agricultural services and
legal services. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer; matériaux plastiques
d’emballage; vêtements, nommément polos, pulls d’entraînement,
tenues d’entraînement, vestes, salopettes et ceintures-écharpes;
articles chaussants, nommément chaussures de course,
pantoufles et chaussettes pour adultes et enfants; couvre-chefs,
nommément chapeaux; disques compacts et audiocassettes
préenregistrés; jouets, jeux et articles de jeu, nommément balles,
poupées en chiffon, jouets en matière souple, jouets rembourrés,
jouets pour le développement et jouets éducatifs, seaux jouets et
bêches jouets pour enfants; articles de sport, nommément ballons
de football, balles de tennis, balles de squash, ballons de basket-
ball; décorations pour arbres de Noël; tasses et chopes. (2)
Imprimés, nommément livres, livrets, brochures, dépliants,
rapports, bulletins, certificats; étiquettes; bannières et drapeaux;
autocollants; fanions; affiches; photographies; matériel
didactique, nommément cartes-éclair, tableaux à feuilles, cahiers
et brochures; épingles de revers; insignes; chaînes porte-clés;
vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément
casquettes; sacs de transport en plastique, ballons, cartes
postales, cartes de Noël et de souhaits; papier à écrire et papier à
notes; calendriers; matériel d’information, nommément feuillets de
documentation et d’information; stylos et crayons; vêtements,
nommément foulards et cravates; vidéocassettes
préenregistrées. SERVICES: Services de bienfaisance au
Canada et à l’étranger, nommément fourniture d’aide matérielle et
financière à l’enfance et aux familles, toute forme de services en
rapport avec l’aide humanitaire et le développement
internationaux et toute forme de services en faveur de la
promotion du bien-être de l’enfant et de l’avancement des droits
de l’enfant dans l’esprit de la Déclaration des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, nommément sensibilisation et
orientation des enfants et à leurs familles, recherches industrielles
et programmation informatique; services de financement axés sur
des programmes et services d’affinité, programmes de
fidélisation, parrainage commercial et concession de licences afin
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de promouvoir le bien-être de l’enfant et les questions s’y
rattachant, et conseils aux enfants et leurs familles; services
pédagogiques, nommément fourniture d’éducation aux enfants,
formation et sensibilisation quant à l’importance de promouvoir le
bien-être de l’enfant et les questions s’y rattachant; aide aux
enfants et à leurs familles sous forme d’aliments, de boissons, de
vêtements et de fournitures diverses; hébergement, nommément
abris et refuges temporaires; fourniture de services médicaux et
sanitaires aux enfants et à leurs familles; fourniture de services
vétérinaires et agricoles, ainsi que de services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,063,563. 2000/06/16. CHRYSALIS-ITS INCORPORATED,
1688 Woodward Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C3R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMIE WYLLIE, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

WARES: Security appliances composed of hardware and
software that store cryptographic key information in a secure
manner and provided the capability to accelerate cryptographic
mathematical operations related to computer networking and
security. These appliances are applicable, but not limited to,
computer networking and security applications such as Public Key
Infrastructure (PKI), Secure Socket Layer (SSL) communications
and Virtual Private Networking (VPN). SERVICES: Consulting
and support services related to networking and security
applications, including both hardware and software solutions.
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de sécurité comprenant du matériel
informatique et des logiciels qui emmagasinent de l’information
ayant trait à des clés de chiffrement d’une manière sécurisée et
permettent d’accélérer les opérations mathématiques liées au
chiffrement dans le domaine des réseaux informatiques et de la
sécurité informatique. Ces appareils comprennent, sans toutefois
s’y restreindre, des applications de réseautique et de sécurité
telles que l’infrastructure à clé publique PKI, le protocole de
transmission chiffrée SSL et les réseaux virtuels privés.
SERVICES: Services de consultation et de soutien ayant trait aux
applications de réseautage et de sécurité, y compris les solutions
applicables au matériel informatique et aux logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,065,320. 2000/06/29. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IBROKER 
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services.

1,065,519. 2000/07/05. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, 4th floor, Room 404, Sumatralaan 45, Hilversum,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LE JUSTE PRIX 
The right to the exclusive use of the words JUSTE and PRIX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cinematographic films; animated cartoons; film strips;
amusement apparatus adapted for use with television receivers,
namely video game player machines for use with televisions and
computers; electronic books; electronic games, namely hand-held
unit with a built-in screen for playing; computer software and
computer programs in the nature of games; holograms; parts and
fittings for all the aforesaid goods; books; comic books; song
books; magazines; newsletters; newspapers; albums; periodicals;
journals; catalogues; manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters;
stationery, namely writing paper, envelopes; labels; drawing and
painting materials, apparatus and instruments, namely chalks,
crayons; book covers; book marks; printing sets; drawings;
paintings; photographs; prints; pictures; calendars; pens; pencils;
pencil top ornaments; paints, namely paints for artists;
paintbrushes; paint kits; tags; gift wrap; gift wrap cards; gift wrap
tissue; gift boxes; wrapping paper; note pads; playing cards;
decalcomanias; paper napkins; paper tablecloths and table
covers; paper mats; paper party streamers; embroidery patterns;
decorative transfers; rulers; erasers; greeting cards; stickers;
paper signs; banners; charts; growth charts; paper dolls; paper
characters; teaching clocks; face masks; printed audio cassette
containers; printed video cassette containers; printed compact
disc, video disc, laser disc and computer disc containers; parts
and fittings for all the aforesaid goods; articles of clothing, namely 
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singlets, vests, jackets, coats, overcoats, jumpers, cardigans,
pullovers, swimsuits, skirts, dresses, tops, blouses, ties, bikinis,
brassieres, slips, petticoats; footwear, namely boots, shoes,
slippers, sandals, trainers, namely running shoes, socks and
hosiery; hats; caps; berets; scarves; mittens; gloves; belts (being
articles of clothing); games, namely board games, parlour games,
ball games, throwing games, quiz games, card games, dice
games; toys and playthings, namely toy models, wind-up toys,
pull-along toys, battery-operated toys, musical toys, toy musical
boxes, toy musical instruments, toy musical snow globes, toy
model kits, toy mobiles, inflatable toys for play purposes;
electronic toys; dolls and dolls’ clothing; teddy bears; toy action
figures; toy vehicles; scale model vehicles; toy building structures
and toy vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play
cases; balloons; playing cards; novelty jokes; paper hats; face
masks; toy masks; puzzles, namely jig-saw puzzles; kites;
decorations for Christmas trees; Christmas trees of synthetic
material; candle holders for Christmas trees; skateboards; skates;
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles;
golf gloves; gloves for games; puppets; marionettes; playing balls;
kites; bats; balls; parts, fittings, all the aforesaid wares being
associated with game shows bearing the title LE JUSTE PRIX.
SERVICES: Television entertainment services; production and
presentation of radio and television programs, films and shows;
entertainment by television and radio programs; organization of
competitions for entertainment purposes; interactive telephone
competitions, namely the organization and production of game
shows where it is possible for a competitor to take part in the
competition by telephone; production of cinematographic films,
shows, radio programs and television programs; rental of sound
recordings and of pre-recorded shows, films, radio and television
performances; production of video tapes and video discs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques; dessins animés;
bandes de film; appareils de divertissement adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision, nommément
machines de lecture de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs et des ordinateurs; livres électroniques; jeux
électroniques, nommément appareils à main à écran intégré pour
jouer; logiciels et programmes informatiques sous forme de jeux;
hologrammes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; livres; illustrés; livres de chansons; magazines;
bulletins; journaux; albums; périodiques; revues; catalogues;
manuels; cartes; dépliants; dépliants; affiches; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes; étiquettes; matériel de
dessin et de peinture, appareils et instruments, nommément
craies, crayons à dessiner; couvertures de livre; signets;
ensembles d’impression; dessins; peintures; photographies;
estampes; images; calendriers; stylos; crayons; ornements pour
extrémités de crayons; peintures, nommément peintures pour
artistes; pinceaux; nécessaires de peinture; étiquettes;
emballages cadeaux; cartes d’emballages cadeaux; papier
d’emballages cadeaux; boîtes à cadeaux; papier d’emballage;
blocs-notes; cartes à jouer; décalcomanies; serviettes de table en
papier; nappes en papier et dessus de table; napperons en papier;
serpentins en papier; patrons de broderie; décalcomanies

décoratives; règles; gommes à effacer; cartes de souhaits;
autocollants; enseignes en papier; bannières; diagrammes;
échelles de croissance; poupées en papier; personnages en
papier; horloges d’apprentissage; masques faciaux; contenants
imprimés pour cassettes audio; contenants imprimés pour
cassettes vidéo; contenants imprimés pour disques compacts,
vidéodisques, disques laser et disques d’ordinateur; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; articles
vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, pantalons, caleçons, maillots
de corps, gilets, vestes, manteaux, paletots, chasubles,
cardigans, pulls, maillots de bain, jupes, robes, hauts, chemisiers,
cravates, bikinis, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, jupons;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales, articles chaussants d’entraînement, nommément
chaussures de course, chaussettes et bonneterie; chapeaux;
casquettes; bérets; foulards; mitaines; gants; ceintures (à savoir
articles vestimentaires); jeux, nommément jeux de table, jeux de
société, jeux avec balles et ballons, jeux de lancer, jeux
questionnaire, jeux de cartes, jeux de dés; jouets et articles de jeu,
nommément modèles réduits à échelle jouets, jouets à ressort,
jouets à tirer, jouets actionnés à piles, jouets musicaux, boîtes à
musique jouets, instruments de musique jouets, boules de verre
blizzard musicales jouets, maquettes à assembler, mobiles pour
enfants, jouets gonflables pour le jeu; jouets électroniques;
poupées et vêtements pour poupées; oursons en peluche;
figurines articulées; véhicules-jouets; modèles réduits de
véhicules à l’échelle; structures de bâtiments jouets et pistes à
véhicules jouets; jouets en matière souple; jouets en peluche;
ensembles de jeux et cas de jeux; ballons; cartes à jouer; blagues
inédites; chapeaux en papier; masques faciaux; masques jouets;
casse-tête; cerfs-volants; décorations pour arbres de Noël; arbres
de Noël en matériau synthétique; bougeoirs pour arbres de Noël;
planches à roulettes; patins; sacs de sport et contenants adaptés
pour le transport d’articles de sport; gants de golf; gants pour jeux;
marionnettes; marionnettes; balles pour jouer; cerfs-volants;
bâtons; balles; pièces, accessoires, tous pour les marchandises
susmentionnées connexes aux jeux-questionnaires portant le titre
LE JUSTE PRIX. SERVICES: Services de divertissement à la
télévision; production et présentation d’émissions de radio et de
télévision, films et spectacles; divertissement au moyen
d’émissions de télévision et d’émissions radiophoniques;
organisation de concours à des fins de divertissement; concours
par téléphone, nommément organisation et production de jeux-
questionnaires réunissant les participants par téléphone;
production de films cinématographiques, spectacles, émissions
radiophoniques et émissions de télévision; location
d’enregistrements sonores et de spectacles préenregistrés, films,
spectacles à la radio et la télévision; production de bandes vidéo
et vidéodisques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 13 26 novembre 2003

1,065,778. 2000/07/04. CLINIQUE LABORATORIES, INC., 767
Fifth Avenue, New York,New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Massage oil and bath oil. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Huile de massage et huile pour le bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,737. 2000/07/27. Columbia Insurance Company (a
Nebraska Company), 3024 Harney Street, Omaha, Nebraska
68131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

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

WARES: Kitchenware, namely, spatulas. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 08, 1997 under No. 2,051,431 on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément spatules.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 avril 1997 sous le No. 2,051,431 en liaison
avec les marchandises.

1,068,802. 2000/07/27. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfursten-Anlage 52-60, D-6900
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

OMNICON 

WARES: Electronic devices for controlling and monitoring
machines of the graphic industry and machines in press rooms,
binderies and mailrooms for press room products; data processing
programs stored on data carriers for controlling the
aforementioned devices. Priority Filing Date: February 02, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 07 618.5 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques pour la commande et
la surveillance de machines de l’industrie du graphisme et de
machines dans les salles des impressions, les ateliers de reliure
et les salles de courrier pour des produits de salle des
impressions; programmes de traitement des données stockés sur
des porteurs de données pour la commande des dispositifs
précités. Date de priorité de production: 02 février 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 07 618.5 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,069,735. 2000/08/03. JWS (2000) Apparel Ltd., 1991 Leslie
Street, Toronto, ONTARIO, M3B2M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOL H. LEVITT, 21
ISABELLA STREET, TORONTO, ONTARIO, M4Y1M7 

JUSTWHITESHIRTS.COM 
WARES: (1) Men’s dress shirts, socks, suits, underwear, belts. (2)
Mens casual shirts, jewellery and men’s sweaters. (3) Men’s
sports shirts and pants. (4) Men’s cologne, women’s perfume,
shaving cream, deodorant, sunscreen, shower gel, face washes,
body washes, face protectors and women’s clothing, namely
blouses, casual shirts, pants, suits, underwear, belts, scarfs,
sweaters and socks. Used in CANADA since September 25, 1997
on wares (1); August 01, 1999 on wares (2); May 01, 2000 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chemises habillées, chaussettes,
costumes, sous-vêtements, ceintures pour hommes. (2)
Chemises sport pour hommes, bijoux et chandails pour hommes.
(3) Chemises et pantalons sport pour hommes. (4) Eau de
Cologne pour hommes, parfums pour femmes, crème à raser,
désodorisant, écran solaire, gel pour la douche, solutions de
lavage pour le visage, solutions de lavage pour le corps,
protecteurs pour le visage et vêtements pour femmes,
nommément chemisiers, chemises sport, pantalons, costumes,
sous-vêtements, ceintures, écharpes, chandails et chaussettes.
Employée au CANADA depuis 25 septembre 1997 en liaison
avec les marchandises (1); 01 août 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(4).
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1,070,346. 2000/08/10. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

EXTREME VOLUME 
The right to the exclusive use of the word VOLUME 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 VOLUME 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.

1,071,354. 2000/08/16. AGCO Corporation, 4205 River Green
Parkway, Duluth, Georgia 30096-2568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

SERVICES: Financing services, loans, instalments loans, hire-
purchase financing, lease-purchase financing, credit card
services; insurance services; finance and insurance brokerage
services; financing sales of agricultural vehicles, machinery and
equipment; lease-purchase financing of agricultural vehicles,
machinery and equipment; leasing of vehicles, machinery and
equipment; leasing of agricultural vehicles, machinery and
equipment; namely, tractors, combine harvesters, agricultural
implements, self-propelled sprayers and spreaders, trucks, snow-
mobiles, backhoes, forklift trucks and irrigation equipment. Used
in CANADA since at least as early as December 13, 1999 on
services.

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

SERVICES: Services de financement, prêts, prêts à
tempérament, financement de location-vente, financement de
location avec option d’achat, services de cartes de crédit; services
d’assurances; services de courtage en assurance et en finance;
ventes avec financement de véhicules agricoles, de machinerie et
d’équipement; financement de location avec option d’achat of
véhicules agricoles, machinerie et équipement; crédit-bail de
véhicules, de machinerie et d’équipement; crédit-bail de
véhicules, de machinerie et d’équipement agricoles; nommément
tracteurs, moissonneuses-batteuses, machines agricoles,
pulvérisateurs et épandeuses autotractés, camions, motoneiges,
rétrocaveuses, chariot élévateurs à fourche et équipement
d’irrigation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,072,147. 2000/08/23. Overture Services, Inc. (a Delaware
Corporation), 140 West Union Street, Pasadena, California,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICK HIT 
SERVICES: Providing information directory services for a wide
variety of topics, and referrals to web sites that provide a wide
variety of information, products and services; electronic
transmission of data over the internet via computer terminals,
namely electronic transmission of directories of websites and
indexes of websites and other resources and references relating
to a wide variety of topics; providing multiple user access to a
global computer communications network for information and
data; electronic navigation services, namely, providing search
engine services for obtaining data on a global computer
communications network. Used in CANADA since at least as early
as July 21, 2000 on services. Priority Filing Date: April 24, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-
032808 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2001 under No.
2,499,933 on services.

SERVICES: Services de renseignements sur une vaste gamme
de sujets et renvois à des sites Web offrant des renseignements,
des produits et des services diversifiés; transmission électronique
au moyen de terminaux informatiques de données sur l’Internet,
nommément transmission électronique de répertoires et d’index
de sites Web et autres ressources et ouvrages ayant trait à une
vaste gamme de sujets; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à
un réseau mondial de communications pour information et
données; services de navigation électronique, nommément
services de moteur de recherche pour l’acquisition de données sur
une réseau mondial de communications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2000 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 24 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-032808 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 23 octobre 2001 sous le No.
2,499,933 en liaison avec les services.
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1,074,138. 2000/09/07. TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., Via
Bertola, 34, 10122 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

A rectangular sign in which the horizontal sides are curved, with
blue background; inside the sign, three white coloured letters
"WWR" stand out, preceded by the stylization of a red sphere with
two meridians and surrounded by three parallel ellipses; at the
center of the sphere, between the two meridians there is a red
rectangle wherein the lower left corner is rounded, and containing
a white-coloured fancy drawing; under the blue rectangle, there
appears a fancy phrase "WORLD WIDE ROAM" written in blue
fancy characters, and the initial of each word is written in capital
letters. Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Personal safety alert and life saving equipment namely,
a tele-alarm, namely, mobile telephone pager for communicating
dangerous conditions through remote via audio and video
signalling; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images, namely, telephone sets, mobile and cellular
telephones, telephone answering machines, telephone modems,
facsimile machines, VHS video recorder and player, DVD video
player, automatic voice activated call forwarding or call messaging
machines; local telephone exchange; vocal interactive telephone
apparatus, namely, a magnetic non-volatile memory for storing
recognizable dictionary terms and for storing software procedures
managing said dictionary terms which provides vocal input and
output means for commanding the operative function of the
apparatus; telephone exchange apparatus and automatic call
distribution apparatus namely, telephone dialling devices and
digital switches operating with a multi-register unit relative to
different individual telephone addresses; optic magnetic data
recording media, namely, CD-ROM, compact disk and magnetic
data recording media cassette, namely VHS and DVD; computers,
hardware and software for processing data presentations and
encryption, establishing session steps in telecommunication
processes, programs to access hypertext documents, programs
for managing FPT, Telnet and e-mail functionality in the telephone
field; hardware to be used for the access to worldwide
telecommunication network; digital cellular telephones and
software for digital cellular telephones allowing the user wireless
access to the internet; automatic vending machines and card-
issuing machines, cash register comprising calculating units in
order to reproduce and display calculated amounts for magnetic
ID cards and magnetically encoded prepaid cards. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing local and long
distance and cellular telephone services; rental of

telecommunication equipment, namely, mobile and cellular
telephones; electronic mail services; providing electronic
transmisson of data and documents by means of video
broadcasting and teleconferencing transmission, television, radio,
digital television satellite, analogical satellite for transmission of
radio and television signals either analogical, digital, VHS, or DVD,
automatic voice activated call forwarding or call messaging;
operating a telephone central office also with automatic call
distribution exchange and digital switches. Priority Filing Date:
June 13, 2000, Country: ITALY, Application No: RM
2000C003780 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares and on services. Registered in or for ITALY on June 13,
2000 under No. RM 2000C003780 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Une enseigne rectangulaire dans laquelle les côtés horizontaux
sont courbés, avec un arrière-plan en bleu; à l’intérieur de
l’enseigne, trois lettres en blanc "WWR" attirent l’attention, elles
sont précédées par la stylisation d’une sphère en rouge avec deux
méridiens et entourées de trois ellipses parallèles; au milieu de la
sphère, entre les deux méridiens, il y a un rectangle en rouge où
le coin gauche inférieur est arrondi et contient un dessin fantaisie
en blanc; sous le rectangle en bleu, il y a une phrase fantaisie
"WORLD WIDE ROAM" écrite en caractères fantaisie en bleu et
la lettrine de chaque mot est en majuscule. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Équipement personnel de protection et de
protection de la vie humaine, nommément système d’alerte à
distance, nommément téléavertisseur pour la communication des
conditions dangereuses au moyen de signaux audio et vidéo;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, nommément appareils téléphoniques,
téléphones mobiles et cellulaires, répondeurs téléphoniques,
modems pour téléphone, télécopieurs, magnétoscope et lecteur
VHS, lecteur de DVD, machines de transfert des appels ou de
messagerie commandées par la voix; centre de commutation
local; appareils téléphoniques interactifs, nommément mémoire
magnétique non-volatile pour le stockage de termes connus et de
fonctions logicielles pour la gestion de ces termes, lesquels
commandent, en entrée ou en sortie, le fonctionnement de
l’appareil; appareils de commutation et de répartition des appels,
nommément composeurs de numéros et commutateurs
numériques en liaison avec une unité à enregistreurs multiples
desservant plusieurs adresses téléphoniques; supports
d’enregistrement de données magnétiques, nommément CD-
ROM, disque compact et cassettes; supports d’enregistrement de
données magnétiques, nommément VHS et DVD; ordinateurs,
matériel informatique et logiciels pour le traitement de
présentations et le cryptage des données, l’établissement
d’étapes dans le processus de télécommunication, programmes
d’accès à des documents hypertexte, programmes de gestion
FPT, Telnet et courrier électronique en téléphonie; matériel
informatique pour l’accès au réseau mondial de
télécommunications; téléphones cellulaires numériques et
logiciels assurant l’accès sans fil à l’Internet; machines
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distributrices automatiques et distributrices de cartes, caisse
enregistreuse avec unités de calcul reproduisant et affichant les
montants des cartes magnétiques et des cartes à code
magnétique prépayées. SERVICES: Services de
télécommunication, nommément fourniture de services
téléphoniques locaux, interurbains et cellulaires; location de
matériel de télécommunications, nommément téléphones mobiles
et cellulaires; services de courrier électronique; fourniture de
transmission électronique de données et de documents au moyen
de transmission vidéo et de transmission de téléconférence,
télévision, radio, satellite de télévision numérique, satellite
analogique pour transmission de signaux de radio et de télévision
soit analogiques, numériques, VHS ou DVD, acheminement
d’appel automatique actionné par la voix ou messagerie d’appels;
exploitation d’un central téléphonique comprenant distribution
d’appels automatique et commutateurs numériques. Date de
priorité de production: 13 juin 2000, pays: ITALIE, demande no:
RM 2000C003780 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juin
2000 sous le No. RM 2000C003780 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.

1,074,278. 2000/09/08. THE VALSPAR CORPORATION, 1101
Third Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Interior wood stains and clear coats. Priority Filing Date:
March 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/000,361 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Teintures à bois et enduits lustrés d’intérieur.
Date de priorité de production: 14 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/000,361 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,076,616. 2000/09/27. Yamanouchi Pharma Technologies, Inc.
a Delaware corporation, Stanford Research Park, 1050
Arastradero Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WOWTAB 

WARES: Swallow-facilitating formulation, namely, a composition
which causes rapid dissolving of a tablet in the mouth, sold as an
integral component of pharmaceutical preparations for the
treatment of disease or health-related conditions involving blood
and blood-forming organs, the cardiac circulatory systems, the
peripheral vascular circulatory system, the endocrine system, the
genitourinary system, the immune system, infectious and parasitic
conditions, the upper and lower digestive system, mental
disorders, metabolic disorders, multi-system and ill-defined
conditions, musculoskeletal systems and connective tissue,
neoplasms, the nervous system, nutritional disorders, pregnancy,
the respiratory system, sensory organ conditions, skin and
subcutaneous conditions. SERVICES: Manufacture and
modification of rapidly dissolving pharmaceutical products to the
order or specification of others; research and development of
rapidly dissolving pharmaceutical products and technologies for
others, and pharmaceutical product consultation. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Formule facilitant l’avalement, nommément
composé qui produit la dissolution rapide d’un comprimé dans la
bouche, vendu comme élément intégral de préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des
conditions de santé mettant en jeu le sang et les organes
hématopoïétiques, les systèmes de circulation cardiaque, le
système circulatoire vasculaire périphérique, l’appareil
endocrinien, l’appareil génito-urinaire, le système immunitaire, les
conditions infectieuses et parasitaires, l’appareil digestif supérieur
et l’appareil digestif inférieur, les troubles mentaux, les troubles
métaboliques, les conditions multi-systèmes et les conditions mal
définies, l’appareil locomoteur et le tissu conjonctif, les tumeurs, le
système nerveux, les troubles nutritionnels, la grossesse,
l’appareil respiratoire, les conditions des organes sensoriels, les
conditions de la peau et les conditions sous-cutanées.
SERVICES: Fabrication et modification de produits
pharmaceutiques à dissolution rapide aux spécifications de tiers;
recherche et développement de produits pharmaceutiques à
dissolution rapide et de technologies pour des tiers, et
consultation en produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,076,617. 2000/09/27. Yamanouchi Pharma Technologies, Inc.
a Delaware corporation, Stanford Research Park, 1050
Arastradero Road, Palo Alto, California 94304, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Swallow-facilitating formulation, namely, a composition
which causes rapid dissolving of a tablet in the mouth, sold as an
integral component of pharmaceutical preparations for the
treatment of disease or health-related conditions involving blood
and blood-forming organs, the cardiac circulatory systems, the
peripheral vascular circulatory system, the endocrine system, the
genitourinary system, the immune system, infectious and parasitic
conditions, the upper and lower digestive system, mental
disorders, metabolic disorders, multi-system and ill-defined
conditions, musculoskeletal systems and connective tissue,
neoplasms, the nervous system, nutritional disorders, pregnancy,
the respiratory system, sensory organ conditions, skin and
subcutaneous conditions. SERVICES: Manufacture and
modification of rapidly dissolving pharmaceutical products to the
order or specification of others; research and development of
rapidly dissolving pharmaceutical products and technologies for
others, and pharmaceutical product consultation. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Formule facilitant l’avalement, nommément
composé qui produit la dissolution rapide d’un comprimé dans la
bouche, vendu comme élément intégral de préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ou des
conditions de santé mettant en jeu le sang et les organes
hématopoïétiques, les systèmes de circulation cardiaque, le
système circulatoire vasculaire périphérique, l’appareil
endocrinien, l’appareil génito-urinaire, le système immunitaire, les
conditions infectieuses et parasitaires, l’appareil digestif supérieur
et l’appareil digestif inférieur, les troubles mentaux, les troubles
métaboliques, les conditions multi-systèmes et les conditions mal
définies, l’appareil locomoteur et le tissu conjonctif, les tumeurs, le
système nerveux, les troubles nutritionnels, la grossesse,
l’appareil respiratoire, les conditions des organes sensoriels, les
conditions de la peau et les conditions sous-cutanées.
SERVICES: Fabrication et modification de produits
pharmaceutiques à dissolution rapide aux spécifications de tiers;
recherche et développement de produits pharmaceutiques à
dissolution rapide et de technologies pour des tiers, et
consultation en produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,081,830. 2000/11/07. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

PRINTCISE 
WARES: Computer software for document production namely,
importing electronic orders and converting those orders into
document production jobs, monitoring the workflow steps for
document production. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins de production de
documents, nommément importation de commandes
électroniques et conversion de ces commandes en feuilles de
production et surveillance du déroulement des tâches liées à la
production de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,081,974. 2000/11/09. Go Solutions, Inc., 5053 Ocean
Boulevard, Suite 54, Sarasota, Florida 34242, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

GOSOLUTIONS 
SERVICES: Telecommunication services provided through a
proprietary network-based platform, namely, electronic
transmission of voice and audio data, facsimile, electronic mail,
voice mail, cross-media messaging, video teleconferencing and
broadcasting and customized user information via computer and
telephonic interfaces and gateway services; news analysis and
feature distribution and customized user information retrieval and
delivery services over local and global computer networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de télécommunication au
moyen d’une plate-forme réseau exclusive, nommément
transmission électronique de la voix et du son, télécopie, courrier
électronique, messagerie vocale, messages multimédia,
téléconférence vidéo et diffusion et information personnalisée au
moyen d’interfaces informatiques et téléphoniques et de services
de passerelle; fourniture de services d’analyse de nouvelles et de
distribution d’articles documentaires et de récupération
d’information personnalisée et de livraison au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,083,534. 2000/11/21. Genlyte Thomas Group LLC, 10350
Ormsby Park Place, Suite 601, Louisville, Kentucky 40223,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

ATOM 
WARES: Electric lighting controls for track lighting that perform
individual programmable functions, namely dimming, ON/OFF
switching time delays, fading effects and cycle effects. Priority
Filing Date: November 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/163396 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. 2,586,500 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 18 November 26, 2003

MARCHANDISES: Commandes d’éclairage électrique pour
projecteurs sur rail qui effectuent des fonctions programmables
individuelles, nommément gradation, délais de commutation
MARCHE/ARRÊT, effets de fondu et effets de cycle. Date de
priorité de production: 10 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/163396 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. 2,586,500
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,084,030. 2000/11/24. BARNI AIDA, Via A. Fleming 26/A, Prato,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AIDA BARNI 
WARES: (1) Perfumes, toilet water, personal deodorants,
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving
cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-up,
face powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen preparation,
nail polish, beauty masks, facial scrubs, face creams, body
creams, hair shampoos, hair sprays, hair lotions, dentifrices;
handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sports bags, attache cases, school bags, tote bags,
travelling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, keycases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling trunks,
suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks; fabrics for the
manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze fabrics,
bedspreads, table cloths not of paper, quilts, curtains, textile wall
hangings, textile tapestries, cloth flags, felt cloths, bath towels,
fabric table runners, textile place mats, dish mats and textile
carafe mats, sheets, blankets, duvets, duvet covers, towels, face
cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, napkins,
coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
dish towels, oven mitts, tea cloth, bed blankets, place mats for
dining tables. (2) Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,
clutch bags, all purpose sports bags, attache cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
passport cases, cosmetic cases sold empty, keycases,
knapsacks, rucksacks, briefcases, purses, wallets, travelling
trunks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks. (3) Fabrics
for the manufacture of clothing articles, cotton fabrics, gauze
fabrics, bedspreads, table cloths not of paper, quilts, curtains,
textile wall hangings, textile tapestries, cloth flags, felt cloths, bath
towels, fabric table runners, textile place mats, dish mats and
textile carafe mats, sheets, blankets, duvets, duvet covers, towels,
face cloth napkins, washcloths, fabric handkerchiefs, napkins,

coasters, pillow cases, napkins, kitchen towels, mosquito nets;
dish towels, oven mitts, tea cloth, bed blankets, place mats for
dining tables. Used in ITALY on wares (2); GERMANY on wares
(3). Registered in or for OHIM (EC) on January 31, 2001 under
No. 1367036 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, déodorants,
huiles essentielles pour soins du corps, lotions pour le corps, gel
pour la douche, bain moussant, huiles de bain, perles pour le bain,
savons pour la peau, baumes de rasage, crème à raser, lotions
après-rasage, crayons de maquillage, fond de teint, poudres pour
le visage, poudre de talc, rouges à joues, rouges à lèvres, fards à
cils, crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la
peau, écran solaire, vernis à ongles, masques de beauté,
exfoliants pour le visage, crèmes de beauté, crèmes pour le corps,
shampoings, fixatifs, lotions capillaires, dentifrices; sacs à main,
bagages, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes,
sacs de sport tout usage, mallettes à documents, sacs d’écolier,
fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis à passeports, étuis à cosmétiques vendus vides,
porte-clés, havresacs, sacs à dos, porte-documents, bourses,
portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes de
marche; tissus pour la fabrication d’articles vestimentaires, tissus
de coton, tissus de gaze, couvre-pieds, nappes non faites de
papier, courtepointes, rideaux, pièces murales en matière textile,
tapisseries en matière textile, drapeaux en toile, feutrines,
serviettes de bain, chemins de table en tissu, napperons en tissu,
sous-plats et dessous de carafe en matière textile, draps,
couvertures, couettes, housses de couette, serviettes,
débarbouillettes en tissu, débarbouillettes, mouchoirs en tissu,
serviettes de table, sous-verres, taies d’oreiller, serviettes de
table, serviettes de cuisine, moustiquaires; linges à vaisselle,
gants de cuisine, torchons, couvertures de lit, napperons pour
tables de salle à manger. (2) Sacs à main, bagages, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes à documents, cartables, fourre-tout, sacs de
voyage, porte-cartes de crédit, porte-documents, étuis à
passeport, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-clés,
havresacs, sacs à dos, porte-documents, porte-monnaie,
portefeuilles, malles, valises, parapluies, parasols, cannes. (3)
Tissus servant à la fabrication d’articles vestimentaires, tissus de
coton, tissus de gaze, couvre-pieds, nappes non faites de papier,
courtepointes, rideaux, pièces murales en matière textile,
tapisseries en matière textile, drapeaux en toile, feutrines,
serviettes de bain, chemins de table en tissu, napperons en tissu,
sous-plats et dessous de carafe en matière textile, draps,
couvertures, couettes, housses de couette, serviettes,
débarbouillettes en tissu, débarbouillettes, mouchoirs en tissu,
serviettes de table, sous-verres, taies d’oreiller, serviettes de
table, serviettes de cuisine, moustiquaires; linges à vaisselle,
gants de cuisine, torchons, couvertures de lit, napperons pour
tables de salle à manger. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2); ALLEMAGNE en liaison avec les



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 19 26 novembre 2003

marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
janvier 2001 sous le No. 1367036 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,085,339. 2000/12/04. TOTAKU INDUSTRIES, INC., a legal
entity, 1-2-1 Sakae-machi, Takatsuki City, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOTAKU 
WARES: Hoses, pipes, and pipe junctions made of plastic or
rubber used in plumbing, mining, agriculture, automotive, electric
cable and wire, civil engineering, construction, electronics,
electronics appliances, transportation, industrial equipment and
machines, irrigation, chemical industries, petroleum industries,
telephone industries, manufacturing industries and heating
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux souples, tuyaux et raccords de tuyaux
en plastique ou en caoutchouc utilisés dans les domaines suivants
: plomberie, exploitation minière, agriculture, automobile, câbles
et fils électriques, génie civil, construction, électronique, appareils
électroniques, transport, machines et équipement industriels,
irrigation, industries chimiques, industries pétrolières, industries
du téléphone, industries de la fabrication et industries du
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,086,118. 2000/12/18. CORNEALASER CONSULTANTS INC./
LES CONSULTANTS CORNEALASER INC., 1250, René-
Lévesque Blvd. West, Suite RT, Montréal, QUEBEC, H3B4W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276,
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1N3 

TOTAL CORNEA LASIK 
The right to the exclusive use of the words TOTAL, CORNEA and
LASIK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Particular lasik procedure to repair the cornea.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TOTAL, CORNEA et LASIK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Technique dite kératomileusie in-situ au laser
(LASIK) pour corriger les lésions de la cornée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,086,650. 2000/12/13. VERNET une société anonyme, 21/27
Route d’Arpajon, 91340 OLLAINVILLE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VERNET 
MARCHANDISES: (1) Moteurs thermiques linéaires, moteurs
linéaires électriques, moteurs à dilatation positive ou négative,
moteurs thermiques à variation de tension pour machines;
dispositifs spéciaux pour départ à froid de moteurs thermiques à
explosion ou combustion (parties de machines ou de moteurs);
dispositifs spéciaux pour économie d’énergie (parties de
machines ou de moteurs); dispositifs spéciaux pour dépollution de
moteurs thermiques à explosion ou combustion (parties de
machines ou de moteurs); soufflet, membranes pour appareil de
régulation thermique, pneumatique, hydrolique, compensateur de
dilatation, éléments de transmission de mouvements,
accouplements, capsules altimétriques et barométriques,
chambre d’expansion, joints d’étanchéité, ensembles
thermostatiques, éléments de raccordement antivibratoire;
éléments isolants, barrière thermique; dispositifs thermiques de
commande de moteurs ou de machines; appareils régulateurs de
température (parties de moteurs ou de machines); régulateurs
(parties de machines ou de moteurs); régulateurs d’alimentation
d’eau (parties de machines ou de moteurs); régulateurs de
pression (parties de machines ou de moteurs); vannes (parties de
machines ou de moteurs); dispositifs thermiques de commande
de vannes motorisées; échangeurs thermiques (parties de
machines); thermovalves (parties de machines ou de moteurs);
thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatiques et thermostatiques pour tous fluides (parties de
machines ou de moteurs), dispositifs thermiques de commande
de ralenti-accéléré pour moteurs (parties de moteurs). (2)
Thermostats; thermocontacts électriques; dispositifs thermiques
de commande de contacteur électrique; capsules manométriques;
capsules barométriques; pressostats, manostats pour moteurs de
véhicules; dispositifs d’alarme thermique; compensateur de
dilatation; correcteurs altimétriques; correcteurs de température;
déclencheurs thermiques d’alarme incendie et de fermeture de
volet coupe-feu; dispositifs thermiques de contrôle de la
température de produits; dispositifs thermiques de contrôle
d’ouverture de porte. (3) Appareils régulateurs de température
pour appareils de chauffage, chaudières, radiateurs, vannes,
appareillages sanitaires, robinets mitigeurs, appareils d’éclairage
et de climatisation; régulateur de tirage (chauffage); mitigeur
thermostatique; thermovannes et vannes de régulation thermique,
pressostatiques et thermostatiques pour appareil de chauffage,
chaudière, radiateurs, appareillages sanitaires; régulateurs de
débit; dispositifs de commande de sécurité ou de régulation pour
chaudières et installations de chauffage; transmetteurs de
chaudières de chauffage; robinets thermostatiques de radiateurs
de chauffage par eau chaude et vapeur; dispositifs thermiques de
fermeture des canalisations d’eau; dispositifs spéciaux pour la
régulation de température pour véhicules. (4) Moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs thermiques linéaires pour véhicules; 



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 20 November 26, 2003

moteurs linéaites électriques pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1962 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21
juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 036 983 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 21 juin 2000 sous le No. 00 3036983 en liaison avec
les marchandises.

WARES: (1) Linear thermal engines, linear electric motors,
positive and negative expansion engines, variable tension thermal
engines for machines; special devices for cold-starting thermal
engines, explosion or combustion type (parts of machines or
motors); special energy-saving devices (parts of machines or
motors); special devices for reducing pollution from thermal
engines, explosion or combustion type (parts of machines or
motors); bellows, membranes for apparatus providing thermal,
pneumatic, hydraulic regulation, expansion compensator,
elements for the transfer of motion, couplings, altimetric and
barometric capsules, expansion chamber, gaskets, thermostatic
assemblies, antivibration connection elements; insulating
elements, thermal shields; thermal devices for the control of
engines or machines; temperature regulators (parts of machines
or motors); regulators (parts of machines or motors); water intake
regulators (parts of machines or motors); pressure regulators
(parts of machines or motors); valves (parts of machines or
motors); thermal devices for the control of motorized valves; heat
exchangers (parts of machines); thermostatic valves (parts of
machines or motors); thermostatic valves and heat regulator
valves, pressostats and thermostats for all fluids (parts of
machines or motors), heat-sensitive devices for controlling the
speed of an engine (parts of motors). (2) Thermostats; thermal
electrical switches; remote thermal devices for electric switches;
manometric cells; barometric cells; pressostats, pressure
switches for vehicle engines; thermal alarm devices; expansion
compensator; altitude compensators; temperature compensators;
thermal devices for setting off fire alarms and closing fire barriers;
thermal devices for controlling product temperature; thermal
devices regulating opening of doors. (3) Temperature regulators
for heating appliances, boilers, radiators, valves, sanitary
appliances, mixer taps, lighting fixtures and air conditioners; draft
regulator (heating); thermostatic mixing valve; heat valves and
heat, pressostatic and thermostatic regulation valves for heating
appliances, boilers, radiators, sanitary appliances; flow regulators;
remote devices for safety and regulation of boilers and heating
facilities; transmitters for heating boilers; thermostatic valves for
hot-water and steam radiators; thermal devices for closing water
supply lines; special devices for regulating temperature in
vehicles. (4) Linear thermal engines for vehicles; linear electrical
engines for vehicles. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1962 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3 036 983 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 21, 2000 under No. 00
3036983 on wares.

1,086,780. 2000/12/18. PCCW-HKT DATACOM SERVICES
LIMITED, a limited liability company, 39th Floor, Hong Kong
Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: (1) Computer programs and computer software
featuring telecommunication services, entertainment, educational,
finance, insurance, property development, property management
and technology information services, advertising, transport,
logistics, procurement, installation services and publication; on-
line electronic publications (downloadable from the Internet)
namely magazines, prospectus, books, manuals; scientific
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments namely video viewers, lamps,
television screens, video tape recorders, computers, fax,
teleprinter; apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images, and/or sound and apparatus and instruments for
displaying and/or printing out data, information, pictures and/or
images namely computers, computer screens, computer
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; empty
toner cartridges for photocopiers and computer printers; magnetic
data carriers, recording discs, video tapes, audio cassettes,
compact discs, floppy discs and CD ROMs namely blank discs,
cassettes and CD ROMs, pre-recorded discs, cassettes and CD
ROMs featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services, advertising,
transport, logistics, procurement, installation services and
publication; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing
apparatus; videos and books in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet;
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer software for searching of data namely computer
software to enable searching of data featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information 
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services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publication; cards, wires, discs and semiconductor
devices carrying computer programs featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publications; telecommunications apparatus and
instruments namely telephones, wireless telephones, answering
machines, computers, cellular telephones, pagers,
telecommunications networks and circuitry; cables, cable
installations, optical fibres, optical communication apparatus
namely optical modulators, optical isolators, optical switches, and
optical circulators, optical communication circuitry, all for
telecommunication purposes and for communication of data,
information, pictures, video, images and sound; electronic and
computer apparatus and instruments for debiting and/or crediting
financial accounts and/or for paying for goods or services;
machine-readable debit and/or credit and/or charge cards;
electronic and computer apparatus, instruments and software for
communicating with computer networks and the world-wide-web;
television, radio, video and audio apparatus, equipment and
devices namely television, radio, cameras, loudspeakers, tuners,
amplifiers; digital music (downloadable) provided from the
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 (Movie
Picture Experts Group-1 and layer 3) Internet web sites; MP3
(Movie Picture Experts Group-1 audio layer 3) players;
downloadable computer software for event scheduling and for
managing, viewing and editing address books and personal and
professional contact information; apparatus for coding and
decoding signals namely transmitters and receivers, transmitter
for telecommunication purposes, transmitters of electronic
signals; and parts and fittings for all the aforesaid goods; paper
and cardboard and goods made from these materials namely
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending
diskettes; telephone, facsimile, e-mail and web site directories
containing community information namely info transportation,
tourist attractions, shopping facilities, maps, recreational and
leisure activities, entertainment, cultural and sports events and
facilities; circulars, magazines, books, diaries, leaflets and printed
matter namely books, newspaper, pamphlets, magazines,
letterheads, envelops; stationery namely rulers, pens, pencils,
erasers, paper clips, letterheads, envelops, staples and staplers;
photographs; material for packaging namely plastic and cardboard
boxes, plastic bags; cards in the form of debit cards, credit card;
charge cards and telephone cards other than encoded and
magnetic cards. (2) Computer programs and computer software
featuring telecommunication services, entertainment, educational,
finance, insurance, property development, property management
and technology information services, advertising, transport,
logistics, procurement, installation services and publication; on-
line electronic publications (downloadable from the Internet)
namely magazines, prospectus, books, manuals; scientific
surveying, electric, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments namely video viewers, lamps,
television screens, video tape recorders, computers, fax,
teleprinter; apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images, and/or sound and apparatus and instruments for

displaying and/or printing out data, information, pictures and/or
images namely computers, computer screens, computer
keyboards, printers, telephones, telecopiers, televisions; empty
toner cartridges for photocopiers and computer printers; magnetic
data carriers, recording discs, video tapes, audio cassettes,
compact discs, floppy discs and CD ROMs namely blank discs,
cassettes and CD ROMs, pre-recorded discs, cassettes and CD
ROMs featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services, advertising,
transport, logistics, procurement, installation services and
publication; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers; fire-extinguishing
apparatus; videos and books in electronic form supplied on-line
from databases or from facilities provided on the Internet;
calculating machines, data processing equipment and computers;
computer software for searching of data namely computer
software to enable searching of data featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publication; cards, wires, discs and semiconductor
devices carrying computer programs featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publications; telecommunications apparatus and
instruments namely telephones, wireless telephones, answering
machines, computers, cellular telephones, pagers,
telecommunications networks and circuitry; cables, cable
installations, optical fibres, optical communication apparatus
namely optical modulators, optical isolators, optical switches, and
optical circulators, optical communication circuitry, all for
telecommunication purposes and for communication of data,
information, pictures, video, images and sound; electronic and
computer apparatus and instruments for debiting and/or crediting
financial accounts and/or for paying for goods or services;
machine-readable debit and/or credit and/or charge cards;
electronic and computer apparatus, instruments and software for
communicating with computer networks and the world-wide-web;
television, radio, video and audio apparatus, equipment and
devices namely television, radio, cameras, loudspeakers, tuners,
amplifiers; digital music (downloadable) provided from the
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 (Movie
Picture Experts Group-1 and layer 3) Internet web sites; MP3
(Movie Picture Experts Group-1 audio layer 3) players;
downloadable computer software for event scheduling and for
managing, viewing and editing address books and personal and
professional contact information; apparatus for coding and
decoding signals namely transmitters and receivers, transmitter
for telecommunication purposes, transmitters of electronic
signals; and parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Paper
and cardboard and goods made from these materials namely
letterheads, calendars, envelopes, cardboard boxes for sending
diskettes; telephone, facsimile, e-mail and web site directories
containing community information namely info transportation,
tourist attractions, shopping facilities, maps, recreational and
leisure activities, entertainment, cultural and sports events and
facilities; circulars, magazines, books, diaries, leaflets and printed
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matter namely books, newspaper, pamphlets, magazines,
letterheads, envelops; stationery namely rulers, pens, pencils,
erasers, paper clips, letterheads, envelops, staples and staplers;
photographs; material for packaging namely plastic and cardboard
boxes, plastic bags; cards in the form of debit cards, credit card,
charge cards and telephone cards other than encoded and
magnetic cards. SERVICES: (1) Publication of publicity materials;
advertising and promotion services namely print, radio, television,
and Internet promotions for other persons and information
services relating thereto; business information services;
dissemination of advertising materials, updating of advertising
materials, compilation of advertisements for use as web pages on
the Internet; rental of advertising space; computer data
processing; sales, business, advertising and promotional
information provided by computers to unavailable subscribers;
telephone answering (for unavailable subscribers); auctioneering
provided on the Internet; provision of sales, business, advertising
and promotional information through a global computer network;
provision of computer databases relating to business; retailing and
wholesaling services provided via a global computer network;
retail and wholesale of electronic and telecommunications goods,
computer hardware and computer software, batteries, battery
chargers, apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images and/or sound, apparatus for heating and cooking
purposes, precious metals, jewellery, precious stones, musical
instruments, printed matter, stationery and magnetic and non
magnetically encoded cards, leather goods, umbrellas, furniture,
picture frames, household and kitchen utensils, textiles, clothing,
footwear, headgear, cars, carpets, rugs, games and electronic
toys; organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes for third parties in the fields of telecommunication,
entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services, advertising, transport, logistics, procurement, installation
services and publication; business services relating to compilation
and rental of mailing lists; business investigation; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet; compilation and maintenance of a register of domain
names; design of advertisement directory and listings;
consultancy, information, management and advisory services
relating to all the aforesaid serivces; insurance of financial
services namely acceptance of deposits and issuance of bonds in
substitution for acceptance of deposits, loaning of funds and
discounting bills, domestic exchange transactions, surety of debts,
and acceptance of bills, loaning of securities, acquiring and
assigning credits, safekeeping securities, precious metals, money
exchanging, acceptance of financial futures transactions,
acceptance of bond offerings, foreign exchange transactions,
business relating to letters of credits, trading of securities,
securities index, futures transactions, securities options
transaction, and foreign market securities futures transaction;
financial services provided by telecommunication means namely
through Internet; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations
services; stocks and bonds brokerage, financial analysis,
provision of financial information; credit card services, debit card
services, charge card services and cheque guarantee services;
savings account; financial management services; financial

clearing services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services;
electronic purchase payment and electronic bill payment serivces;
financial accounts debiting and crediting services; issuance of
stored value cards, charge cards and debit cards; information
services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or Internet; leasing of telecommunication
equipment; consultancy, information and advisory services
relating to the aforesaid services ; information services relating to
repair or installation of electronic, computer and
telecommunication instruments and apparatus; installation and
repair of telecommunication apparatus; installation and repair of
computer hardware; telephone installation and repair; office
machines and equipment installation, maintenance and repair,
underwater construction and repair; telecommunication services
namely providing data transmission services via radio, telephone
lines and the Internet for the computers of others, telephone
conferencing services, video conferencing services, telephone
information and directory services, mobile telecommunication
services, namely cellular telecommunication networks, and direct
sale of telecommunication apparatus and equipment and inter-
connect equipment to the public, electronic storage of messages
and data, electronic store-and-forward messaging; provision of
telecommunications access and links to computer database and
to the Internet; electronic communication services and
communication by computer terminals namely electronic mail
services; telecommunication of information (web pages),
computer programs and data; providing telecommunications
connections to the Internet or data bases; telecommunication
gateway services; computer network communication services;
provision of telecommunication access to world-wide web facilities
and structures; computer aided transmission of messages and
images namely transmission of emergency calls, linking the
vehicle to home, guidance between vehicles, remote diagnostic
service, intake of entertainment, car fleet management, electronic
mail, facsimile transmission, message sending and electronic
message sending receiving and forwarding by way of electronic
mail services, by telecopier, by teleprinter, paging services, rental
of modems, telephone services namely telephone conferencing
services, data communications services by electronic means
namely electronic mail; telegraph services, teleprinter services;
telegraphic-wire services; satellite communication services;
electronic mail services, rental and leasing of telecommunication
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for data
communication; rental of telephone, telegraph, teleprinter and
pager apparatus; collection, storage, transmission and delivery of
data by electronic means; collection, storage, transmission and
delivery of mail messages, telegrams, information and data by
mechanical, electronic, telephone, teleprinter, cable, computer
and satellite means; electronic messaging, conferencing and
order-transmission services; radio and television communication
services namely broadcasting of radio and television programs;
communication services between computers namely providing
access to a chat room; provision of telecommunication access to
signal coding and decoding apparatus; broadcasting and
transmission of radio and television programmes; cable television
broadcasting; preparation of reports in relation to the foregoing
services; provision of communication and telecommunication
facilities for interactive discussion and conversation; telephone
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credit services; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing telecommunications access to MP3 (Movie
Picture Experts Group-1 audio layer 3) web sites on the Internet;
delivery of digital music by telecommunication; operating search
engines; computerized consultation of telephone directories;
consultancy, information and advisory services in relation to the
aforesaid services; travel services namely travel reservation and
information services; travel ticket agency services; arranging
travel and information therefor; all provided on-line from a
computer database or the Internet; provision of information
relating to travel and tourism through the Internet or through
telecommunication networks; transport of goods and passengers
by air, by train, by boat; packaging and storage goods namely
storage of goods of all kinds in warehouses and shipping
containers; information, advisory and consultancy services
relating to all the aforesaid services; publication of texts, books
and journals (others than publicity texts); publication of diagrams,
images and photographs; education and instruction services
relating to telecommunications, computers, computer programs
and web site design, entertainment in electronic and digital
interactive media provided via the Internet namely entertainment
featuring digital and electronic games; electronic games serivces
provided by means of the Internet; providing on-line electronic
publications (not downloadable) namely providing access to
electronic publications and data via Internet, Intranet, Extranet, for
the downloading, processing and displaying purposes; arranging
and conducting conferences for third parties in the field of
telecommunication; entertainment ticket agency services;
information relating to entertainment or education, provided online
from a computer database or the Internet; providing digital music
(not downloadable) from the Internet; providing digital music (not
downloadable) from MP3 (Movie Picture Experts Group-1 audio
layer 3) Internet web sites; operating chat rooms; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid
services; leasing access time to a computer data base; computer
service relating to creating indexes of information, sites and
resources on computer networks; providing access to computer
databases on the global computer network for searching and
retrieving information, data, web sites and resources available on
computer networks; licensing of digital data, still images, moving
images, audio and text; computer programming; design, drawing
and commissioned writing, all for the compilation of web pages on
the Internet; creating and maintaining web sites; hosting of others;
installation, maintenance and repair of computer software;
updating of computer software, computer services relating to
recovery of computer data, computer software design;
consultancy in the field of computer hardware; design and
engineering design services relating to telecommunications
systems and apparatus; testing of computing, telecommunication,
electrical and electronic apparatus and instruments; computer
systems analysis; computer database development; providing
user access to a computer database containing electronic
publications and data via computer networks for processing and/
or displaying purposes; providing user access to remote
computers containing electronic publications, bulletin boards,
database and information accessible via computer; rental and
leasing of computers, computer apparatus, computer software
and computer data; creation of a register of domain names; home
shopping services provided from the Internet; computer and

electronic signal coding and decoding; consultancy, informationn
and advisory services relating to the aforesaid services. (2)
Publication of publicity materials; advertising and promotion
services namely print, radio, television, and Internet promotions
for other persons and information services relating thereto;
business information services; dissemination of advertising
materials, updating of advertising materials, compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of
advertising space; computer data processing; sales, business,
advertising and promotional information provided by computers to
unavailable subscribers; telephone answering (for unavailable
subscribers); auctioneering provided on the Internet; provision of
sales, business, advertising and promotional information through
a global computer network; provision of computer databases
relating to business; retailing and wholesaling services provided
via a global computer network; retail and wholesale of electronic
and telecommunications goods, computer hardware and
computer software, batteries, battery chargers, apparatus and
instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, precious metals,
jewellery, precious stones, musical instruments, printed matter,
stationery and magnetic and non magnetically encoded cards,
leather goods, umbrellas, furniture, picture frames, household and
kitchen utensils, textiles, clothing, footwear, headgear, cars,
carpets, rugs, games and electronic toys; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes for third parties
in the fields of telecommunication, entertainment, educational,
finance, insurance, property development, property management
and technology information services, advertising, transport,
logistics, procurement, installation services and publication;
business services relating to compilation and rental of mailing lists;
business investigation; business administration services for the
processing of sales made on the Internet; compilation and
maintenance of a register of domain names; design of
advertisement directory and listings; consultancy, information,
management and advisory services relating to all the aforesaid
serivces. (3) Insurance and financial services namely acceptance
of deposits and issuance of bonds in substitution for acceptance
of deposits, loaning of funds and discounting bills, domestic
exchange transactions, surety of debts and acceptance of bills,
loaning of securities, acquiring and assigning credits, safekeeping
securities, precious metals, money exchanging, acceptance of
financial futures transactions, acceptance of bond offerings,
foreign exchange transactions, business relating to letters of
credits, trading of securities, securities index, futures transactions,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; financial services provided by
telecommunication means namely through Internet; financial
consultancy and advisory services; securities brokerage services;
stock exchange quotations services; stocks and bonds brokerage,
financial analysis, provision of financial information; credit card
services, debit card services, charge card services and cheque
guarantee services; savings account; financial management
services; financial clearing services; credit verification via global
computer information network; electronic credit risk management
services; electronic purchase payment and electronic bill payment
services; financial accounts debiting and crediting services;
issuance of stored value cards, charge cards and debit cards;
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information services relating to finance and insurance, provided
online from a computer database or Internet; leasing of
telecommunication equipment; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid services. (4)
Information services relating to repair or installation of electronic,
computer and telecommunication instruments and apparatus;
installation and repair of telecommunication apparatus; installation
and repair of computer hardware; telephone installation and
repair; office machines and equipment installation, maintenance
and repair; underwater construction and repair. (5)
Telecommunication services namely providing data transmission
services via radio, telephone lines and the Internet for the
computers of others, telephone conferencing services, video
conferencing services, telephone information and directory
services, mobile telecommunication serivces, namely cellular
telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment t the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; provision of
telecommunications access and links to computer database and
to the Internet; electronic communication serivces and
communication by computer terminals namely electronic mail
services; telecommunication of information (web pages),
computer programs and data; providing telecommunications
connections to the Internet or data bases; telecommunication
gateway services; computer network communication services;
provision of telecommunication access to world-wide web facilities
and structures; computer aided transmission of messages and
images namely transmission of emergency calls, linking the
vehicle to home, guidance between vehicles, remote diagnostic
service, intake of entertainment, car fleet management, electronic
mail, facsimile transmission, message sending and electronic
message sending receiving and forwarding by way of electronic
mail services, by telecopier, by teleprinter, paging services, rental
of modems, telephone services namely telephone conferencing
services, data communications services by electronic means
namely electronic mail; telegraph services, teleprinter services;
telegraphic-wire services; satellite communication services;
electronic mail services, rental and leasing of telecommunication
equipment, rental of electronic apparatus and instruments for data
communication; rental of telephone, telegraph, teleprinter and
pager apparatus; collection, storage, transmission and delivery of
data by electronic means; collection, storage, transmission and
delivery of mail messages, telegrams, information and data by
mechanical, electronic, telephone, teleprinter, cable, computer
and satellite means; electronic messaging, conferencing and
order-transmission services; radio and television communication
services namely broadcasting of radio and television programs;
communication services between computers namely providing
access to a chat room; provision of telecommunication access to
signal coding and decoding apparatus; broadcasting and
transmission of radio and television programmes; cable television
broadcasting; preparation of reports in relation to the foregoing
services; provision of communication and telecommunication
facilities for interactive discussion and conversation; telephone
credit cards services; providing access to digital music web sites
on the Internet; providing telecommunication access to MP3
(Movie Picture Experts Group-1 audio layer 3) web sites on the
Internet; delivery of digital music by telecommunications;

operating search engines; computerized consultation of telephone
directories; consultancy, information and advisory services in
relation to the aforesaid services. (6) Travel services namely travel
reservation and information services; travel ticket agency
services; arranging travel and information therefor, all provided
on-line from a computer database or the Internet; provision of
information relating to travel and tourism through the Internet or
through telecommunication networks; transport of goods and
passengers by air, by train, by boat; packaging and storage of
goods namely storage of goods of all kinds in warehouses and
shipping containers; information , advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid services. (7) Publication of
texts, books and journals (others than publicity texts); publication
of diagrams, images and photographs, education and instruction
services relating to telecommunications, computers, computer
programs and web site design; entertainment in electronic and
digital interactive media provided via the Internet namely
entertainment featuring digital and electronic games; electronic
games services provided by means of the Internet; providing on-
line electronic publications (not downloadable) namely providing
access to electronic publications and data via Internet, Intranet,
Extranet, for the downloading, processing and displaying
purposes; arranging and conducting conferences for third parties
in the field of telecommunication; entertainment ticket agency
services; information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Movie
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites;
operating chat rooms; consultancy information and advisory
services relating to the aforesaid services. (8) Leasing access time
to a computer data base; computer services relating to creating
indexes of information, sites and resources on computer
networks; providing access to computer database on the global
computer network for searching and retrieving information, data,
web sites and resources available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites of others;
installation, maintenance and repair of computer software;
updating of computer software, computer services relating to
recovery of computer data, computer software design;
consultancy in the field of computer hardware; design and
engineering design services relating to telecommunications
systems and apparatus; testing of computing, telecommunication,
electrical and electronic apparatus and instruments; computer
systems analysis; computer database development; providing
user access to a computer database containing electronic
publications and data via computer networks for processing and/
or displaying purposes; providing user access to remote
computers containing electronic publications, bulletin boards,
database and information accessible via computer; rental and
leasing of computers, computer apparatus, computer software
and computer data; creation of a register of domain names; home
shopping services provided from the Internet; computer and
electronic signal coding and decoding; consultancy, information
and advisory services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 25 26 novembre 2003

Application No: 2000 25951 in association with the same kind of
wares (1); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25952 in association with the same kind of
wares (3); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25953 in association with the same kind of
services (1); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25954 in association with the same kind of
services (3); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25955 in association with the same kind of
services (4); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25956 in association with the same kind of
services (5); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 200 25957 in association with the same kind of
services (6); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25958 in association with the same kind of
services (7); November 27, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 25959 in association with the same kind of
services (8). Used in HONG KONG, CHINA on wares and on
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
November 27, 2000 under No. 04810 on wares (2); HONG KONG,
CHINA on November 27, 2000 under No. 07262 on services (3);
HONG KONG, CHINA on November 27, 2000 under No. 07502 on
services (5); HONG KONG, CHINA on November 27, 2000 under
No. 14469 on services (7); HONG KONG, CHINA on November
27, 2000 under No. 14470 on services (8); HONG KONG, CHINA
on November 27, 2000 under No. 07503 on services (6); HONG
KONG, CHINA on November 27, 2000 under No. 07501 on
services (4); HONG KONG, CHINA on November 27, 2000 under
No. 04811 on wares (3); HONG KONG, CHINA under No.
200309746 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
spécialisés dans les services de télécommunications, les services
de divertissement, éducatifs, financiers, d’assurances,
d’aménagement de propriétés, de gestion de propriétés et
d’information technologique, les services de publicité, de
transport, logistiques, d’achats, d’installation, et publications;
publications électroniques en ligne (téléchargeables à partir
d’Internet), nommément revues, prospectus, livres, manuels;
appareils et instruments scientifiques, d’arpentage, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et
didactiques, nommément visionneuses vidéo, lampes, écrans de
télévision, magnétoscopes à bande, ordinateurs, télécopieur,
téléimprimeurs; appareils et instruments pour enregistrement,
réception, transmission et/ou reproduction de données,
d’information, d’images et/ou de sons et appareils et instruments
pour affichage et/ou impression de données, d’information et/ou
d’images, nommément ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs;
cartouches de toner vides pour photocopieurs et imprimantes;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
bandes vidéo, audiocassettes, disques compacts, disquettes et
disques CD-ROM, nommément disques, cassettes et disques
CD-ROM vierges, disques, cassettes et disques CD-ROM
préenregistrés spécialisés dans les services de
télécommunications, les services de divertissement, éducatifs,
financiers, d’assurances, d’aménagement de propriétés, de

gestion de propriétés et d’information technologique, les services
de publicité, de transport, logistiques, d’achats, d’installation, et
publications; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses; matériel d’extinction d’incendie; vidéos et livres
sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de
données ou à partir d’installations sur Internet; calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; logiciels de
recherche de données, nommément logiciels pour permettre la
recherche des données concernant les services de
télécommunications, de divertissement, éducatifs, financiers,
d’assurances, d’aménagement de propriétés, de gestion de
propriétés et d’information technologique, les services de
publicité, de transport, logistiques, d’achats, d’installation, et
publications; cartes, fils, disques et dispositifs à semiconducteurs
contenant des programmes informatiques présentant des
services de télécommunications, des services de divertissement,
éducatifs, financiers, d’assurances, d’aménagement de
propriétés, de gestion de propriétés et d’information de
technologie, des services publicitaires, de transport, logistiques,
d’achats, d’installation et des publications; appareils et
instruments de télécommunications, nommément téléphones,
téléphones sans fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones
cellulaires, téléavertisseurs, réseaux et circuits de
télécommunications; câbles, montages de câbles, fibres optiques,
appareils de communications optiques, nommément modulateurs
optiques, isolateurs optiques, commutateurs optiques et
circulateurs optiques, circuits de communications optiques, tous
pour fins de télécommunications, et pour transmission de
données, d’information, d’images, de vidéo et de son; appareils et
instruments électroniques et informatiques pour débit et/ou
inscription au crédit de comptes financiers, et/ou pour paiement de
marchandises ou de services; cartes de débit et/ou de crédit, et/
ou de paiement lisibles par machine; appareils, instruments
informatiques et logiciels de communication avec des réseaux
informatiques et le World Wide Web; appareils, équipement et
dispositifs de télévision, de radio, vidéo et audio, nommément
téléviseurs, appareils radio, appareils-photos, haut-parleurs,
syntonisateurs, amplificateurs; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d’Internet; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir de sites Web Internet MP3
(Groupe d’experts en cinématographie-1 et couche 3); lecteurs
MP3 (Groupe d’experts en cinématographie-1, couche 3);
logiciels téléchargeables pour planification d’événements, et pour
gestion, visualisation et édition de carnets d’adresses, et de
renseignements concernant des ressources personnelles et
professionnelles; appareils de codage et de décodage de signaux,
nommément émetteurs et récepteurs, émetteurs pour fins de
télécommunications, émetteurs de signaux électroniques; et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; papier et carton, et articles constitués de ces
matières, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour envoi de disquettes; répertoires
téléphoniques, de télécopie, de courriel et de sites Web contenant
des informations communautaires, nommément info-transports,
attraits touristiques, centres commerciaux, cartes géographiques,
activités récréatives et de loisirs, divertissements, événements et 
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installations culturels et sportifs; circulaires, revues, livres,
agendas, dépliants et imprimés, nommément livres, journaux,
dépliants, revues, papier à en-tête, enveloppes; articles de
papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer,
trombones, papier à en-tête, enveloppes, agrafes et agrafeuses;
photographies; matériel de conditionnement, nommément boîtes
en plastique et boîtes en carton, sacs de plastique; cartes sous
forme de cartes de débit, de cartes de crédit; cartes de paiement
et cartes téléphoniques autres que cartes codées et cartes
magnétiques. (2) Programmes informatiques et logiciels
spécialisés dans les services de télécommunications, les services
de divertissement, éducatifs, financiers, d’assurances,
d’aménagement de propriétés, de gestion de propriétés et
d’information technologique, les services de publicité, de
transport, logistiques, d’achats, d’installation, et publications;
publications électroniques en ligne (téléchargeables à partir
d’Internet), nommément revues, prospectus, livres, manuels;
appareils et instruments scientifiques, d’arpentage, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et
didactiques, nommément visionneuses vidéo, lampes, écrans de
télévision, magnétoscopes à bande, ordinateurs, télécopieur,
téléimprimeurs; appareils et instruments pour enregistrement,
réception, transmission et/ou reproduction de données,
d’information, d’images et/ou de sons et appareils et instruments
pour affichage et/ou impression de données, d’information et/ou
d’images, nommément ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers
d’ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs;
cartouches de toner vides pour photocopieurs et imprimantes;
supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
bandes vidéo, audiocassettes, disques compacts, disquettes et
disques CD-ROM, nommément disques, cassettes et disques
CD-ROM vierges, disques, cassettes et disques CD-ROM
préenregistrés spécialisés dans les services de
télécommunications, les services de divertissement, éducatifs,
financiers, d’assurances, d’aménagement de propriétés, de
gestion de propriétés et d’information technologique, les services
de publicité, de transport, logistiques, d’achats, d’installation, et
publications; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses; matériel d’extinction d’incendie; vidéos et livres
sous forme électronique fournis en ligne à partir de bases de
données ou à partir d’installations sur Internet; calculatrices,
équipement de traitement de données et ordinateurs; logiciels de
recherche de données, nommément logiciels pour permettre la
recherche des données concernant les services de
télécommunications, de divertissement, éducatifs, financiers,
d’assurances, d’aménagement de propriétés, de gestion de
propriétés et d’information technologique, les services de
publicité, de transport, logistiques, d’achats, d’installation, et
publications; cartes, fils, disques et dispositifs à semiconducteurs
contenant des programmes informatiques présentant des
services de télécommunications, des services de divertissement,
éducatifs, financiers, d’assurances, d’aménagement de
propriétés, de gestion de propriétés et d’information de
technologie, des services publicitaires, de transport, logistiques,
d’achats, d’installation et des publications; appareils et
instruments de télécommunications, nommément téléphones,
téléphones sans fil, répondeurs, ordinateurs, téléphones

cellulaires, téléavertisseurs, réseaux et circuits de
télécommunications; câbles, montages de câbles, fibres optiques,
appareils de communications optiques, nommément modulateurs
optiques, isolateurs optiques, commutateurs optiques et
circulateurs optiques, circuits de communications optiques, tous
pour fins de télécommunications, et pour transmission de
données, d’information, d’images, de vidéo et de son; appareils et
instruments électroniques et informatiques pour débit et/ou
inscription au crédit de comptes financiers, et/ou pour paiement de
marchandises ou de services; cartes de débit et/ou de crédit, et/
ou de paiement lisibles par machine; appareils, instruments
informatiques et logiciels de communication avec des réseaux
informatiques et le World Wide Web; appareils, équipement et
dispositifs de télévision, de radio, vidéo et audio, nommément
téléviseurs, appareils radio, appareils-photos, haut-parleurs,
syntonisateurs, amplificateurs; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir d’Internet; musique numérique
(téléchargeable) fournie à partir de sites Web Internet MP3
(Groupe d’experts en cinématographie-1 et couche 3); lecteurs
MP3 (Groupe d’experts en cinématographie-1, couche 3);
logiciels téléchargeables pour planification d’événements, et pour
gestion, visualisation et édition de carnets d’adresses, et de
renseignements concernant des ressources personnelles et
professionnelles; appareils de codage et de décodage de signaux,
nommément émetteurs et récepteurs, émetteurs pour fins de
télécommunications, émetteurs de signaux électroniques; et
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Papier et carton et articles fabriqués de ces
matériaux, nommément papier à en-tête, calendriers, enveloppes,
boîtes en carton pour l’expédition de disquettes; téléphone,
télécopie, courrier électronique et répertoires de sites Web
contenant des renseignements sur des collectivités, nommément
des renseignements sur les transports, les attractions
touristiques, les centres commerciaux, les cartes, les activités
récréatives et de loisirs, le divertissement, les installations et les
événements culturels et sportifs; circulaires, magazines, livres,
agendas, dépliants et imprimés, nommément livres, journaux,
dépliants, magazines, papier à en-tête, enveloppes; papeterie,
nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer,
trombones, papier à en-tête, enveloppes, agrafes et agrafeuses;
photographies; matériau pour emballage, nommément boîtes en
carton et en plastique, sacs de plastique; cartes sous forme de
cartes de débit, de cartes de crédit, de cartes de paiement et de
cartes téléphoniques autres que les cartes codées et les cartes
magnétisées. SERVICES: (1) Publication de matériel publicitaire;
services de publicité et de promotion, nommément promotions
imprimées, radiophoniques, télévisées et sur Internet pour des
tiers et services d’information y ayant trait; services de
renseignements commerciaux; diffusion de matériel publicitaire,
mise à jour de matériel publicitaire, compilation d’annonces
publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; location
d’espace publicitaire; traitement de données informatiques;
renseignements de vente, commerciaux, publicitaires et
promotionnels fournis par ordinateurs aux abonnés non
disponibles; permanence téléphonique (pour abonnés non
disponibles); vente aux enchères fournies sur Internet; fournitue
de renseignements de vente, commerciaux, publicitaires et
promotionnels au moyen d’un réseau informatique mondial;
fourniture de bases de données informatiques ayant trait aux
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affaires; services de vente au détail et de vente en gros fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; vente au détail et en
gros des marchandises suivantes : articles d’électroniques et de
télécommunications, matériel informatique et logiciels, batteries,
chargeurs de batterie, appareils et instruments pour
enregistrement, réception, transmission et/ou de reproduction de
données, d’information, d’images et/ou de son, appareils de
chauffage et de cuisson, métaux précieux, bijoux, pierres
précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie, et cartes à codage magnétique et non magnétique,
articles en cuir, parapluies, meubles, encadrements, ustensiles de
ménage et de cuisine, textiles, vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, automobiles, tapis, carpettes, jeux et jouets
électroniques; organisation d’expositions pour fins commerciales
ou publicitaires pour des tiers dans les domaines suivants :
services de télécommunications, de divertissement, éducatifs,
financiers, d’assurance, d’aménagement de propriétés, de gestion
de propriétés, et de technologie de l’information, services
publicitaires, de transport, logistiques, d’achats, d’installation et de
publication; services commerciaux ayant trait à la compilation et à
la location de listes d’abonnés; enquêtes commerciales; services
d’administration des affaires pour le traitement des ventes
effectées sur Internet; compilation et tenue à jour d’un registre de
noms de domaines; conception de répertoire et de listes
publicitaires; services de consultation, d’information, de gestion et
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés;
assurance de services financiers, nommément acceptation de
dépôts et émission d’obligations en échange d’acceptation de
dépôts, prêt de fonds et actualisation de factures, transactions
d’échanges domestiques, caution de dettes, et acceptation de
factures, prêt de valeurs mobilières, acquisition et affectation des
crédits, garde de valeurs mobilières, de métaux précieux,
échange monétaire, acceptation de transactions financières de
contrats à terme normalisés, acceptation d’offres d’obligations,
opérations de change, affaires ayant trait à lettres de crédit,
commerce de valeurs, indices des valeurs, transactions de
contrats à terme normalisés, transactions d’options de valeurs
mobilières, et transactions de contrats à terme normalisés portant
sur des valeurs du marché extérieur; services financiers fournis
par des moyens de télécommunications, nommément au moyen
de l’Internet; services de consultation et de conseils financiers;
services de courtage de valeurs mobilières, services du cours de
la Bourse; courtage d’actions et d’obligations, analyse financière,
fourniture d’information financière; services de cartes de crédit,
services de cartes de débit, services de cartes de paiement et
services de garantie de chèques; compte d’épargne; services de
gestion financière; services de compensation financière;
vérification de crédit au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services électroniques de gestion des risques de
crédit; services électroniques de paiement des achats et services
électroniques de paiement des factures; services de débit et de
crédit des comptes financiers; émission de cartes à valeur
stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; services
d’information ayant trait aux finances et aux assurances, fournis
en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet;
crédit-bail de matériel de télécommunications; services de
consultation, d’information et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés; services d’information ayant trait à la réparation
ou à l’installation d’instruments et d’appareils électroniques,

informatiques et de télécommunications; installation et réparation
d’appareils de télécommunications; installation et réparation de
matériel informatique; installation et réparation de téléphones;
installation, entretien et réparation de machines et d’équipement
de bureau, construction et réparation sous-marines; services de
télécommunications, nommément fourniture de services de
transmission de données par radio, lignes téléphoniques et
Internet pour les ordinateurs de tiers, services de téléconférence,
services de vidéoconférence, services d’information et de
répertoire téléphoniques, services de télécommunications
mobiles, nommément réseaux de télécommunications cellulaires,
et vente directe d’appareils et d’équipement de
télécommunications et d’équipement d’interconnexion au public,
stockage électronique de messages et de données, messagerie
électronique différée; fourniture d’accès en télétraitement et de
liaisons de télécommunications à une base de données
informatique et à Internet; services de communications
électroniques et communications par terminaux informatiques,
nommément services de courriel; télécommunication
d’information (pages Web), de programmes informatiques et de
données; fourniture de connexions de télécommunications à
Internet ou à des bases de données; services de passerelles de
télécommunications; services de transmission par réseau
informatique; fourniture d’accès en télétraitement à des
installations et des structures du World Wide Web; transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur, nommément
transmission d’appels d’urgence, liaison de véhicule à du
radioralliement, guidage entre véhicules, service de
télédiagnostic, inscription à du divertissement, gestion du parc
automobile, transmission de courriel, transmission par télécopie,
envoi de messages, et envoi, réception et acheminement
électroniques de messages, au moyen de services de courriel, par
télécopieur, par téléimprimeur, services de radiomessagerie,
location de modems; services téléphoniques, nommément
services de téléconférence; services de transmission de données
par moyens électroniques, nommément courriel; services
télégraphiques, services de téléimprimeur; services de
télégrammes; services de communications par satellite; services
de courriel, location et crédit-bail de matériel de
télécommunications, location d’appareils et d’instruments
électroniques de transmission de données; location de
téléphones, de télégraphes, de téléimprimeurs et de
téléavertisseurs; collecte, stockage, transmission et livraison de
données par moyens électroniques; collecte, stockage,
transmission et livraison de messages par courrier, de
télégrammes, d’information et de données par moyens
mécaniques, électroniques, téléphoniques, de téléimprimeur,
câblés, informatiques et satellitaires; services de messagerie
électronique, de conférence et de transmission des commandes;
services de communications par radio et par télévision,
nommément diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées;
services de communication entre ordinateurs, nommément
fourniture d’accès à un forum de discussion; fourniture d’accès en
télétraitement à un appareil de codage et de décodage de
signaux; diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et
télévisées; télédiffusion par câble; préparation de rapports en
rapport avec les services susmentionnés; fourniture d’installations
de communication et de télécommunications pour discussions et
conversations interactives; services de crédit sur les
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communications téléphoniques; fourniture d’accès à des sites
Web de musique numérique sur Internet; fourniture d’accès en
télécommunications en format MP3 (Movie Picture Experts-1,
couche audio 3) sur Internet; livraison de musique numérique par
télécommunications; exploitation moteurs de recherche;
consultation informatisée d’annuaires téléphoniques; services de
consultation, d’information et de conseils en rapport avec les
services susmentionnés; services de voyage, nommément
services de réservations de voyages et de renseignements sur les
voyages; services d’agence de billets de voyage; organisation de
voyages et préparation de renseignements connexes; tous fournis
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou
d’Internet; fourniture de renseignements ayant trait aux voyages
et au tourisme au moyen d’Internet ou au moyen de réseaux de
télécommunications; transport de marchandises et de passagers
par avion, train, bateau; conditionnement et entreposage de
marchandises, nommément entreposage de marchandises de
toutes sortes dans des entrepôts et dans des conteneurs
d’expédition; services d’information, de conseils et de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés; publication de
textes, de livres et de revues (autres que textes publicitaires);
publication de diagrammes, d’images et de photographies;
services éducatifs ayant trait aux télécommunications, aux
ordinateurs, aux programmes informatiques et à la conception de
sites Web, divertissement par supports électroniques et
numériques interactifs fournis au moyen d’Internet, nommément
divertissement portant sur des jeux numériques et électroniques;
services de jeux électroniques fournis au moyen d’Internet;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), nommément fourniture d’accès à des
publications électroniques et à des données au moyen d’Internet,
d’Intranets, d’Extranets, pour fins de téléchargement, de
traitement et d’affichage; organisation et tenue de conférences
pour des tiers dans le domaine des télécommunications; services
d’agence de billets de divertissement; informations ayant trait au
divertissement ou à l’éducation, fournies en ligne à partir d’une
base de données informatique ou d’Internet; fourniture de
musique numérique (non téléchargeable) à partir d’Internet;
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir de
sites en format MP3 (Movie Picture Experts-1, couche audio 3);
exploitation de forums de discussion; services de consultation,
d’information et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés; location du du temps d’accès à une base de
données informatique; service informatique ayant trait à la
création d’index d’information, de sites et de ressources sur des
réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases de
données informatiques sur le réseau informatique mondial pour
recherche et extraction d’information, de données, de sites Web
et des ressources disponibles sur des réseaux informatiques;
attribution de licence de programmation de données numériques,
d’images fixes, d’images mobiles, d’audio et de texte;
programmation informatique; conception, dessin et rédaction de
mise en service, tous pour la compilation de pages Web sur
Internet; création et tenue à jour de sites Web; hébergement de
tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à
jour de logiciels, services d’informatique ayant trait à la
récupération des données informatiques, à la conception de
logiciels; consultation dans le domaine du matériel informatique;
services de conception et services de conception technique ayant

trait aux systèmes et aux appareils de télécommunications; essais
d’appareils et d’instruments de calcul, de télécommunications,
électriques et électroniques; analyse de systèmes informatiques;
développement de bases de données informatiques; fourniture à
l’utilisateur d’accès à une base de données informatique
contenant des publications électroniques et des données au
moyen de réseaux informatiques pour fins de traitement et/ou
d’affichage; fourniture à l’utilisateur d’accès à des ordinateurs
éloignés contenant des publications électroniques, des babillards,
des bases de données et de l’information, accessibles au moyen
d’ordinateur; location et crédit-bail d’ordinateurs, d’appareils
informatiques, de logiciels et de données informatiques; création
d’un registre de noms de domaines; services de télé-achats
fournis à partir d’Internet; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; services de consultation,
d’information et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. (2) Publication de matériel publicitaire; services
de publicité et de promotion, nommément promotions au moyen
d’imprimés, radio, télévision et Internet pour d’autres personnes et
services d’information connexes; services de renseignements
commerciaux; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de
matériel publicitaire, compilation de publicités pour utilisation
comme pages Web sur Internet; location d’espace publicitaire;
traitement de données informatisées; renseignements sur les
ventes, les entreprises, la publicité et les promotions fournis au
moyen d’ordinateurs à des abonnés non disponibles; permanence
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); vente à l’encan
fournie sur Internet; fourniture de renseignements sur les ventes,
les entreprises, la publicité et les promotions au moyen d’un
réseau informatique mondial; fourniture de bases de données
informatisées ayant trait aux entreprises; services de vente au
détail et de vente en gros fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; vente au détail et en gros de marchandises
électroniques et de télécommunications, matériel informatique et
logiciels, piles, chargeurs de batterie, appareils et instruments
pour l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
reproduction de données, d’information, d’images et/ou de sons,
appareils pour le chauffage et la cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, papeterie
et cartes à codage magnétiques et non magnétiques, articles en
cuir, parapluies, meubles, cadres, ustensiles de ménage et de
cuisine, produits en tissu, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, automobiles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques;
organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires pour des tiers dans les domaines des
télécommunications, du divertissement, de l’éducation, des
finances, des assurances, du développement immobilier, de la
gestion immobilière et services d’information d’information de
technologie, publicité, transport, logistique, acquisition, services
d’installation et publication; services d’affaires ayant trait à la
compilation et à la location de listes de distribution; enquête
commerciale; services d’administration des affaires pour le
traitement des ventes effectuées sur Internet; compilation et
préservation d’un répertoire de noms de domaines; conception de
répertoire de publicité et de listages; services de consultation,
d’information, de gestion et de conseils ayant trait aux services
susmentionnés. (3) Services financiers et d’assurance,
nommément acceptation de dépôts et émission d’obligations en
remplacement d’acceptations de dépôts, prêt de fonds et
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escompte de factures, opérations de change nationales, caution
de dettes et acceptation de factures, prêt de valeurs, acquisition
et affectation de crédit, garde de valeurs, métaux précieux,
opérations de change, acceptation de transactions à terme
d’instruments financiers, acceptation d’émissions d’obligations,
commerce de devises étrangères, opérations commerciales ayant
trait aux lettres de crédit, commerce de valeurs mobilières, indices
boursiers, opérations à terme, opérations sur options et
opérations à terme sur les places boursières étrangères;
fourniture de services financiers au moyen de
télécommunications, nommément au moyen d’Internet; services
de conseil financier; services de courtage en valeurs mobilières;
services de cotation en bourse; courtage d’actions et
d’obligations, analyses financières, fourniture d’information
financière; services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services de carte de crédit et services de garantie de
chèques; comptes d’épargne; services de gestion financière;
services de compensation financière; vérification de crédit au
moyen d’un réseau informatique mondial; services électroniques
de gestion du risque de crédit; services de règlement électronique
d’achats et de paiement électronique de factures; services de
débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes à
valeur stockée, cartes de paiement et cartes de débit; fourniture
de services d’information en ligne ayant trait aux finances et à
l’assurance au moyen d’une base de données informatisées ou
d’Internet; crédit-bail de matériel de télécommunication; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (4) Services d’information ayant trait à la
réparation ou à l’installation d’instruments et d’appareils
électroniques, informatiques et de télécommunication; installation
et réparation d’appareils de télécommunications; installation et
réparation de matériel informatique; installation et réparation de
téléphones; installation, entretien et réparation d’équipement et de
machines de bureau; construction et réparation sous-marine. (5)
Services de télécommunications, nommément fourniture de
services de transmission de données par radio, lignes
téléphoniques et Internet pour les ordinateurs de tiers, services de
téléconférence, services de vidéoconférence, services
d’information et de répertoires téléphoniques, services de
télécommunications mobiles, nommément réseaux de
télécommunication cellulaires et vente directe au grand public
d’équipement et d’appareils de télécommunications et
d’équipement d’interconnexion, stockage électronique de
messages et de données, messagerie électronique de stockage
et d’acheminement; fourniture d’accès à des télécommunications
et liaisons à une base de données informatisées et à Internet;
services de communication électronique et de communication par
terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; télécommunication d’information (pages Web), de
programmes informatiques et de données; fourniture de
connexions de télécommunications à Internet ou à des bases de
données; services de passerelles de télécommunications;
services de transmission par réseau informatique; fourniture
d’accès de télécommunication à des installations et à des
structures sur le Web mondial; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, nommément transmission
d’appels d’urgence, liaisons véhicule-foyer, guidage entre
véhicules, service de diagnostic à distance, entrée de
divertissement, gestion de parcs d’automobiles, courrier

électronique, transmission par télécopie, services de transmission
de messages et de transmission, réception et acheminement
électroniques de messages au moyen de services de courrier
électronique, de télécopieur, de téléimprimante, services de
téléappel, location de modems, services téléphoniques,
nommément services de téléconférence, services de
communication de données par des moyens électroniques,
nommément courrier électronique; services de télégraphie,
services de téléimprimante; services télégraphiques par fil;
services de télécommunications par satellite; services de courrier
électronique, location et crédit-bail de matériel de
télécommunications, location d’appareils et d’instruments
électroniques pour la communication de données; location de
téléphones, de télégraphes, de téléimprimantes et d’appareils
téléavertisseurs; collecte, entreposage, transmission et livraison
de données par des moyens électroniques; collecte, entreposage,
transmission et livraison de courrier, de télégrammes,
d’information et de données par des moyens mécaniques,
électroniques, par téléphone, téléimprimante, câble, ordinateur et
satellite; services de messagerie électronique, de conférence et
de transmission de commandes;services de communication
radiophonique et télévisée, nommément diffusion d’émissions
radiophoniques et télévisées; services de communication entre
ordinateurs, nommément fourniture d’accès à un salon de
clavardage; fourniture d’accès de télécommunication à des
appareils de codage et de décodage de signaux; diffusion et
transmission d’émissions radiophoniques et télévisées;
télédiffusion par câble; préparation de rapports ayant trait aux
services susmentionnés; fourniture d’installations de
communication et de télécommunications pour discussion
interactive et conversation; services de cartes de crédit
téléphoniques; fourniture d’accès à des sites Web de musique
numérique sur Internet; fourniture d’accès de télécommunications
à des sites Web MP3 (groupe d’experts pour le codage d’images
animées, audio 3) sur Internet; livraison de musique numérique au
moyen de télécommunications; exploitation de moteurs de
recherche; consultation informatisée d’annuaires téléphoniques;
services de consultation, d’information et de conseils en rapport
avec les services susmentionnés. (6) Services de voyage,
nommément services de réservation de voyage et d’information;
services d’agence de voyage; services d’organisation de voyages
et fourniture d’information connexe, tous ces services étant
fournis en ligne au moyen d’une base de données informatisées
ou d’Internet; fourniture d’information ayant trait aux voyages et au
tourisme au moyen d’Internet ou de réseaux de
télécommunication; transport de marchandises et de passagers
par avion, par train et par bateau; emballage et entreposage de
marchandises, nommément entreposage de marchandises de
toutes sortes dans des entrepôts et des conteneurs d’expédition;
services d’information et de conseil ayant trait à tous les services
précités. (7) Publication de textes, livres et journaux (autres que
des textes publicitaires); publication de diagrammes, images et
photographies, services d’éducation et d’instruction sur les
télécommunications, ordinateurs, programmes informatiques et
conception de sites Web; divertissement par des moyens
interactifs électroniques et numériques sur l’Internet, nommément
jeux numériques et électroniques; services de jeux électroniques
offerts sur l’Internet; fourniture en ligne de publications
électroniques (non téléchargeables), nommément fourniture d’un
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accès à des publications et données électroniques sur l’Internet,
l’Intranet et l’Extranet, à des fins de téléchargement, de traitement
et d’affichage; organisation et tenue pour des tiers de conférences
sur les télécommunications; services de billetterie pour des
divertissements; renseignements sur les divertissements ou
l’éducation, offerts en ligne et provenant d’une base de données
informatisées ou de l’Internet; fourniture de morceaux de musique
numériques (non téléchargeables) sur l’Internet; musique
numérique (non téléchargeables) en format MP3 (Movie Picture
Experts Group-1 couche audio 3), site Web; exploitation de
bavardoirs; services de consultation et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. (8) Crédit-bail du temps d’accès à une
base de données informatisées; services d’informatique ayant
trait à la création d’index d’information, de sites et de ressources
sur des réseaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à des bases de
données informatisées sur le réseau informatique mondial aux
fins de recherche et de consultation d’information, de données, de
sites Web et de ressources disponibles sur les réseaux
informatiques; concession de licences d’utilisation de données
numériques, d’images fixes, d’images en mouvement, de sons et
de texte; programmation informatique; conception, dessin et
rédaction sur commande, tous pour la compilation de sites Web;
création et mise à jour de sites Web; hébergement de sites Web
de tiers; installation, maintenance et dépannage de logiciels; mise
à niveau de logiciels, services d’informatique ayant trait à la
récupération de données informatiques, conception de logiciels;
conseil dans le domaine du matériel informatique; services de
conception et d’ingénierie de la conception ayant trait à des
systèmes et appareils de télécommunication; essai d’appareils et
d’instruments de calcul et de télécommunication et d’appareils et
d’instruments électriques et électroniques; analyse de systèmes
informatiques; développement de bases de données
informatisées; fourniture d’accès utilisateur à une base de
données informatisées contenant des publications électroniques
et des données au moyen de réseaux informatiques aux fins de
traitement et/ou d’affichage; fourniture d’accès utilisateur à des
ordinateurs distants contenant des publications électroniques, des
babillards, des bases de données et de l’information accessibles
au moyen d’ordinateurs; location et crédit-bail d’ordinateurs,
d’appareils informatiques, de logiciels et de données
informatiques; création d’un registre de noms de domaine;
services d’achat à domicile basés sur Internet; codage et
décodage de signaux informatiques et électroniques; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 novembre
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 25951 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 novembre
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 25952 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 27 novembre
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 25953 en
liaison avec le même genre de services (1); 27 novembre 2000,
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 25954 en liaison
avec le même genre de services (3); 27 novembre 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 25955 en liaison avec
le même genre de services (4); 27 novembre 2000, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 2000 25956 en liaison avec le
même genre de services (5); 27 novembre 2000, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 200 25957 en liaison avec le même
genre de services (6); 27 novembre 2000, pays: HONG KONG,

CHINE, demande no: 2000 25958 en liaison avec le même genre
de services (7); 27 novembre 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 25959 en liaison avec le même genre de
services (8). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le No.
04810 en liaison avec les marchandises (2); HONG KONG,
CHINE le 27 novembre 2000 sous le No. 07262 en liaison avec les
services (3); HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le
No. 07502 en liaison avec les services (5); HONG KONG, CHINE
le 27 novembre 2000 sous le No. 14469 en liaison avec les
services (7); HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le
No. 14470 en liaison avec les services (8); HONG KONG, CHINE
le 27 novembre 2000 sous le No. 07503 en liaison avec les
services (6); HONG KONG, CHINE le 27 novembre 2000 sous le
No. 07501 en liaison avec les services (4); HONG KONG, CHINE
le 27 novembre 2000 sous le No. 04811 en liaison avec les
marchandises (3); HONG KONG, CHINE sous le No. 200309746
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,086,875. 2001/01/29. DOMINION HERBAL FORMULAS INC.,
2109 - 4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DOMINION HERBAL COLLEGE 
FORMULAS 

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of herbal remedies and
natural health products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de remèdes à base de
plantes médicinales et produits de santé naturels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,087,694. 2000/12/28. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BALANCED DIET 
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WARES: (1) Cosmetics namely skin care lotion and skin care
moisturizer. (2) Skin care moisturizer. (3) Cosmetics, namely skin
care lotion. Priority Filing Date: August 15, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/109417 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,825
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003
under No. 2,747,865 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotion pour le
soin de la peau et hydratant pour le soin de la peau. (2) Hydratant
pour soin de la peau. (3) Cosmétiques, nommément lotion pour le
soin de la peau. Date de priorité de production: 15 août 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/109417 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars
2003 sous le No. 2,693,825 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No.
2,747,865 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,087,704. 2000/12/28. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOOK ALIVE 
WARES: Cosmetics, namely, skin care cream. Priority Filing
Date: September 13, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/127,276 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,696,316 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème pour les
soins de la peau. Date de priorité de production: 13 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
127,276 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,316 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,710. 2000/12/28. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNITED STATE 

WARES: Skin care toners, lotions, creams, gels, oils, tonics,
refreshers, serums and masks; aromatherapy body lotions,
creams, gels and oils; hand and body soaps, cleansers,
shampoos, body washes, bath grains, bath oils, bath salts and
bath gels. Priority Filing Date: July 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/093166 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,813 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonifiants, lotions, crèmes, gels, huiles,
toniques, produits rafraîchissants, sérums et masques pour soins
de la peau; lotions, crèmes, gels et huiles d’aromathérapie pour le
corps; savons pour les mains et le corps, nettoyants, shampoings,
solutions de lavage pour le corps, granules pour le bain, huiles de
bain, sels de bain et gels pour le bain. Date de priorité de
production: 20 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/093166 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 2,693,813 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,087,875. 2001/01/02. Market Day Corporation (an Illinois
Corporation), 555 West Pierce Road, Suite 200, Itasca, Illinois
60143, 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 

SCHOOLSHARE 
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring products
and services of others, namely, clothing apparel and related
accessories, books and music, cooking products and food,
electronics, gifts and flowers, health and beauty, home and
garden, toys and games, office products, computers and
computer software, pet supplies, sports, travel; advertising
services, namely promoting the goods and services of others
through the distribution of promotional materials and by rendering
sales promotion advice; administering customer loyalty reward
programs that promote the goods and services of others through
discounts and rebates payable to non-profit organizations chosen
by member participants; conducting fundraising activities for non-
profit groups through the sale of goods and services; and
providing discounts and rebates from participating establishments
payable as contributions to non-profit organizations chosen by
member participants; providing on-line fundraising activities for
non-profit groups through the sale of goods and services;
providing on-line discounts and rebates from participating
establishments payable as contributions to non-profit
organizations chosen by member. (2) On-line retail store services
featuring consumer goods of others, namely, consumer goods 



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 32 November 26, 2003

falling under the general categories of apparel & accessories,
personal care products, books, pre-recorded video tapes,
compact disks, dvd’s, cassettes, kitchenware, flowers, household
electronics, pet products, sporting goods, toys, computer
equipment and software, telephones, food products, giftware,
home gardening products, home and office furniture and
furnishings, automotive products, and financial products; hosting
an interactive computer database for access by others over a
global computer network in the field of fundraising. (3) Advertising
services, namely promoting the goods and services of others
through the distribution of promotional materials and by rendering
sales promotion advice; conducting fundraising activities for non-
profit groups through the sale of goods; and providing rebates
from participating establishments of others. Used in CANADA
since at least as early as October 12, 2000 on services (2).
Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/085,596 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,754,879 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail en ligne concernant
des produits et services de tiers, nommément vêtements et
accessoires, livres et musique, produits de cuisson et aliments,
produits électroniques, cadeaux et fleurs, produits de santé et de
beauté, produits de foyer et de jardin, jouets et jeux, matériel de
bureau, ordinateurs et logiciels, accessoires pour animaux de
compagnie, sports, voyages; services de publicité, nommément
promotion des biens et services de tiers au moyen de distribution
de matériel de promotion et au moyen de conseils sur la promotion
des ventes; administration de programmes de fidélisation du client
en vue de la promotion des biens et des services de tiers au
moyen d’escomptes ou de rabais payables à des organismes
sans but lucratif choisis par les participants; tenue d’activités de
collecte de fonds pour groupes sans but lucratif au moyen de la
vente de biens et services; et fourniture d’escomptes et de rabais
de la part d’établissements participants payables commes
contributions à des organismes sans but lucratif choisis par des
membres participants; fourniture en ligne d’activités de collecte de
fonds pour groupes sans but lucratif au moyen de la vente de
biens et services; fourniture en ligne d’escomptes et de rabais de
la part d’établissements participants payables comme
contributions à des organismes sans but lucratif choisis par les
membres. (2) Service de magasin de détail en ligne ayant trait aux
biens de consommation de tiers, nommément des biens de
consommation dans les catégories générales de l’habillement et
des accessoires, des produits d’hygiène personnelle, des livres,
des bandes vidéo préenregistrées, des disques compacts, des
DVD, des cassettes, des articles de cuisine, des fleurs, de
l’électronique domestique, des produits d’animaux de compagnie,
des articles de sport, des jouets, de l’équipement informatique et
des logiciels, des téléphones, des produits alimentaires, des
articles cadeaux, des produits de jardinage domestique, de
mobilier de foyer et de bureau, et d’ameublement, de produits
pour l’automobile, et de produits financiers; hébergement d’une
base de données informatisées interactive pour accès par des
tiers sur un réseau informatique mondial dans le domaine des
collectes de fonds. (3) Services de publicité, nommément

promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de matériel de promotion et au moyen de conseils de
promotion des ventes; tenue d’activités de collecte de fonds pour
groupes sans but lucratif au moyen de la vente de marchandises;
et fourniture de rabais de la part d’établissements participants de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2000 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 07 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/085,596 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,754,879 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,088,396. 2001/01/09. TMW Marketing Company, Inc., 40650
Encyclopedia Circle, Fremont, California 94538-2453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ASK GEORGE 
SERVICES: Providing business information regarding retail
business strategies and philosophies via the internet. Priority
Filing Date: December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/181,502 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 29, 2003 under No. 2,743,212 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements commerciaux
concernant les stratégies et théories des commerces de détail, au
moyen d’Internet. Date de priorité de production: 15 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
181,502 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 29
juillet 2003 sous le No. 2,743,212 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,088,509. 2001/01/10. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, 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 

STEAM ’N GO 
The right to the exclusive use of the word STEAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric garment steamers for domestic use. Priority
Filing Date: January 08, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/042,140 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. 2,599,582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Presses à vêtements électriques pour usage
domestique. Date de priorité de production: 08 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/042,140 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. 2,599,582 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,693. 2001/01/19. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

EFFIREL 
WARES: Anti-inflammatory analgesics; pharmaceutical
preparations for cancer; anti-infective pharmaceutical
preparations; pharmaceutical preparations for diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques contre le cancer; préparations
pharmaceutiques anti-infectieuses; préparations
pharmaceutiques contre le diabète. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,090,024. 2001/01/23. GROXIS, INC., a legal entity, 239 Seale
Avenue, Palo Alto, California 94301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

GROXIS 
WARES: Computer hardware; computer software for use as an
Internet search engine, to assist, facilitate, organize and
coordinate Internet based research and to provide analysis
thereof; computer software for use in industry specific searches
and research; computer software for use in database
management; Internet related goods, namely, high speed
modems, computer backup and hard drives; computer software
for use in data mining and time and relevance tracking; computer
software for use to assist and organize Internet research into
industry specific and/or organization type categories. SERVICES:
Data mining services, on-going Internet-wide data mining; Internet

related services, namely, providing an Internet search engine for
obtaining data via the Internet as per type of business or
organization searching time, place or other variables as
determined by and requested by the searcher or defined by
standard pre-programmed search parameters; computer services,
namely, hosting the web sites of others on a computer server for
a global computer network, organizing of web sites of companies
in a particular or field for individuals, businesses and entire
industries. Priority Filing Date: July 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/097,788 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
comme moteurs de recherche Internet, pour aider, faciliter,
organiser et coordonner les recherches sur Internet et pour
analyser les résultats de ces recherches; logiciels pour utilisation
dans le cadre de recherches propres à une industrie; logiciels de
gestion de bases de données; produits ayant trait à Internet,
nommément modems à haute vitesse, dispositifs de sauvegarde
de données informatiques et unités de disque dur; logiciels
servant à l’exploration de données et au suivi du temps et de la
pertinence; logiciels utilisés aux fins de facilitation et
d’organisation des recherches dans des catégories propres à des
industries et/ou des catégories d’entreprises. SERVICES:
Services d’exploration de données, exploration en profondeur de
données en continu sur Internet; services liés à Internet,
nommément fourniture d’un moteur de recherche Internet pour
obtenir des données au moyen de l’Internet selon le type
d’entreprise ou durée de la quête de l’organisation, de
l’emplacement ou d’autres variables déterminées et exigées du
chercheur ou définies au moyen de paramètres de recherche
préprogrammés normalisés; services d’informatique, nommément
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique
pour un réseau informatique mondial, organisation de sites Web
d’entreprises dans un domaine particulier pour des personnes,
des commerces et des industries. Date de priorité de production:
26 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/097,788 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.

1,091,903. 2001/02/07. ALBANY INTERNATIONAL CORP. (a
Delaware corporation), 1373 Broadway, Albany, New York
12204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

AEROGROOVE 
WARES: Dryer fabrics used in papermaking machines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles sécheuses pour machines à papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,092,243. 2001/02/09. CARDSERVICE INTERNATIONAL, INC.,
P.O. Box 5180, Simi Valley, California 93093-5180, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MYMERCHANTOFFICE 
WARES: Computer software prerecorded on CD-ROMS, and/or
downloadable from a global computer network, for enabling
subscribing businesses and merchants on-line access to their
accounts relating to electronic transaction processing and other
non-cash transaction processing, namely, credit card and debit
card processing and check guarantee services; computer
hardware, electronic printers and terminals and related computer
equipment; and instruction, training and installation manuals
therefor. SERVICES: Computer services providing subscribing
businesses and merchants on-line access to their accounts
relating to electronic transaction processing and on-line non-cash
transaction processing, namely, credit card and debit card
processing and check guarantee services. Used in CANADA
since at least as early as November 2000 on services. Priority
Filing Date: August 11, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/108,205 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 19, 2003 under No. 2,753,615 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sur CD-ROM, et/ou téléchargeables
depuis un réseau informatique mondial, assurant l’accès en ligne
aux entreprises et aux marchands inscrits à leurs comptes aux fins
du traitement des opérations électroniques et autres opérations
hors caisse, nommément traitement des opérations par cartes de
crédit et cartes de débit et services de garantie de chèques;
matériel informatique, imprimantes et terminaux électroniques et
équipement informatique connexe; et manuels d’instructions, de
formation et d’installation connexes. SERVICES: Services
d’informatique fournissant aux entreprises et commerçants
abonnés l’accès en ligne à leurs comptes ayant trait au traitement
électronique des transactions et au traitement en ligne des
transactions non monétaires, nommément services de traitement
des cartes de crédit et des cartes de débit, et services de garantie
des chèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/108,205 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,753,615 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,556. 2001/02/13. COMMERCE ONE, INC., 4440
Rosewood Drive, Pleasanton, California, 94588, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

MARKETSET 
WARES: Computer software in the field of e-commerce for use in
connection with business-to-business transactions via a global
computer network, consisting of an open e-marketplace
infrastructure and tightly integrated set of applications, such as
design, sourcing, supply chain, procurement, and order
management applications, to enable businesses to completely
integrate internal and external communications, collaboration, and
e-business transactions, from the back office to the marketplace.
SERVICES: Computer consulting services in the field of e-
commerce; computer consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine du
commerce électronique en rapport avec le commerce entre
entreprises au moyen d’un réseau informatique mondial et
comprenant une infrastructure de marché virtuel ouverte et un
ensemble d’applications de conception, de recherche de
fournisseurs, de chaîne d’approvisionnement, d’acquisition et de
gestion des commandes étroitement intégrées et permettant aux
entreprises d’intégrer entièrement les communications internes et
externes, la collaboration et la conduite des affaires électroniques
à tous les niveaux, y compris les services administratifs et la
présence sur le marché. SERVICES: Services de conseils en
informatique dans le domaine du commerce électronique;
services de conseils en informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,092,877. 2001/02/14. GARLOCK INC., 1666 Division Street,
Palmyra, New York, 14522, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLANGE-MATE 
WARES: Metallic gauge rings for installation of metallic valves
within non-metallic pipe systems for the chemical processing,
semiconductor, pulp and paper, mining, metal finishing and waste
water industries; low-torque non-metallic gauge rings for
installation of metallic valves within non-metallic pipe systems for
the chemical processing, semiconductor, pulp and paper, mining,
metal finishing and waste water industries. Priority Filing Date: 
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August 21, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/112,717 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
14, 2003 under No. 2,673,784 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagues étalons métalliques pour installation
d’appareils de robinetterie métalliques dans des systèmes de
conduites non métalliques pour les industries de traitement de
produits chimiques, de semiconducteurs, des pâtes et papier, de
l’exploitation minière, du traitement des surfaces métalliques et
des eaux usées; bagues étalons non métalliques à faible couple
pour installation d’appareils de robinetterie métalliques dans des
systèmes de conduites non métalliques pour les industries de
traitement de produits chimiques, de semiconducteurs, des pâtes
et papier, de l’exploitation minière, du traitement des surfaces
métalliques et des eaux usées. Date de priorité de production: 21
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
112,717 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No. 2,673,784 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,094,169. 2001/02/28. INSURERS’ ADVISORY
ORGANIZATION INC., 4300 Jean-Talon Street West, Montréal,
QUEBEC, H4P1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

IAO ACCURATE 
SERVICES: Providing information, through the operation of an
electronic website and by the distribution of instruction manuals,
pamphlets, reports and summaries, about the cost of insuring a
specific amount of property or casualty risk exposure. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de renseignements au moyen d’un site
Web et distribution de manuels d’instructions, dépliants, rapports
et sommaires, sur les coûts des assurances de biens ou des
assurances contre certains risques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,095,024. 2001/03/06. Greater Toronto Home Builders’
Association, 20 Upjohn Road, Suite 100, North York, ONTARIO,
M3B2V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words HOME BUYERS and
HOME BUYER’S GUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Directory of information relevant to the search for and
purchase of a new home. SERVICES: Advertisement services
related to home building and home purchase on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOME BUYERS et HOME
BUYER’S GUIDE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Répertoire d’information pertinente à la
recherche et à l’achat d’une nouvelle maison. SERVICES:
Services de publicité ayant trait à la construction d’habitations et à
l’achat d’habitations au nom de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,928. 2001/03/14. Blunt Wrap USA, Inc., 70393 Bravo
Street, Covington, Louisiana 70433, 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 U.S.A. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing items namely, shirts, jackets, caps and t-shirts.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1995 on
wares. Priority Filing Date: January 12, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/193,741 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,682,446 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’habillement, nommément chemises,
vestes, casquettes et tee-shirts. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 juin 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,741 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,682,446 en liaison avec les
marchandises.
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1,095,950. 2001/03/14. SOCKEYE SOLUTIONS
CORPORATION, Suite 300, 200 Adelaide Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H1W7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Internet based software applications for use in all
industries in the fields of sales, distribution, purchasing,
manufacturing, materials management, inventory management,
production planning, and order tracking, within and between
companies. SERVICES: Consulting, maintenance and support of
software. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Applications logicielles sur Internet pour
utilisation dans toutes les industries dans les domaines de la
vente, de la distribution, des achats, de la fabrication, de la gestion
des biens, de la gestion des stocks, de la planification de
production et du suivi des commandes, au sein des entreprises et
entre les entreprises. SERVICES: Services de conseil, de mise à
niveau et de dépannage dans le domaine des logiciels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,096,294. 2001/03/16. INSTANTEL INC., 309 Legget Drive,
Kanata, ONTARIO, K2K3A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

XMARK 
WARES: Computer software that provides a control interface,
namely, an electronic portable panic alarm system, said system
comprising transmitters, receivers, alarms, alarm control modules,
locating modules, system control consoles, displays, and parts
and fittings for use in infant abduction prevention systems,
tracking systems, and personal notification systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent une interface de
commande, nommément système d’alarme panique électronique
portable comprenant des émetteurs, des récepteurs, des alarmes,
des modules de commande d’alarme, des modules de repérage,
des consoles de commande de système, des écrans et des pièces
et accessoires de systèmes de prévention des enlèvements
d’enfants, systèmes de repérage et systèmes de signalisation
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,604. 2001/03/20. Shilo Franchise International LLC, 11600
S.W. Shilo Lane, Portland, Oregon 97225, 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 

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

SERVICES: Hotel and motel accommodations including
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 16, 1985 under No. 1,331,396 on services.

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

SERVICES: Hébergement aux hôtels et aux motels, y compris
services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 1985 sous le No. 1,331,396 en
liaison avec les services.

1,097,025. 2001/03/22. PEÑAFLOR SOCIEDAD ANONIMA,
Cuyo 3066, Martines, Pcia. Bs. As., ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

FINCA LAS MORAS 
As provided by the applicant, the words FINCA LAS MORAS
translates into English as BLACKBERRIES FARM.

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 01, 2001, Country:
ARGENTINA, Application No: 2,329,567 in association with the
same kind of wares. Used in ARGENTINA on wares. Registered
in or for ARGENTINA on April 10, 2003 under No. 1.885.387 on
wares.

La traduction anglaise des mots FINCA LAS MORAS est
BLACKBERRIES FARM, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 mars
2001, pays: ARGENTINE, demande no: 2,329,567 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ARGENTINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ARGENTINE le 10 avril 2003 sous le No. 1.885.387 en liaison
avec les marchandises.
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1,097,094. 2001/03/23. Appel Feinkost Gmbh & co. Kg,
Goltsteinstrasse 28, D-401311 Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

APPEL 
WARES: (1) Canned fish. (2) Mustard. (3) Canned fish, preserved
and canned crabs and mussels, fish paste, mayonnaise,
remoulade, salad dressings, Worcester sauce, soya sauce,
pepper sauce, American-style sauce, Mexican-style sauce,
Hawaiian-style sauce, fondue sauces, grilling sauces,
Cumberland sauce, chutney, sambal oelek (chilli sauce), capers,
pepper, caviar, deli salads, yoghurt, sandwich spreads and sugar
colouring. (4) Mayonnaise, remoulade, soya sauce, Worcester
sauce, pepper sauce, sambal oelek (chilli sauce) chutney,
creamed horseradish, horseradish, Cumberland sauce, capers,
sugar colouring, tuna spread, salmon spread and marinated fish.
Used in CANADA since at least as early as November 29, 2000
on wares (1); February 2001 on wares (2). Priority Filing Date:
October 27, 2000, Country: GERMANY, Application No: 30079 in
association with the same kind of wares (3). Used in GERMANY
on wares (3). Registered in or for GERMANY on October 27,
2000 under No. 300 79 705 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Poisson en boîte. (2) Moutarde. (3)
Poisson en boîte, crabe et moules en conserve, pâte de poisson,
mayonnaise, rémoulade, vinaigrettes, sauce Worcester, sauce de
soya, sauce poivrade, sauce à l’américaine, sauce à la mexicaine,
sauce hawaïenne, sauces à fondue, sauces à grillade, sauce
Cumberland, chutney, sambal oelek (sauce chilli), câpres,
poivron, caviar, salades de charcuterie, yogourt, tartinades à
sandwiches et colorant sucre. (4) Mayonnaise, sauce rémoulade,
sauce soja, sauce Worcester, sauce au poivre, sambal oelek
(sauce chili) chutney, raifort crémeux, raifort, sauce Cumberland,
câpres, colorant à sucre, tartinade au thon, tartinade au saumon
et poissons marinés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1); février 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Date de priorité de production: 27 octobre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30079 en liaison avec le même genre
de marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
27 octobre 2000 sous le No. 300 79 705 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,097,361. 2001/03/26. KORE Wireless Group Inc., Suite 650,
2070 Chain Bridge Pond, Vienna, Virginia 22182, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

 

WARES: Computer software, specifically communications
connectivity software used to establish and manage wireless
connections between personal digital assistants (PDAs) and the
Internet, and to facilitate Internet browsing and electronic mail
communication. SERVICES: Wireless multimedia and interactive
telecommunication services namely: Internet connectivity and
portal services, wireless digital messaging and e-mail services;
consulting services in the field of wireless voice, data, multimedia
and interactive telecommunications; and support services in the
field of wireless voice, data, multimedia and interactive
telecommunications. Used in CANADA since January 24, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, en particulier logiciels de
connectivité des communications, utilisés pour établir et gérer des
connexions sans fil entre assistants numériques personnels
(PDA) et Internet, et pour faciliter le furetage sur Internet et les
communications par courriel. SERVICES: Services de
télécommunication sans fil multimédias et interactifs, nommément
services de portail et de connectivité Internet, messagerie
numérique sans fil et services de courrier électronique; services
de consultation dans le domaine des télécommunications
interactives, multimédias, de données et vocales sans fil; et
services de soutien dans le domaine des télécommunications
multimédias, interactives, de données et vocales sans fil.
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,548. 2001/03/27. SCHERING AG, Schering AG, Corporate
Trademark Center, 13342 Berlin, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LIVING BRIDGES 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, magnetic and digital data carriers
featuring information in the field of medicine, lifestyles, and
healthcare; compact discs featuring information in the field of
medicine, lifestyles, and healthcare; printed publications, namely,
magazines, newspapers, manuals, books, all in the fields of
medicine, lifestyle and healthcare. SERVICES: Electronic
transmission of data and documents concerning medicine,
lifestyles and healthcare via computer terminals; providing online
chat rooms for the transmission of messages among computer 
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users, concerning medicine, lifestyles and healthcare; providing
online electronic bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning medicine, lifestyles and
healthcare; educational services, namely, conducting classes,
seminars, conferences, workshops, congresses, in the field of
medicine, lifestyles and healthcare; publication of books, manuals,
magazines, newspapers and CD-ROMS in the field of medicine,
lifestyles and healthcare; industrial and scientific research and
development in the field of medicine, lifestyles and healthcare.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément supports de données magnétiques et numériques
contenant de l’information dans le domaine de la médecine, des
modes de vie et des soins de santé; disques compacts contenant
de l’information dans le domaine de la médecine, des modes de
vie et des soins de santé; publications imprimées, nommément
magazines, journaux, manuels, livres, tous dans le domaine de la
médecine, des modes de vie et des soins de santé. SERVICES:
Transmission électronique de données et de documents ayant
trait à la médecine, aux modes de vie et aux soins de santé au
moyen de terminaux informatiques; fourniture de bavardoirs en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs en ce qui concerne la médecine, les modes de vie et
les soins de santé; fourniture de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
en ce qui concerne la médecine, les modes de vie et les soins de
santé; services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, conférences, ateliers et congrès dans le domaine de
la médecine, des modes de vie et des soins de santé; publication
de livres, manuels, magazines, journaux et CD-ROM dans le
domaine de la médecine, des modes de vie et des soins de santé;
recherche et développement à des fins industrielles et
scientifiques dans le domaine de la médecine, des modes de vie
et des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,042. 2001/03/30. Les Distributions J.L. Baril inc., 579
Boulevard Ste-Madeleine, Ste-Marthe du Cap, QUÉBEC,
G8T9J8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEAUMIER ROBERGE VIGEANT LAPRISE
DAIGLE, 90, RUE DES CASERNES, CASE POSTALE 365,
TROIS-RIVIÈRES, QUÉBEC, G9A5G9 
 

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

MARCHANDISES: Produits de plomberie haut de gamme
nommément robinets, éviers, baignoires, douches et robinets de
cuisine, et les accessoires de décoration de salle de bains
nommément supports pour papier hygiénique, serviettes et
anneaux. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: High-end plumbing products, namely faucets, sinks,
bathtubs, showers and kitchen faucets, and bathroom
accessories, namely toilet-paper holders, towel holders and rings.
Used in CANADA since 1996 on wares.

1,098,062. 2001/03/30. VISA INTERNATIONAL SERVICE
ASSOCIATION, 900 Metro Centre Boulevard, Foster City,
California 94404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, payment, credit, debit,
charge, cash disbursement, stored value, cheque verification,
cheque cashing, deposit access and automated teller machine
services, point of sale and point of transaction services; payment
authorization and settlement services; travel insurance services;
maintenance of financial records; electronic funds transfer and
currency exchange services; transaction authentication and
verification; dissemination of financial information via a global
computer network. (2) Providing search engines for obtaining data
on a global computer network; computer services, namely,
providing indexes of information sites and other resources
available on global computer network; providing specific
information as requested by customers via the Internet all in the
field of financial services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 24, 2002 under No. 2623006 on services
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2629965 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
paiement, de crédit, de débit, de paiement, de sortie de fonds, de
valeur enregistrée, de vérification de chèques, d’encaissement de
chèques, d’accès de dépôt et de guichet bancaire automatique, de
point de vente et de point de transaction; services d’autorisation et
de règlement de paiements; services d’assurance-voyage; tenue
à jour de dossiers financiers; services de transfert électronique de
fonds et de change; authentification et vérification de transactions;
diffusion d’information financière au moyen d’un réseau mondial
d’informatique. (2) Fourniture de moteurs de recherche
permettant d’obtenir des données sur un réseau informatique
mondial; services d’informatique, nommément fourniture d’index
de sites d’information et d’autres ressources accessibles sur le
réseau informatique mondial; fourniture de renseignements précis
en réponse aux demandes formulées par les clients par
l’intermédiaire d’Internet dans le domaine des services financiers.
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Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 septembre 2002 sous le No. 2623006 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous
le No. 2629965 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,098,854. 2001/04/06. Ruggedcom Inc., 64 Jardin Drive, Unit
3G, Concord, ONTARIO, L4K3P3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Electronic device which provides internet connectivity,
routes internet traffic, provides firewall security and local area
networking. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif électronique permettant d’établir
des connexions à Internet, d’acheminer le trafic Internet, d’ériger
des pare-feu et de créer des réseaux locaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,486. 2001/04/09. Chelsea Football Club Limited, Stamford
Bridge, Fulham Road, London SW6 1HS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Pre-recorded magnetic tapes for recording or
reproducing sound or vision, videos, books, photographs, pens,
pencils, manuals, prints and pictures, all relating to the field of
sports and entertainment; sound recording and producing
apparatus and instruments, namely audio cassette recorders,
audio tape recorders and players, radios, compact- disc players

and DVD players; parts and fittings for the aforesaid goods; pre-
recorded compact discs featuring music; gramophone records;
cameras and camera film; photographic transparencies and
photographic films prepared for exhibition purposes; calculating
machines; computer software for computer games; computer
tapes and compact discs having software in the field of sports and
entertain- ment used to provide computer games and/or
instruction and information in relation to playing, and improving
one’s performance in, association football (also known as soccer);
telephones, telephone answering apparatus, telephone recorders,
telefax apparatus; magnets; parts and fittings for all the aforesaid
goods; printed matter , namely, newsletters and journals in the
field of sports and entertainment, booklets in the field of sports and
entertainment, mounted and unmounted photographs, and
catalogs featuring sports and entertainment; newspapers;
magazines and periodical publications; programme binders;
stationery, namely, binders, pen and pencil cases, coin holders,
document holders, book holders, drawing rulers, ungraduated
rulers, drafting rulers, bookmarks, blank or partially printed labels,
address labels, shipping labels, writing ink, India ink, printers ink,
and bulletin boards; instruction manuals in the field of sports and
entertainment; writing or drawing books and pads; playing cards;
birthday cards; greeting cards; postcards; tickets; timetables; note
pads and note books; photo engravings; photograph albums and
display albums, scrapbook albums and albums for autographs,
colouring, coins, cards, stickers, photographs and stamps;
address books; almanacs; holders, cases and boxes for pens;
blotters and jotters; pencil and pen holders; articles made from
paper and cardboard, namely, boxes and cartons, and checkbook
holders; erasers; pencil sharpeners; rulers; books and booklets;
book markers and book ends; posters; letter trays; calendars;
paper weights and paper clips; gift bags and bags for packaging;
gift wrap and packaging paper; envelopes, folders, labels, seals,
blackboards and scrap books; height charts and charts; carrier
bags and garbage bags; ink and ink wells; paper knives; poster
magazines; signs and advertisement boards, paper and
cardboard; adhesive tapes and dispensers; office requisites,
namely paper embossers, correcting fluid for type, punches,
rubber bands and staplers, writing pads of paper, stickers,
stencils, and paper and cardboard posters; diaries; hat boxes;
pads of paper; stickers and stencils; beer mats; catalogues; paper
and cardboard coasters; confetti; transfers and diagrams; paint
boxes and brushes; patterns and embroidery design; engravings
and etchings; paper towels and hankies; paper flags; toilet paper;
maps; paper and cardboard place mats; graphic prints; graphic art
and art reproductions, graphic art prints, and pictorial prints;
lithographs and lithographic works of art; portraits; paper table
cloths and napkins; prints; poster magazines; articles of sports
clothing, namely, head-bands, hairbands, neckbands and
sweatbands; leisure wear, namely, sweat suits, sweat pants and
sweatshirts; articles of underclothing; lingerie; hosiery; shirts;
boots; underwear; coats; overalls; collar protectors and collars;
ear muffs; football boots and shoes; fittings of metal for boots and
shoes; shorts; t-shirts; socks; sweaters; caps; hats; scarves;
jackets; dressing gowns; pyjamas; sandals; slippers; footwear,
namely, shoes, and leather and imitation leather shoe and boot
linings; boxer shorts; beach clothes and shoes; baby boots;
diapers and bibs; romper suits; baby pants and sleep suits;
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dungarees; braces; belts and berets; wrist bands; track suits; ties;
cravats; aprons; bathrobes; bathing caps and suits; bathing
trunks; galoshes; garters; gloves and mittens; headbands; boots;
jackets; jerseys; jumpers and knitwear; leggings; clothes linings;
parkas; shawls; singlets; skirts; vests; visors; waistcoats;
waterproof clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes magnétiques préenregistrées pour
enregistrement ou reproduction du son ou de la vidéo, vidéos,
livres, photographies, stylos, crayons, manuels, estampes et
tableaux, tous ayant trait aux domaines des sports et du
divertissement; appareils et instruments d’enregistrement et de
production du son, nommément magnétophones à cassette,
magnétophones et lecteurs de bandes sonores, appareils radio,
lecteurs de disques compacts et lecteurs de disques DVD; pièces
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; disques
compacts préenregistrés de musique; disques phonographiques;
appareils-photos et pellicule photographique; transparents
photographiques et films photographiques préparés pour fins
d’expographie; calculatrices; logiciels pour jeux d’ordinateur;
bandes d’ordinateur et disques compacts contenant des logiciels
dans les domaines des sports et du divertissement, utilisés pour
fournir des jeux d’ordinateur, et/ou de l’enseignement et des
informations en rapport avec le jeu, et améliorant sa propre
performance en soccer; téléphones, répondeurs téléphoniques,
enregistreurs téléphoniques, télécopieurs; aimants; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
imprimés, nommément bulletins et revues dans les domaines des
sports et du divertissement, livrets dans les domaines des sports
et du divertissement, photographies montées et non montées, et
catalogues contenant des articles de sports et de divertissement;
journaux; revues et périodiques; reliures de programmes; articles
de papeterie, nommément reliures, étuis à stylos et crayons,
range-monnaie, porte-documents, porte-livres, règles non
graduées, signets, étiquettes vierges ou partiellement imprimées,
étiquettes d’adresses, étiquettes d’expédition, encre à écrire,
encre de Chine, encre à imprimante et babillards; manuels
d’instruction dans les domaines des sports et du divertissement;
cahiers et blocs d’écriture ou de dessin; cartes à jouer; cartes
d’anniversaire; cartes de souhaits; cartes postales; billets;
horaires; blocs-notes et cahiers; photogravures; albums à photos
et albums de présentation, albums de découpures et albums pour
autographes, à colorier, de numismatique, à cartes, pour
autocollants, à photographies et de timbres; carnets d’adresses;
almanachs; supports, étuis et boîtes pour stylos; buvards et
cahiers de brouillon; porte-crayons et porte-stylos; articles en
papier et en carton, nommément boîtes et cartons, et porte-
chéquiers; gommes à effacer; taille-crayons; règles; livres et
livrets; signets et serre-livres; affiches; bacs à courrier;
calendriers; presse-papiers et trombones; sacs-cadeaux et sacs
d’emballage; emballages cadeaux et papier d’emballage;
enveloppes, chemises, étiquettes, sceaux, tableaux noirs et
albums de découpures; échelles de grandeur et diagrammes;
sacs de transport et sacs à ordures; encre et encriers; coupe-
papier; revues d’affiches; enseignes et panneaux publicitaires,
papier et carton; rubans adhésifs et distributeurs; accessoires de
bureau, nommément gaufreuses à papier, liquide correcteur pour
caractères, emporte-pièces, bandes élastiques et agrafeuses,
blocs de papier à lettres, autocollants, pochoirs, et affiches en

papier et en carton; agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier;
autocollants et pochoirs; sous-bocks; catalogues; dessous de
verres en papier et en carton; confettis; décalcomanies et
diagrammes; boîtes de peinture et pinceaux; patrons et motifs de
broderie; gravures et eaux-fortes; essuie-tout et mouchoirs;
drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes; napperons en
papier et en carton; estampes; art graphique et reproductions
d’art, reproductions artistiques et photographies artistiques;
lithographies et oeuvres d’art lithographiques; portraits; nappes en
papier et serviettes de table en papier; estampes; revues
d’affiches; articles de vêtements de sport, nommément bandeaux
antisudoripares, bandeaux serre-tête et bandeaux absorbants;
vêtements de loisirs, nommément survêtements, pantalons de
survêtement et pulls molletonnés; articles de sous-vêtements;
lingerie; bonneterie; chemises; bottes; sous-vêtements;
manteaux; salopettes; protège-cols et collets; cache-oreilles;
chaussures de football; accessoires métalliques pour chaussures;
shorts; tee-shirts; chaussettes; chandails; casquettes; chapeaux;
foulards; vestes; robes de chambre; pyjamas; sandales;
pantoufles; articles chaussants, nommément souliers, et
doublures pour souliers et bottes en cuir et en simili-cuir; caleçons
boxeur; vêtements et souliers de plage; botillons de bébé;
couches et bavettes; barboteuses; pantalons et vêtements de nuit
pour bébés; salopettes; bretelles; ceintures et bérets; serre-
poignets; survêtements; cravates; cache-cols; tabliers; sorties de
bain; bonnets et costumes de bain; caleçons de bain;
caoutchoucs; jarretelles; gants et mitaines; bandeaux serre-tête;
bottes; vestes; jerseys; chasubles et tricots; caleçons; doublures
de vêtements; parkas; châles; maillots de corps; jupes; gilets;
visières; gilets; vêtements imperméables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,495. 2001/04/09. AMERIHOST FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 1 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Franchising, namely, rendering technical assistance
in the organization and establishment of motel and restaurant
services; hotel, motel and restaurant services; making temporary
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Franchisage, nommément fourniture d’aide
technique dans l’organisation et la mise en oeuvre de services de
restauration et de motel; services d’hôtel, de motel et de
restauration; réservations d’hébergement temporaire pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,100,011. 2001/04/18. medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH, Theaterstraße 6, D-22880 Wedel,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE
DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TREOSTEM 
WARES: Pharmaceutical preparations namely alkylating agents
for the treatment of diseases with stem cell therapy, bone marrow
transplant therapy and chemotherapy. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 29, 2000 under
No. 399 67 589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
agents alkylants utilisés en cytothérapie, en thérapie au moyen de
greffes de moelle osseuse et en chimiothérapie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 mars 2000 sous le No. 399 67
589 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,541. 2001/04/23. VITASOY USA INC., 400 Oyster Point
Boulevard, Suite 201, South San Francisco, California, 94080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Soy beverages, fresh tofu, tofu desserts, baked tofu,
and flavored tofu. (2) Soy beverages. Priority Filing Date: October
23, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/152660 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 July 15, 2003 under No.
2,737,655 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons au soja, tofu frais, desserts au
tofu, tofu cuit, et tofu assaisonné. (2) Boissons au soja. Date de
priorité de production: 23 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/152660 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 15 juillet 2003 sous le No.
2,737,655 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,101,286. 2001/04/27. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SIMFINITY 
WARES: Computer software namely on-line pilot training and
flight simulator software for commercial and military aircraft;
commercial and military aircraft simulators; commercial and
military aircraft full flight simulators; maintenance simulators for
commercial and military aircraft; printed materials, namely,
computer software user materials, computer hardware user
materials, training documentation, users guide, installation/
maintenance guide, presentations, promotional brochures,
posters, technical summaries, data sheets. SERVICES:
Education services namely pilot training for commercial and
military aircraft; on-line pilot training and design, development,
programming and support of web-based pilot training software
and flight simulation software; on-line services, namely on-line
delivery of pilot training and flight simulation for commercial and
military aircraft; design, development, maintenance, repair,
support and overhaul of commercial and military aircraft full flight
simulators. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour la
formation en ligne des pilotes et logiciels de simulation de vol pour
aéronefs commerciaux et militaires; maquettes d’aéronefs
commerciaux et militaires; simulateurs de vol pour aéronefs
commerciaux et militaires; simulateurs d’entretien pour aéronefs
commerciaux et militaires; imprimés, nommément manuels
d’utilisation des logiciels, manuels d’utilisation du matériel
informatique, manuels de formation, guide d’utilisation, guide
d’installation et d’entretien, exposés, brochures promotionnelles,
affiches, résumés techniques, fiches signalétiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation de pilotes d’aéronefs
commerciaux et militaires; formation en ligne des pilotes, et
conception, développement, programmation et assistance de
logiciels de formation des pilotes et de logiciels de simulation de
vol sur le Web; services en ligne, nommément formation des
pilotes et simulation de vol pour les aéronefs commerciaux et
militaires en ligne; conception, développement, entretien,
réparation, soutien et révision de simulateurs complets de vol pour
aéronefs commerciaux et militaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,102,371. 2001/05/07. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Commercial aircraft full flight simulators; printed
materials, namely, computer software user materials, computer
hardware user materials, training documentation, users guide,
installation/maintenance guide, presentations, promotional
brochures, posters, technical summaries, data sheets.
SERVICES: Design, development, maintenance, repair, support
and overhaul of commercial aircraft full flight simulators.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Simulateurs de vol d’aéronefs commerciaux;
imprimés, nommément manuels sur l’utilisation des logiciels,
manuels sur l’utilisation du matériel informatique, manuels de
formation, guides d’utilisateur, guide d’installation et d’entretien,
exposés, brochures promotionnelles, affiches, résumés
techniques, fiches signalétiques. SERVICES: Conception,
développement, maintenance, réparation, soutien et révision de
simulateurs de vol complets d’aéronefs commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,102,448. 2001/05/04. Banca Intesa S.P.A., Piazza Paolo,
Ferrari 10, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INTESABCI 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,102,912. 2001/05/14. Mann & Hummel Advanced Filtration
Concepts, Inc., 7070 International Drive, Louisville, Kentucky
40258, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BARMAG 

WARES: Magnetic separators. Priority Filing Date: November
15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/165,306 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 08, 2003 under No.
2,733,806 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateurs magnétiques. Date de priorité de
production: 15 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/165,306 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 juillet 2003 sous le No.
2,733,806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,266. 2001/05/16. POSÉIDON S.A., 3, rue Nationale, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

VISION IQ 
WARES: Computer, computer software, more particularly for the
analysis of still or moving images. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateur, logiciels, particulièrement pour
l’analyse d’images fixes ou en mouvement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,691. 2001/05/22. CellPort Systems, Inc., 4888 Pearl East
Circle, Suite 300E, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CELLPORT 
WARES: (1) Computer hardware and computer software for
controlling information and data transfers through cellular and
radio phones; computer hardware and software that enables
cellular telephones and docking stations to communicate with
each other in the field of telecommunications; hands-free car kits
and adapters, for providing interface connections between a data
handling controller, wireless terminals and cellular telephones;
hardware for physically receiving cellular telephones and
apparatus for electronically communicating with cellular
telephones and cellular telephone systems namely cellular phone
holders for cellular telephones, integrated circuit chips,
microprocessors, memory chips, computer memories, read-only
memories, random access memories, dynamic random access 
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memories, programmable read-only memories and erasable
programmable read-only memories, microcomputers, central
processors, cellular phone batter chargers, amplified speakers,
voice-activated dialers, pocket adapters, external microphones for
cellular phones, cellular phone mounting brackets used in vehicles
and external antennas. (2) Hardware for physically receiving
cellular telephones and apparatus for electronically
communicating with cellular telephones and cellular telephone
systems namely cellular phone holders for cellular telephones,
integrated circuit chips, microprocessors, memory chips,
computer memories, read-only memories, random access
memories, dynamic random access memories, programmable
read-only memories and erasable programmable read-only
memories, microcomputers, central processors, cellular phone
battery chargers, amplified speakers, voice-activated dialers,
pocket adapters, external microphones for cellular phones,
cellular phone mounting brackets used in vehicles and external
antennas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 21,
1996 under No. 1,975,127 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels assurant
le contrôle des transferts de renseignements et de données au
moyen de téléphones cellulaires et radiotéléphones; matériel
informatique et logiciels assurant les communications entre des
téléphones cellulaires et des stations d’ancrage; trousses de
téléphone mains libres d’automobile et adaptateurs, assurant les
liaisons entre un contrôleur matériel de traitement de données,
des terminaux sans fil et des téléphones cellulaires; matériel
informatique pour téléphones cellulaires et appareils de
communication électronique avec des téléphones cellulaires et
systèmes de téléphones cellulaires, nommément supports pour
téléphone cellulaire, microcircuits intégrés, microprocesseurs,
puces à mémoire, mémoires d’ordinateur, mémoires mortes,
mémoires vives, mémoires vives dynamiques, mémoires mortes
programmables et mémoires mortes programmables effaçables,
micro-ordinateurs, processeurs centraux, chargeurs de piles de
téléphone cellulaire, haut-parleurs avec amplificateur,
composeurs de numéros commandés par la voix, adaptateurs,
microphones externes pour téléphones cellulaires, supports de
fixation de téléphone cellulaire pour automobile et antennes
externes. (2) Matériel informatique pour la réception physique de
téléphones cellulaires et d’appareils pour la communication
électronique avec des téléphones cellulaires et des systèmes
téléphoniques cellulaires, nommément supports de téléphones
cellulaires, puces, microprocesseurs, puces de mémoire,
mémoires d’ordinateur, mémoires mortes, mémoires vives,
mémoires dynamiques, mémoires mortes programmables et
mémoires mortes programmables réinscriptibles, micro-
ordinateurs, processeurs centraux, chargeurs de piles pour
téléphone cellulaire, enceintes actives, appeleurs automatiques à
commande vocale, adaptateurs de poche, microphones externes
pour téléphones cellulaires, supports de fixation pour téléphone

cellulaire utilisés dans les véhicules et antennes externes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mai 1996 sous le No. 1,975,127 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,104,480. 2001/05/30. HEART4CHILDREN CANADA, 212 4305
BELLEVUE DRIVE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9J2 
 

The name heart, part of the number four and the name children is
black. The heart, the cross in the number four and Canada is red.
Color is claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: T-shirts, coffee cups, hats, key chains, golf shirts,
licence plates, letterhead, brochures, newsletters, flyers.
SERVICES: Fundraising. Used in CANADA since September
2000 on wares and on services.

Le mot heart, une partie du nombre quatre et le nom enfants sont
en noir. Le coeur, la croix dans le nombre quatre et le mot Canada
sont en rouge. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, tasses à café, chapeaux, chaînes
porte-clés, polos de golf, plaques d’immatriculation, en-tête de
lettres, brochures, bulletins, prospectus. SERVICES: Collecte de
fonds. Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,104,815. 2001/06/04. CIRQUE ÉLOIZE, 4230, rue Hogan, 1er
étage, Montréal, QUÉBEC, H2H2N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE,
315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

CIRQUE ÉLOIZE 
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The right to the exclusive use of the word CIRQUE is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the wares "souvenirs
and novelty items, namely: ballons, postcards, posters, laminated
posters, souvenirs programs, banners (cloth, paper, plastic), pins,
key chains" and in association with the services "sponsoring,
production, management, licensing, presentation and operation of
circuses".

WARES: (1) Articles of clothing, namely: t-shirts, caps and
jackets. (2) Souvenirs and novelty items, namely: balloons,
postcards, posters, laminated posters, souvenir programs,
banners (cloth, paper, plastic), pins, key chains. (3) Sound
recording or reproducing media, namely: tapes featuring pre-
recorded audio and video, pre-recorded compact discs containing
music, cassettes (pre-recorded audio and video) and films (motion
picture). (4) Umbrellas. (5) Pens and pencils sets. (6) Tote bags.
(7) Mugs. SERVICES: Sponsoring, production, management,
licensing, presentation and operation of circuses and reproducing
such performances. Used in CANADA since at least as early as
December 1993 on services; December 1994 on wares (1);
December 1996 on wares (2), (4), (5); December 1999 on wares
(6), (7); December 2000 on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot CIRQUE n’est pas accordé en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises suivantes : "souvenirs et articles de fantaisie,
nommément : ballons, cartes postales, affiches, affiches
stratifiées, programmes souvenirs, bannières (en tissu, en papier,
en plastique), épinglettes, chaînes porte-clés"; et en association
avec les services suivants : "parrainage, production, gestion,
concession de licences, présentation et exploitation en ce qui a
trait aux spectacles de cirque".

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, casquettes et blousons. (2) Souvenirs et articles de
fantaisie, nommément : ballons, cartes postales, affiches, affiches
laminées, programmes commémoratifs, bannières (en tissu, en
papier, en plastique), épinglettes, chaînes porte-clés. (3)
Enregistrement sonore ou supports de reproduction, nommément
bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés contenant musique, cassettes (audio et vidéo,
préenregistrées) et films (film de cinéma). (4) Parapluies. (5)
Ensembles de stylos et crayons. (6) Fourre-tout. (7) Grosses
tasses. SERVICES: Parrainage, production, gestion, licenciation,
présentation et exploitation de spectacles de cirque et leur
reproduction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1993 en liaison avec les services; décembre 1994
en liaison avec les marchandises (1); décembre 1996 en liaison
avec les marchandises (2), (4), (5); décembre 1999 en liaison
avec les marchandises (6), (7); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (3).

1,105,090. 2001/06/04. Systèmes d’humidification Humijet Inc.,
1172, chemin Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

HUMIJET 

MARCHANDISES: Machines et appareils d’humidification pour
bâtiments et leurs pièces connexes; machines et appareils de
traitement de l’eau, nommément filtreurs et purificateurs d’eau
pour bâtiments et leurs pièces connexes; machines et appareils
de contrôle climatique, nommément hygromètres. SERVICES:
Fabrication, vente, distribution, installation et entretien de
machines et d’appareils d’humidification pour bâtiments et leurs
pièces connexes, de machines et d’appareils de traitement de
l’eau, nommément filtreurs et purificateurs d’eau pour bâtiments et
leurs pièces connexes et de machines et d’appareils de contrôle
climatique, nommément hygromètres. Employée au CANADA
depuis août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Machines and apparatus for the humidification of
buildings and parts therefor; machines and apparatus for the
treatment of water, namely water filters and water purifiers for
buildings and parts therefor; machines and apparatus for climate
control, namely hygrometers. SERVICES: Manufacturing, sale,
distribution, installation and maintenance of machines and
apparatus for the humidification of buildings and parts therefor, of
machines and apparatus for the treatment of water, namely water
filters and water purifiers for buildings and parts therefor and of
machines and apparatus for climate control, namely hygrometers.
Used in CANADA since August 1998 on wares and on services.

1,105,879. 2001/06/12. THE CANADA LIFE ASSURANCE
COMPANY, 330 University Avenue, Toronto, ONTARIO,
M5G1R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

WARES: Clothing, namely, jackets, hats, t-shirts, sweat shirts,
sweat pants, sweat suits, wrist bands, head bands and shorts;
bags, namely, gym bags, knapsacks and totes; pens, cups, mugs,
briefcases, portfolios; trinkets, namely, key chains; publications,
namely, books, magazines and periodicals in the field of insurance
services, calendars. SERVICES: (1) Insurance services. (2)
Financial services, namely, services related to advising clients
and potential clients regarding investments, finances, financial
planning, insurance, portfolios, retirement issues, retirement
savings plans, registered retirement income funds and investor
risk profiles; selling insurance, retirement savings plans,
registered retirement income funds, annuities, segregated funds,
investment securities and asset allocation funds; investment
counselling services to others; annuities services; segregated
fund services; interest bearing investment fund services;
investment securities services; asset allocation fund services. (3)
Underwriting services, namely accident, sickness, disability and 
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hospitalization insurance. (4) Insurance services, namely the
services of offering information concerning policies and other
insurance products on behalf of insurance companies to their
prospective customers. (5) Operation and management of
shopping centres. (6) Provision of health and wellness information
and counselling via informational flyers, informational letters,
informational sheets, via the Intranet and via email, health and
fitness counselling, excercise classes, weight training and
excercise equipment, games and sports programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chapeaux,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, serre-poignets, bandeaux serre-tête et shorts;
sacs, nommément sacs de sport, havresacs et fourre-tout; stylos,
tasses, grosses tasses, porte-documents, portefeuilles; bibelots,
nommément chaînettes porte-clés; publications, nommément
livres, revues et périodiques dans le domaine des services
d’assurances, calendriers. SERVICES: (1) Services
d’assurances. (2) Services financiers, nommément fourniture de
conseils aux clients et clients potentiels en ce qui concerne le
placement, les finances, la planification financière, l’assurance,
les portefeuilles de valeurs, la retraite, les régimes d’épargne-
retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les profils de
risques pour investisseurs; vente d’assurance, de régimes
d’épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de
rentes, de fonds réservés, de placements en valeurs mobilières et
de fonds de répartition libre de l’actif; fourniture de services de
conseil à des tiers; services de rentes; services de fonds réservés;
services de fonds d’investissement portant intérêt; services de
placement en valeurs mobilières; services de fonds de répartition
libre de l’actif. (3) Services de souscription, nommément
assurance-accidents, assurance-maladie, assurance- invalidité et
assurance-hospitalisation. (4) Services d’assurances,
nommément fourniture d’information ayant trait aux polices et
autres produits d’assurance aux clients potentiels des
compagnies d’assurances. (5) Exploitation et gestion de centres
commerciaux. (6) Fourniture de renseignements et de conseils
professionnels sur la santé et le mieux-être au moyen de
prospectus d’information, de lettres d’information, de fiches
d’information, au moyen d’Intranet et au moyen de courrier
électronique, conseils professionnels sur la santé et la condition
physique, classes d’exercice, entraînement aux poids et haltères
et équipement d’exercice, jeux et programmes sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,105,903. 2001/06/08. Servicespan Limited, Marlborough
House, High Street, Hartley Witney, Hook, Hampshire, RG27
8NY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, flour and preparations made from cereals, namely cereal-
based snack foods and food bars, breakfast cereals and granola;
bread, pastry and confectionery, namely candy, sweets, cookies,
biscuits and pastries; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard, vinegar, sauces and condiments, namely
horseradish, mustards, mayonnaise, chutney, salad dressings,
relishes, cocktail sauces, barbecue sauces, pickles, catsup, jams,
jellies, fruit sauces, preserves and chocolate sauces; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; pies, casseroles and stews made from the
aforesaid and prepared meals; eggs, milk and milk products,
namely ice milk, cream, ice cream, cheese and yogurt.
SERVICES: Providing food and drink preparations for schools;
preparation of food and drink; catering services; restaurant
services; snack bar services; cafeteria services; canteen services;
food cooking services; consultancy, information and advisory
services relating to the aforesaid; information relating to the
aforesaid services, provided on-line from a computer database or
the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 14,
2002 under No. 2229926 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, préparations à base de farine et de céréales,
nommément amuse-gueules aux céréales et barres alimentaires,
céréales de déjeuner et Granola; pain, pâte à tarte et confiseries,
nommément bonbons, sucreries, biscuits, biscuits à levure
chimique et pâtisseries; glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces et condiments,
nommément raifort, moutardes, mayonnaise, chutney,
vinaigrettes, relishes, sauces cocktail, sauces barbecue,
marinades, ketchup, confitures, gelées, compotes de fruits,
conserves et sauces au chocolat; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes confits, cuits et en
conserve; tartes, cocottes et ragoûts préparés à partir des
ingrédients susmentionnés et plats cuisinés; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément lait glacé, crème, crème glacée, fromage et
yogourt. SERVICES: Fourniture de préparations d’aliments et de
boissons pour écoles; préparation d’aliments et de boissons;
services de traiteur; services de restauration; services de casse-
croûte; services de cafétéria; services de cantine; services de
cuisson d’aliments; services d’information, de consultation et de
conseils ayant trait aux services susmentionnés; information
ayant trait aux services susmentionnés, fournis en ligne à partir
d’une base de données informatisées ou d’Internet. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
14 juin 2002 sous le No. 2229926 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.

1,107,471. 2001/06/29. The Braegen Group Incorporated, 67
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5E1J8 

YOUR PARTNER IN BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Assisting other companies to develop new computer
systems and redeploy existing systems to take advantage of the
Internet; Retail sale of computer hardware and software;
Computer consulting services. Used in CANADA since January
02, 1988 on services.

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

SERVICES: Aider des sociétés à concevoir de nouveaux
systèmes informatiques et à reprogrammer leurs systèmes
courants en fonction de l’Internet; vente au détail de matériel
informatique et logiciels; services de consultation en informatique.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 1988 en liaison avec les
services.

1,107,478. 2001/06/29. The Braegen Group Incorporated, 67
Yonge Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO, M5E1J8 

YOUR SUCCESS IS OUR 
MEASUREMENT 

SERVICES: Assisting other companies to develop new computer
systems and redeploy existing systems to take advantage of the
Internet; Retail sale of computer hardware and software;
Computer consulting services; Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Aider des sociétés à concevoir de nouveaux
systèmes informatiques et à reprogrammer leurs systèmes
courants en fonction de l’Internet; vente au détail de matériel
informatique et logiciels; services de consultation en informatique;
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,107,869. 2001/06/28. SBLI USA MUTUAL LIFE INSURANCE
COMPANY, INC., 460 West 34th Street, New York, New York,
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

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

SERVICES: Insurance and financial services, namely,
underwriting annuities and underwriting life insurance, health
insurance, and accident insurance. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
souscription à des rentes et souscription d’assurance-vie,
d’assurance-santé et d’assurance-accident. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,649. 2001/07/06. Monterey Mushrooms, Inc., a California
corporation, 260 Westgate Drive, Watsonville, California 95076,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVE TRUMMLER,
MONTEREY MUSHROOMS, INC., 31083 WHEEL AVENUE,
ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1 
 

WARES: Canned mushrooms and fresh mushrooms. Used in
CANADA since June 01, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under No. 1,980,315 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Champignons en boîte et champignons frais.
Employée au CANADA depuis 01 juin 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 18 juin 1996 sous le No. 1,980,315 en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.
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1,109,461. 2001/07/12. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

VECTOR 
WARES: Dairy products, namely, milk, cream, sour cream,
cheese, cottage cheese, dips, powdered milk, quark, egg nog,
butter, margarine, yogurt, ice cream; bottled water and energy
gelatine. SERVICES: Internet services namely, the operation of a
website on the world wide web providing on-line chats, games,
contests and information concerning food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème,
crème sure, fromage, fromage cottage, trempettes, lait en poudre,
fromage blanc, lait de poule, beurre, margarine, yogourt, crème
glacée; eau embouteillée et gélatine énergétique. SERVICES:
Services d’Internet, nommément exploitation d’un site Web offrant
un service de clavardage, des jeux, des concours et de
l’information ayant trait à des produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,109,879. 2001/07/19. Microtec Technologies inc., 4780 rue
Saint-Félix, Saint Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC, G3A2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNIER BEAUDRY, 3340, RUE DE LA PÉRADE, BUREAU
300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques utilisés pour
contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de consommation
d’électricité d’appareils électriques variés et de systèmes:
notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage
et les systèmes de climatisation installés dans des immeubles
résidentiels, industriels, institutionnels et commerciaux; appareils
électroniques servant à automatiser les fonctions de contrôles de
ces appareils électriques et systèmes: notamment pour mettre les
appareils d’éclairage, les systèmes de chauffage et les systèmes
de climatisation sous ou hors tension selon les instructions
préalables de l’utilisateur des appareils électroniques, basé sur
l’heure du jour, le jour de la semaine, l’occupation ou non des
espaces ou tout autre paramètre, communicant à l’aide de
supports, notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans une immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, câbles coaxiaux ou câbles de fibres optiques ou
paires torsadées, en utilisant des interfaces appropriées,
contrôlés par des programmes informatiques directement
imprimés ou emmagasinés dans leurs composantes qui
permettent, entre autres, aux appareils électroniques de
communiquer avec d’autres systèmes, notamment des systèmes
anti-intrusion ainsi que des ordinateurs personnels afin de

permettre la saisie et la modification de paramètres et de
données, notamment la température ambiante, le degré
d’humidité relative ou les modes de surveillance anti-intrusion,
lesquels sont lus, saisis, modifiés et échangés entre les systèmes
par un utilisateur autorisé des divers supports mentionnés ci-
avant, en utilisant un réseau local d’ordinateurs (LAN) ou un
réseau étendu d’ordinateurs (WAN). (2) Programmes
informatiques pour l’utilisation sur un ordinateur personnel ou en
accédant à une application Web pour la gestion, le contrôle et
l’accès à des menus de configuration des appareils électroniques
utilisés pour contrôler et gérer l’utilisation et les niveaux de
consommation d’électricité d’appareils électriques variés et de
systèmes: notamment les appareils d’éclairage, les systèmes de
chauffage et les systèmes de climatisation installés dans des
immeubles résidentiels, industriels, institutionnels et
commerciaux; Programmes informatiques permettant de
communiquer avec les appareils électroniques en utilisant divers
supports: notamment les circuits porteurs d’énergie électriques
dans un immeuble, des lignes électriques, transmetteurs et
récepteurs de lumière infrarouge, émetteurs et récepteurs de
fréquences radio, paires torsadées, câbles coaxiaux ou câbles de
fibres optiques, en utilisant des interfaces appropriées;
Programme informatiques servant à créer des cédules pour la
gestion de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Electronic apparatus used for the control and
management of electricity use and the consumption of electricity
by various electrical appliances and systems, including lighting
fixtures, heating systems and air conditioning systems installed in
residential, industrial, institutional and commercial buildings;
electronic apparatus used to automate the function of controlling
the said electrical appliances and systems, including turning on
and off lighting fixtures, heating and air conditioning systems
according to instructions provided by the user of the electronic
apparatus for various times of day, days of the week, spaces being
occupied of not, or any other parameter, communicating through
platforms, including the electric power circuits in a building, electric
power lines, infrared transmitters and receivers, radio transmitters
and receivers, coaxial cable or optical fibre cable or twisted pairs,
using appropriate interfaces, controlled by computer programs
directly printed or stored in their components which allow the
electronic apparatus to communicate with other systems,
including anti-intrusion systems and personal computers for the
capture and modification of parameters and data, namely ambient
temperature, relative humidity or modes of anti-intrusion
surveillance, which are read, captured, modified and exchanged
between systems by an authorized user of the various platforms
mentioned above, through the use of a local area network (LAN)
or wide area network (WAN). (2) Computer programs for use on a
personal computer or by accessing a web application for the
management, control and access to menus for the configuration of
electronic apparatus used to control and manage the use and level
of consumtion of electricity by various electrical appliances and
systems, including lighting fixtures, heating systems and air
conditioning systems installed in residential, industrial, institutional
and commercial buildings; computer programs for communicating
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with electronic apparatus through the use of various platforms:
including the electric power circuits in a building, electric power
lines, infrared transmitters and receivers, radio transmitters and
receivers, twisted pairs, coaxial cable or optical fibre cable, using
appropriate interfaces; computer program used to create
schedules for the management of energy. Used in CANADA since
at least as early as March 13, 2001 on wares.

1,110,218. 2001/07/20. Pliant Corporation, a Utah corporation,
1515 Woodfield Road, Schaumburg, Illinois, 60173, 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 

REVOLUTION 
WARES: Plastic stretch film wrap for industrial and commercial
use. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/267,751 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,753,870 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de film étirable en plastique pour
usages industriels et commerciaux. Date de priorité de
production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/267,751 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,753,870 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,110,530. 2001/07/25. Lady of America Inc., 500 East Broward
Boulevard, Suite 1650, Fort Lauderdale, Florida, 33394, 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 
 

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

SERVICES: Fitness center services, fittness instruction and
aiding in the establishment and operation of fitness center
services for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de centre de conditionnement physique,
enseignement du conditionnement et aide à l’établissement et à
l’exploitation de services de centre de conditionnement physique
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,110,674. 2001/07/26. BALLUFF INC., a Kentucky Corporation,
8125 Holton Drive, Florence, Kentucky 41042, 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 

DATABOLT 
WARES: (1) Parts identification and tracking system used in the
fields of manufacturing and assembly processes for vehicles,
vehicle bodies, engines, transmissions, drive axles and brake
assemblies, appliances, machine tools, dies, pallets, tools,
machinery, power equipment, furnaces, air conditioners and
amusement rides. (2) Parts identification and tracking system
consisting of an electronic tag and sensors used by manufacturing
businesses for tracking the location of parts and storing parts
history throughout the manufacturing process and used in the
fields of manufacturing and assembly processed for vehicles,
vehicle bodies, engines, transmissions, drive axles and brake
assemblies, appliances, machine tools, dies, pallets, tools,
machinery, power equipment, furnaces, air conditioners and
amusement rides. Priority Filing Date: April 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/243279 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,660,580 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Système d’identification et de repérage
des pièces utilisé dans le domaine de la fabrication et de
l’assemblage de véhicules, de carrosseries de véhicule, de
moteurs, de transmissions, d’essieux moteurs et d’assemblages
de freins, d’appareils, de machines-outils, de matrices, de
palettes, d’outils, de machinerie, de matériel d’alimentation, de
générateurs d’air chaud, de climatiseurs et de manèges
d’amusement. (2) Système d’identification et de repérage des
pièces comprenant une étiquette électronique et des capteurs
utilisés dans le secteur manufacturier aux fins de repérage des
pièces et de stockage de l’historique des pièces à toutes les
étapes de la fabrication et utilisé dans le domaine de la fabrication
et de l’assemblage de véhicules, de carrosseries de véhicules,
des moteurs, de transmissions, d’essieux moteurs et
d’assemblages d’entraînement, d’appareils, de machines-outils,
de matrices, de palettes, d’outils, de machinerie, de matériel
d’alimentation, de générateurs d’air chaud, de climatiseurs et de
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manèges d’amusement. Date de priorité de production: 19 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
243279 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,660,580 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,110,928. 2001/07/27. Banca Intesa S.P.A., Piazza Paolo,
Ferrari 10, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

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

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

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

1,111,476. 2001/08/01. THE VIDICORD COMPANY INC., 110
The Esplanade, Suite 502, Toronto, ONTARIO, M5E1X9 

VIDIBOOKS 
WARES: Audio-video publications namely pre-recorded CDs, pre-
recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes, pre-
recorded DVDs, pre-recorded CD ROMs featuring music,
computer graphics to be used in the entertainment, graphic arts
and publishing fields. SERVICES: The publication of audio-visual
stories recorded digitally and sold to the public on video discs
namely, pre-recorded CDs, pre-recorded cassettes, pre-recorded
video cassettes, pre-recorded DVDs, pre-recorded CD ROMs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications audio-visuelles, nommément
disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, DVD
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés contenant de la musique
et des images informatiques utilisés dans les domaines du
divertissement, des arts graphiques et de l’édition. SERVICES:
Publication de contes audiovisuels enregistrés sous forme
numérique et vendus au public sur vidéodisques, nommément
disques compacts préenregistrés, cassettes préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, disques DVD préenregistrés,
disques CD-ROM préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,958. 2001/08/08. LOH SERVICES GMBH & CO. KG,
Rodenbacher Strasse 10, 35708 Haiger, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: (1) Professional business consultancy in the field of
personnel management, business organization consultancy,
business management assistance, business management
consultancy; business information provided by electronic means,
business marketing, and public relations. (2) Financial analysis
and consultation; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estate; real estate management. (3) Maintenance
of buildings; installation and maintenance of computer hardware.
(4) Telecommunication services, namely providing
telecommunication connections to a global computer, telephone
and wireless communication network. (5) Managing and
controlling of energy. (6) Technical consultancy in the field of
communication. (7) Consultancy in the field of security, namely
providing facility management, back-ups, and data protection;
consultation in environment protection, consultancy in the field of
utilization of energy. Priority Filing Date: February 10, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 08 962.0/36 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on April 19, 2001 under
No. 301 08 962 on services.

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

SERVICES: (1) Conseil aux entreprises dans le domaine de la
gestion du personnel, conseil en matière d’organisation des
affaires, aide en gestion des affaires, conseil en matière de
gestion des affaires; renseignements sur les affaires offerts par
des moyens électroniques, commercialisation dans les
entreprises, et relations publiques. (2) Analyse et conseils
financiers; gestion financière; financement d’opérations de
location-vente; location à bail de biens immobiliers; gestion
immobilière. (3) Entretien de bâtiments; installation et entretien de
matériel informatique. (4) Services de télécommunications,
nommément fourniture de raccordements de télécommunication à
un réseau mondial d’ordinateurs, de téléphonie et de
communications sans fil. (5) Gestion et régulation de l’énergie. (6)
Conseils techniques dans le domaine de la communication. (7)
Consultation dans le domaine de la sécurité, nommément
fourniture de services de gestion d’installations, de sauvegardes,
et de protection des données; consultation en protection de
l’environnement, consultation dans le domaine de l’utilisation de 
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l’énergie. Date de priorité de production: 10 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 962.0/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
avril 2001 sous le No. 301 08 962 en liaison avec les services.

1,111,959. 2001/08/08. LOH SERVICES GMBH & CO. KG,
Rodenbacher Strasse 10, 35708 Haiger, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: (1) Professional business consultancy in the field of
personnel management, business organization consultancy,
business management assistance, business management
consultancy; business information provided by electronic means,
business marketing, and public relations. (2) Financial analysis
and consultation; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estate; real estate management. (3) Maintenance
of buildings; installation and maintenance of computer hardware.
(4) Telecommunication services, namely providing
telecommunication connections to a global computer, telephone
and wireless communication network. (5) Managing and
controlling of energy. (6) Technical consultancy in the field of
communication. (7) Consultancy in the field of security, namely
providing facility management, back-ups, and data protection;
consultation in environment protection, consultancy in the field of
utilization of energy. Priority Filing Date: February 10, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 08 963.9/36 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on April 30, 2001 under
No. 301 08 963 on services.

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

SERVICES: (1) Conseil aux entreprises dans le domaine de la
gestion du personnel, conseil en matière d’organisation des
affaires, aide en gestion des affaires, conseil en matière de
gestion des affaires; renseignements sur les affaires offerts par
des moyens électroniques, commercialisation dans les
entreprises, et relations publiques. (2) Analyse et conseils
financiers; gestion financière; financement d’opérations de
location-vente; location à bail de biens immobiliers; gestion
immobilière. (3) Entretien de bâtiments; installation et entretien de
matériel informatique. (4) Services de télécommunications,
nommément fourniture de raccordements de télécommunication à
un réseau mondial d’ordinateurs, de téléphonie et de
communications sans fil. (5) Gestion et régulation de l’énergie. (6)
Conseils techniques dans le domaine de la communication. (7)
Consultation dans le domaine de la sécurité, nommément
fourniture de services de gestion d’installations, de sauvegardes,
et de protection des données; consultation en protection de
l’environnement, consultation dans le domaine de l’utilisation de
l’énergie. Date de priorité de production: 10 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 963.9/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
avril 2001 sous le No. 301 08 963 en liaison avec les services.

1,111,961. 2001/08/08. FRIEDHELM LOH STIFTUNG & CO. KG,
Rodenbacher Strasse 10, 35708 Haiger, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

SERVICES: (1) Professional business consultancy in the field of
personnel management, business organization consultancy,
business management assistance, business management
consultancy; business information provided by electronic means,
business marketing, and public relations. (2) Financial analysis
and consultation; financial management; hire-purchase financing;
leasing of real estate; real estate management. Priority Filing
Date: February 10, 2001, Country: GERMANY, Application No:
301 08 960.4/36 in association with the same kind of services.
Used in GERMANY on services. Registered in or for GERMANY
on April 10, 2001 under No. 30108960 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LOH et GROUP en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Conseil aux entreprises dans le domaine de la
gestion du personnel, conseil en matière d’organisation des
affaires, aide en gestion des affaires, conseil en matière de
gestion des affaires; renseignements sur les affaires offerts par
des moyens électroniques, commercialisation dans les
entreprises, et relations publiques. (2) Analyse et conseils
financiers; gestion financière; financement d’opérations de
location-vente; location à bail de biens immobiliers; gestion
immobilière. Date de priorité de production: 10 février 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 08 960.4/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10
avril 2001 sous le No. 30108960 en liaison avec les services.

1,112,030. 2001/08/08. Radical Games Ltd., 8th Floor, 369
Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A4C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300-777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

WARES: Computer game software, interactive computer game
software, video game software, interactive video game software,
and video games. SERVICES: Development of computer game
software, interactive computer game software, video game
software, interactive video game software and video games. Used
in CANADA since at least January 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ludiciels, ludiciels interactifs, logiciels de jeux
vidéo, logiciels interactifs de jeux vidéo et de jeux vidéo.
SERVICES: Élaboration de ludiciels, de ludiciels interactifs, de
logiciels de jeux vidéo, de logiciels interactifs de jeux vidéo et de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,162. 2001/08/08. UFO PLAST S.N.C., Via Barducci, 16, I-
56030 Calcinia (PI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: (1) Inner tubes for motorcycles, bells for motorcycles,
trestles for motorcycles, rims for motorcycles, chain wheels for
motorcycles, brakes for motorcycles, cranks for motorcycles,
handlebars for motorcycles, engines for motorcycles, hubs for
motorcycles, mudguards for motorcycles, pedals for motorcycles,
ties for motorcycles, pumps for motorcycles, spokes for
motorcycles, wheels for motorcycles, horns for motorcycles,
saddles for motorcycles, frames for motorcycles. (2) Clothing
namely, sweaters, suspenders, scarves, handkerchiefs, jackets,
cloaks, waistcoats, gloves, jeans, cowboy legs namely: chaps,
shirts, shorts, belts, cuffs, overalls, knitwear namely: sweaters,
sun-suits namely: swimsuits, ties, pyjamas, trousers, waterproof
suits, raincoats, sweatshirts, cotton trousers, vests, t-shirts,
underwear, suits, muscle-warmers, aprons, swimming suits,
skirts, leather clothing namely: coats, jackets, headbands,
earmuffs. (3) Vehicles for locomotion by land, cycles, motorcycles,
mopeds, sidecars; wings for motor vehicles, windscreens for
motor vehicles, sides and numberplates for motor vehicles, fork
protection for motor vehicles, headlights for motor vehicles, inner
tubes for tires of motor vehicles, boots for motor vehicles,
indicators for motor vehicles, rearview mirrors for motor vehicles,
saddles and saddle covers for motor vehicles, warning horns for
motor vehicles; inner tubes for motorcycles, bells for motorcycles,
trestles for motorcycles, rims for motorcycles, chain wheels for
motorcycles, brakes for motorcycles, cranks for motorcycles,
handlebars for motorcycles, engines for motorcycles, hubs for
motorcycles, mudguards for motorcycles, pedals for motorcycles,
tires for motorcycles, pumps for motorcycles, spokes for
motorcycles, wheels for motorcycles, horns for motorcycles,
saddles for motorcycles, frames for motorcycles. (4) Articles of
clothing namely, sweaters, suspenders, scarves, handkerchiefs,
jackets, cloaks, waistcoats, gloves, jeans, cowboy legs namely:
chaps, shirts, shorts, belts, cuffs, overalls, knitwear namely:
sweaters, sun-suits namely: swimsuits, ties, pyjamas, trousers,
waterproof suits, raincoats, sweatshirts, cotton trousers, vests, t-
shirts, underwear, suits, muscle-warmers, aprons, swimming
suits, skirts. (5) Leather clothing namely: coats, jackets, pants,
trousers, skirts, dresses, shoes; (6) Headgear, namely: caps,
hats, knitted hats, waterproof hats, berets, bandanas,
headbandsd, earmuffs. (7) Footwear, namely shoes, boots and
components for footwear, namely: reinforcement tips and heels for
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boots, supports for soles. (8) Sport articles and accessories,
namely: protective athlentic reinforcement pads for chest,
shoulders, elbows, knees and wrists; knee pads. Used in ITALY
on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8). Registered in or for ITALY on
March 14, 2000 under No. 00806875 on wares (1), (2), (6).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Chambres à air pour motocyclettes,
cloches pour motocyclettes, supports pour motocyclettes, jantes
pour motocyclettes, plateaux de pédaliers pour motocyclettes,
freins pour motocyclettes, manivelles pour motocyclettes, guidons
pour motocyclettes, moteurs pour motocyclettes, moyeux pour
motocyclettes, garde-boue pour motocyclettes, pédales pour
motocyclettes, attaches pour motocyclettes, pompes pour
motocyclettes, rayons pour motocyclettes, roues pour
motocyclettes, klaxons pour motocyclettes, selles pour
motocyclettes, cadres pour motocyclettes. (2) Vêtements,
nommément chandails, bretelles, foulards, mouchoirs, vestes,
capes, gilets, gants, jeans, jambières de cowboy, nommément
protège-pantalons, chemises, shorts, ceintures, manchettes,
salopettes, tricots, nommément chandails, costumes d’été,
nommément maillots de bain, cravates, pyjamas, pantalons,
costumes imperméables, imperméables, pulls d’entraînement,
pantalons de coton, gilets, tee-shirts, sous-vêtements, costumes,
réchauffe-muscles, tabliers, maillots de bain, jupes, vêtements de
cuir, nommément manteaux, vestes, bandeaux, cache-oreilles.
(3) Véhicules de transport par voie terrestre, bicyclettes,
motocyclettes, cyclomoteurs, nacelles parallèles; ailes pour
véhicules automobiles, pare-brise pour véhicules automobiles,
plaques numérotées et plaques latérales pour véhicules
automobiles, protecteurs de fourche pour véhicules automobiles,
phares pour véhicules automobiles, chambres à air pour pneus de
véhicules automobiles, sabots pour véhicules automobiles,
indicateurs pour véhicules automobiles, rétroviseurs pour
véhicules automobiles, selles et housses de selles pour véhicules
automobiles, avertisseurs pour véhicules automobiles; chambres
à air pour motocyclettes, cloches pour motocyclettes, tréteaux
pour motocyclettes, jantes pour motocyclettes, plateaux de
pédaliers pour motocyclettes, freins pour motocyclettes,
manivelles pour motocyclettes, guidons pour motocyclettes,
moteurs pour motocyclettes, enjoliveurs pour motocyclettes,
garde-boue pour motocyclettes, pédales pour motocyclettes,
pneus pour motocyclettes, pompes pour motocyclettes, rayons
pour motocyclettes, roues pour motocyclettes, klaxons pour
motocyclettes, selles pour motocyclettes, cadres pour
motocyclettes. (4) Articles vestimentaires, nommément chandails,
bretelles, foulards, mouchoirs, vestes, capes, gilets, gants, jeans,
jambières de cowboy, nommément protège-pantalons, chemises,
shorts, ceintures, manchettes, salopettes, tricots nommément
chandails, costumes d’été, nommément maillots de bain,
cravates, pyjamas, pantalons, imperméable costumes,
imperméables, pulls d’entraînement, pantalons de coton, gilets,
tee-shirts, sous-vêtements, costumes, réchauffe- muscles,
tabliers, maillots de bain, jupes. (5) Vêtements en cuir,
nommément manteaux, vestes, pantalons, pantalons, jupes,
robes, chaussures; (6) Couvre-chefs, nommément : casquettes,
chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux imperméables, bérets,
bandanas, bandeaux antisudation, cache-oreilles. (7) Articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et composants pour

articles chaussants, nommément bouts et talons de renfort pour
bottes, supports pour semelles. (8) Articles et accessoires de
sport, nommément coussins de renforcement athlétique de
protection pour poitrine, épaules, coudes, genoux et poignets;
genouillères. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5), (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14
mars 2000 sous le No. 00806875 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,112,316. 2001/08/10. Via Westco Leather Fashions Inc., 260
Simoneau, Laval, QUEBEC, H7H2T3 

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

WARES: Denim clothing namely jeans, jackets skirts, pants,
vests, shirts. Used in CANADA since July 03, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements en denim, nommément jeans,
vestes, jupes, pantalons, gilets, chemises. Employée au
CANADA depuis 03 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,113,140. 2001/08/17. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

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

SERVICES: Leasing of electronic equipment and computer
software. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
29, 2002 under No. 2,642,053 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Location par crédit-bail d’équipement électronique et
de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No. 2,642,053 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,113,143. 2001/08/17. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

CDW.G@WORK 
SERVICES: Retail stores, wholesale stores and mail order
services featuring electronic equipment and computer software for
government and educational institutions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,759 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail, magasins de vente en
gros et services de vente par correspondance spécialisés dans
l’équipement électronique et les logiciels destinés aux organismes
gouvernementaux et établissements d’enseignement. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
2002 sous le No. 2,581,759 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,144. 2001/08/17. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Retail stores, wholesale stores and mail order
services featuring electronic equipment and computer software.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2000 under
No. 2325742 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail, magasins de vente en
gros et services de vente par correspondance spécialisés dans le
matériel électronique et les logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2000 sous le No.
2325742 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,113,145. 2001/08/17. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

SERVICES: Retail and wholesale store services, retail and
wholesale outlet services, and mail order services in the field of
computer software, hardware and related peripheral devices.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1992
under No. 1741908 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros,
services de point de vente au détail et en gros et services de vente
par correspondance dans le domaine des logiciels, du matériel
informatique et des périphériques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 sous le
No. 1741908 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,147. 2001/08/17. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Retail stores, wholesale stores and mail order
services featuring electronic equipment and computer software.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1999
under No. 2301957 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Magasins de vente au détail, magasins de vente en
gros et services de vente par correspondance spécialisés dans le
matériel électronique et les logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le
No. 2301957 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,113,183. 2001/08/17. Telecom Italia S.p.A., Via Bertola, 34,
10122, Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
words "NET", "MOBILE" and "GRX-GPRS Roaming Exchange"
are black. The number "2" is white which is in a blue square. The
top and left hand side of the square is framed in a light blue. The
bottom and right hand side of the square is framed in black.

The right to the exclusive use of the words NET, MOBILE and
GRX-GPRS ROAMING EXCHANGE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Telephones, receiving sets, cordless telephones,
intercoms, interphones, push button telephones, DTMF (Digital
Tone Multifrequency) telephones; magnetically-encoded
telephone calling cards; connection hardware for telephone
network and software protocols; hardware for telephones;
telephone answering machines used for automated voice
activated call forwarding message; telephone software to be used
with telephones, namely, software to be used in association with
telecommunication networks insofar as subscriber access,
subscriber support and software providing local number portability
for use in association with cellular phones; hardware for
telecommunication modems; vocal interactive telephone
apparatus, also with central office; blank magnetic computer
tapes. SERVICES: Telecommunication services namely, data and
voice telecommunications, namely, facsimile transmission, cable
television transmission, reception and sending telegram and
facsimile, radio and telephone paging services, providing
telemmunication connections to a global computer network,
delivery of messages by electronic transmission, electronic
transmission of messages and data, namely, facsimile
transmission, cable television transmission, telegram
transmission, reception and sending telegram and facsimile, radio
and telephone paging services, providing telecommunication
connections to a global computer network, electronic store and
forward messaging, namely facsimile transmission, cable
television transmission, telegram transmission, reception and
sending telegram and facsimile, radio and telephone paging
services, providing telecommunication connections to a global
computer network; telephone answering services; rental and
leasing of telephone apparatus; services of electronic mail;
telephonic service of exchange installed also on automatic recalls
system. Priority Filing Date: April 19, 2001, Country: ITALY,
Application No: RM 2001C002476 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on September 07, 2001 under No. 851286 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique les couleurs comme une caractéristique
de la marque de commerce. Les mots NET, MOBILE et "GRX-
GPRS Roaming Exchange" sont en noir. Le chiffre 2 est en blanc,
lequel est dans un carré bleu. La partie supérieure et le côté
gauche du carré ont un pourtour bleu clair. La partie inférieure et
le côté droit du carré ont un pourtour noir.

Le droit à l’usage exclusif des mots NET, MOBILE et GRX-GPRS
ROAMING EXCHANGE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléphones, récepteurs, téléphones sans fil,
interphones, téléphones à clavier, téléphones DTMF (tonalité
multifréquence numérique); cartes d’appel téléphonique à codage
magnétique; pièces de connexion pour réseau téléphonique et
protocoles de logiciels; pièces pour téléphones; répondeurs
téléphoniques utilisés pour les messages de renvoi automatique à
commande vocale; logiciels de téléphonie à utiliser avec les
téléphones, nommément logiciels à utiliser en association avec
les réseaux de télécommunication pour ce qui est de l’accès des
abonnés, soutien des abonnés et logiciels permettant la
transférabilité des numéros locaux pour utilisation en association
avec les téléphones cellulaires; pièces pour modems de
télécommunication; appareils téléphoniques interactifs vocaux,
également avec central; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de données et de la voix, nommément
transmission par télécopieur, transmission d’émissions de
télévision par câble, réception et envoi de télégrammes et de
télécopies, services de radio et de téléavertisseur, fourniture de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial, transmission électronique de messages, transmission
électronique de messages et de données, nommément
transmission par télécopieur, transmission d’émissions de
télévision par câble, transmission de télégrammes, réception et
envoi de télégrammes et de télécopies, services de radio et de
téléavertisseur, fourniture de connexions de télécommunication à
un réseau informatique mondial, stockage et envoi électroniques
de messages, nommément transmission par télécopieur,
transmission d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, réception et envoi de télégrammes et télécopies,
service de radio et de téléavertisseur, fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial; répondeurs
automatiques; location et location par crédit-bail d’appareils
téléphoniques; services de courrier électronique; service
téléphonique d’échange desservant également des système de
rappel automatique. Date de priorité de production: 19 avril 2001,
pays: ITALIE, demande no: RM 2001C002476 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 07 septembre 2001 sous le No. 851286 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,113,696. 2001/08/23. ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS,
INC. (a Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate
Drive, Indianapolis, Indiana 46278-2900, 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 

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

WARES: Sun tanning preparations. Priority Filing Date: March
09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/222,469 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 03, 2002 under
No. 2,615,956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de bronzage. Date de priorité de
production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/222,469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,615,956 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,033. 2001/08/27. Jean HEITZ, 9, avenue Vesta, 77410
Gressy, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

ARGILETZ 
MARCHANDISES: (1) Savons; parfumerie, huiles essentielles,
nommément huiles essentielles pour utilisation personnelle,
huiles essentielles pour le corps et les cheveux, huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour la fabrication d’arômes, huiles essentielles pour
utilisation industrielle, cosmétiques, nommément masques de
beauté, crèmes régénérescentes, laits et lotions adoucissantes,
crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotions pour les
cheveux; dentifrices. (2) Produits hygiéniques, notamment à base
d’argile, nommément masques de beauté, pansements,
dentifrices blanchissants; substances diététiques à usage
médical, nommément argile verte pure en poudre permettant de
dégager l’estomac humain et de favoriser la digestion; emplâtres,
matériel pour pansements; cataplasmes. (3) Extraits de viande,
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers, nommément, lait, crèmes,
yaourts et fromages, notamment à base d’argile. (4) Farines et
préparations faites de céréales, nommément céréales à déjeuner,
pain, pâtisserie et confiserie, nommément friandises incluant de

l’argile. (5) Boissons non alcooliques gazéifiées ou non; boissons
aux fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops, nommément
sirops pour la préparation de boissons aux fruits et autres
préparations pour faire des boissons, nommément poudre mixée
pour la préparation de boissons aux fruits; boissons non
alcooliques incluant de l’argile ou obtenues après traitement à
l’argile. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 1997 sous le No.
97679211 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Soaps; perfumery, essential oils, namely essential
oils for personal use, essential oils for the body and the hair,
essential oils for the manufacturing of scented products, essential
oils for the manufacturing of scents, essential oils for industrial,
cosmetic use, namely facial masks, regenerative creams,
softening milks and lotions, hand creams, body creams, hair
lotions; dentifrices. (2) Hygiene products, including those based
on clay, namely facial masks, dressings, whitening dentifrices; diet
substances for medical use, namely pure green clay in powder
form for clearing the human stomach and promoting digestion;
plasters, dressing materials; plasters. (3) Meat extracts, fruit and
vegetables canned, dried and cooked; jellies, jams, compotes,
eggs, milk and dairy products, namely, milk, creams, yogurts and
cheeses, namely made with clay. (4) Flours and cereal
preparations, namely breakfast cereal, bread, pastry and
confections, namely novelties including clay. (5) Aerated and non-
aerated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, namely syrups for the preparation of fruit drinks
and other preparations for making drinks, namely mixed powder
for the preparation of fruit drinks; non-alcoholic drinks including
clay or made after treating with clay. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 23, 1997 under No.
97679211 on wares.

1,114,218. 2001/08/31. Dr. Nicky Leung, Unit 216 - 5300 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPECHT & PRYER, 2000 - 1066 WEST HASTINGS,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The trade-mark is the
words "GRACE HEALTH CENTRE" in white on a tel green
background including a form of partially opened window with a bird
in the top frame of the window and a bird flying free from the
window on each side of the said wording as follows:

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

SERVICES: A health center consisting of a dentist, optometrist,
physiotherapist and family therapist with facilities available to
augment the services provided by these professionals. Used in
CANADA since April 1995 on services.
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La marque de commerce est constituée des mots
"GRACE HEALTH CENTRE" en lettres blanches sur un arrière-
plan vert sarcelle comprenant une forme représentant une fenêtre
en partie ouverte avec un oiseau dans le cadre supérieur de la
fenêtre et un oiseau s’éloignant de la fenêtre en volant de chaque
côté des mots comme suit :

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

SERVICES: Un centre de santé comprenant un dentiste, un
optométriste, un physiothérapeute et un thérapeute familial avec
des installations disponibles permettant d’augmenter les services
fournis par ces professionnels. Employée au CANADA depuis
avril 1995 en liaison avec les services.

1,114,219. 2001/08/31. Dr. Nicky Leung, UnIt 216 - 5300 No. 3
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPECHT & PRYER, 2000 - 1066 WEST HASTINGS,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X2 
 

The trade-mark is the framed words "GRACE DENTAL CENTRE"
in white on a teal green background including a form of partially
opened window with a bird in the top frame of the window and a
bird flying free from the window all on the left side of the wording
as follows: Colour is claimed as a feature of the mark.

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

SERVICES: Provision of dental services and facilities. Used in
CANADA since April 1995 on services.

La marque de commerce est constitué des mots encadrés
"GRACE DENTAL CENTRE" en lettres blanches sur un arrière-
plan vert sarcelle comprenant une forme représentant une fenêtre
en partie ouverte avec un oiseau dans le cadre supérieur de la
fenêtre et un oiseau s’éloignant de la fenêtre en volant, tous à
gauche des mots, comme suit : la couleur est revendiquée comme
caractéristique de la marque.

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

SERVICES: Fourniture de services et de cabinets dentaires.
Employée au CANADA depuis avril 1995 en liaison avec les
services.

1,114,695. 2001/09/04. Tran-Ngoc Truc, 5925 Hemingway Road,
Mississauga, ONTARIO, L5M5M1 

MUST 

WARES: Multi purpose trailers, namely camping trailers, cargo
trailers and travel trailers; elevating work platforms; work benches,
and all accessories relating to them, namely tents; racks and
carriers for vehicles, namely for carrying bicycles, skis, luggage,
sail boards, canoes and/or kayaks; loading ramps; mesh nets
used for holding down cargo on vehicle. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques polyvalentes, nommément
tentes-caravanes, remorques à marchandises et caravanes;
plates-formes élévatrices de travail; établis et tous les
accessoires, nommément tentes; supports pour véhicules,
nommément pour le transport de bicyclettes, de skis, de bagages,
de planches à voile, de canots et/ou de kayaks; rampes de
chargement; filets maillés pour la rétention de marchandises sur
des véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,420. 2001/09/12. NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho,
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

V-UP 
WARES: Magnetic data carrier encoded with books, magazines
and other publications namely, floppy discs and magnetic tape for
computers; electrical communication apparatus and instruments,
namely modems and pages; telephone apparatus, namely
interphones, automatic telephone exchanges, manual telephone
exchanges, telephone sets, telephone receivers, telephone
transmitters; wire communication apparatus, namely,
teletypewriters; hubs for computer; facsimile machines; frequency
transmitters; broadcasting apparatus, namely, television receivers
(T.V. sets), television transmitters, radio receivers (radios), radio
transmitters; radio communication receivers and transmitters;
vehicle radios; infrared beacons, microwave beacons, beacon
lights and beacon transceivers, radar, loran receivers, telemeters,
audio frequency apparatus, namely, loudspeakers, juke boxes,
tape recorders, electric phonographs, record players; video
frequency apparatus, namely, video cameras (camcorders),
videodisc players, videorecorders; parts/fittings of electric
communication/apparatus/ instruments, namely, antennas
(aerials ), cabinets for loud speakers, magnetic coils, magnetic
tape erasers, magnetic tape cleaners, magnetic head erasers,
magnetic head cleaners, speakers, electronic connectors,
telephone dialers, capacitors, electrical fuses, electronic resistors,
magnetic tape for tape recorders, electronic change- over
switches, electronic distribution boards, pick-ups for phonographs
and optical pick-ups for compact discs, motors for cameras, pilot
lamps, circuit breakers, microphones, record cleaners (cleaning
apparatus for phonograph records), blank record discs, exposed
cinematographic films, photographic transparencies, slide film
mounts; pre-recorded video discs/tapes; blind of papers; blotters;
carbon papers; cardboard; writing pads; envelopes; inking ribbons
for computer printers; paper tapes and cards used for the recordal
of computer programs; printed matter, namely, picture postcards,
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sheet music, song books, catalogues, calendars, magazine,
timetables, books, newspapers, maps/geographical maps,
diaries, pamphlets; automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and sports utility vehicles, and structural
parts therefor. SERVICES: Maintenance and repair of
automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts towing tractors
(tractors) and other utility vehicles; maintenance and repair of
structural parts for automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts,
towing tractors (tractors) and other utility vehicles; maintenance
and repair of automobiles, wagons, trucks, vans, forklifts, towing
tractors (tractors) and other utility vehicles; vehicle cleaning;
vehicle polishing; vehicle lubrication. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques codés
avec livres, magazines et autres publications, nommément
disques souples et ruban magnétique pour ordinateurs; appareils
et instruments de télécommunications électriques, nommément
modems et téléavertisseurs; appareils téléphoniques,
nommément interphones, centraux téléphoniques automatiques,
centraux téléphoniques manuels, appareils téléphoniques,
récepteurs de téléphone, émetteurs téléphoniques; appareils de
communication à fil, nommément téléscripteurs; stations pivot
pour ordinateur; télécopieurs; émetteurs de fréquence; appareils
de diffusion, nommément récepteurs de télévision (téléviseurs),
émetteurs de télévision, récepteurs radio (appareils-radio),
émetteurs radio; émetteurs et récepteurs de radiocommunication;
appareils-radion pour voitures; balises infrarouge, balises micro-
ondes, feux de balisage et émetteurs-récepteurs de balise, radar,
récepteurs loran, télémètres, appareils de fréquence audio,
nommément haut-parleurs, phonos mécaniques,
magnétophones, phonographes électriques, lecteurs de disques;
appareils de fréquence vidéo, nommément caméras vidéo
(camescopes), lecteurs de vidéodisque, magnétoscopes; pièces/
accessoires d’appareils/instruments de télécommunications
électriques, nommément antennes (aériens), armoires pour haut-
parleurs, bobines magnétiques, appareils d’effacement de bande
magnétique, nettoyeurs de bande magnétique, appareils
d’effacage de têtes magnétiques, nettoyeurs de têtes
magnétiques, haut-parleurs, connecteurs électroniques,
composeurs téléphoniques automatiques, condensateurs,
fusibles, résistances électroniques, ruban magnétique pour
magnétophones, commutateurs électroniques, tableaux de
distribution électroniques, capteurs pour phonographes et
capteurs optiques pour disques compacts, moteurs pour
appareils-photo, voyants, disjoncteurs, microphones, nettoyeurs
de microsillons (appareils de nettoyage pour microsillons),
disques vierges, films cinématographiques impressionnés,
transparents photographiques, montures pour diapositives;
vidéodisques/rubans préenregistrés; aveugle pour papier;
buvards; papier carbone; carton mince; blocs-correspondance;
enveloppes; rubans encreurs pour imprimantes; bandes de papier
et cartes utilisées pour l’enregistrement de programmes
informatiques; imprimés, nommément cartes postales illustrées,
feuilles de musique, livres de chansons, catalogues, calendriers,
magazines, horaires, livres, journaux, cartes/cartes
géographiques, agendas, dépliants; automobiles, wagons,
camions, fourgonnettes, chariots élévateurs à fourche, tracteurs
de remorquage (tracteurs) et véhicules utilitaires sports, et pièces

structurales connexes. SERVICES: Entretien et réparation
d’automobiles, de wagons, de camions, de fourgonnettes, de
chariots élévateurs, de chariots tracteurs de manutention;
entretien et réparation de pièces d’automobiles, de wagons, de
camions, de fourgonnettes, de chariots élévateurs à fourche, de
chariots tracteurs de manutention et autres véhicules utilitaires;
entretien et réparation d’automobiles, de wagons, de camions, de
fourgonnettes, de chariots élévateurs à fourche, de chariots
tracteurs de manutention et autres véhicules utilitaires; nettoyage
de véhicules; polissage de véhicules; lubrification de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,115,981. 2001/09/18. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V., Leonrodstrasse 54, 80636
Muenchen, 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 

WUFI 
WARES: Computer programs for calculating the heat and
moisture transport in porous media and any type of enclosures
where parts are formed by porous media, machine-readable data
carriers provided with these programs all for Internet, workstation
or PC applications, namely compact discs, floppy discs, hard
drive(PC or server), memory sticks, DVDs, minidisks, microdrives,
magnetic tapes, memory cards. SERVICES: Consultation on the
application of computer programs for calculating the heat and
moisture transport in components. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: April 11, 2001, Country: OHIM (EC), Application No:
002175362 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques servant au calcul
du caloportage et du transport d’humidité dans des milieux poreux
et des enceintes de toutes sortes où des parties sont formées par
des milieux poreux, porteurs de données lisibles par une machine
fournis avec ces programmes, tous pour des applications Internet,
de poste de travail ou d’ordinateur personnel, nommément
disques compacts, disques souples, lecteurs de disques durs
(d’ordinateur personnel ou de serveur), dispositifs Memory Stick,
DVD, minidisques, dispositifs Microdrives, bandes magnétiques,
cartes de mémoire. SERVICES: Consultation en matière
d’application de programmes informatiques pour le calcul du
caloportage et du transport de l’humidité dans les composants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002175362 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.
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1,116,175. 2001/09/19. CDW Computer Centers, Inc., 200 N.
Milwaukee Avenue, Vernon Hills, Ill 60061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

SERVICES: Retail stores, wholesale stores and mail order
services featuring electronic equipment and computer hardware.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2001
under No. 2,475,171 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Magasins de détail, magasins de gros et services de
vente par correspondance d’équipement électronique et de
matériel informatique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2,475,171 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,306. 2001/09/21. SIL - SOCIETE D’INVESTISSEMENT ET
DE LICENCE société à responsabilité limitée, 16, avenue George
V, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: (1) Savons parfumés, fards à paupières, fards
à joues, fards pour les lèvres, parfums, parfums de toilette, eaux
de toilette, eaux de Cologne, crèmes, lotions et émulsions pour la
peau, laques, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes à
raser, mousses à raser, crèmes après-rasage, shampoings,
démaquillants pour la peau et les yeux, rouges à lèvres, fonds de
teint, déodorants, crèmes régénératrices, eye-liners, mascaras,
vernis à ongles, dissolvants à vernir à ongles, masques de beauté,
tous ces produits étant présentés sous forme aqueuse. (2) Savons
parfumés, fards à paupières, fards à joues, fards pour les lèvres,
parfums, parfums de toilette, eaux de toilette, eaux de Cologne,

crèmes, lotions et émulsions pour la peau, laques, poudres, talcs,
huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes à raser, mousses à
raser, crèmes après-rasage, shampoings, démaquillants pour la
peau et les yeux, rouges à lèvres, fonds de teint, déodorants,
crèmes régénératrices, crayons pour les yeux, eye-liners,
mascaras, crayons pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à
vernir à ongles, masques de beauté. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 avril
1992 sous le No. 92415993 en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Perfumed soap, eyeshadow, blushes, lip colour,
perfumes, toilet perfumes, toilet waters, colognes, creams, lotions
and emulsions for the skin, hairsprays, bath oils, after-shave,
shaving cream, shaving foams, aftershave creams, hair
shampoos, make-up removers for the skin and the eyes, lipstick,
make-up foundations, deodorants, regenerative creams,
eyeliners, mascaras, nail polish, nail polish removers, facial
masks, all of the said wares being presented in aqueous form. (2)
Perfumed soap, eyeshadow, blushes, lip colour, perfumes, toilet
perfumes, toilet waters, colognes, creams, lotions and emulsions
for the skin, hairsprays, powders, talcs, bath oils, after-shave,
shaving cream, shaving foams, aftershave creams, hair
shampoos, make-up removers for the skin and the eyes, lipstick,
make-up foundations, deodorants, regenerative creams, pencils
for the eyes, eyeliners, mascaras, pencils for the lips, nail polish,
nail polish removers, facial masks. Used in CANADA since at
least as early as March 1992 on wares (2). Used in FRANCE on
wares (1). Registered in or for FRANCE on April 22, 1992 under
No. 92415993 on wares (1).

1,116,430. 2001/09/25. ELCO HOME FASHIONS INC., 690
Rennie Street, Hamilton, ONTARIO, L8H3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

KITCHEN WORKS 
WARES: Towels, chair pads, vinyl and fabric place mats, napkins,
table runners, oven mitts, pot holders, cushions. Used in CANADA
since at least as early as January 1978 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, coussins de chaise, napperons en
vinyle et en tissu, serviettes de table, chemins de table, gants de
cuisine, poignées, coussins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1978 en liaison avec les
marchandises.

1,116,431. 2001/09/25. ELCO HOME FASHIONS INC., 690
Rennie Street, Hamilton, ONTARIO, L8H3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IVOR M.
HUGHES, SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

KITCHEN WORKS 
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WARES: Rugs or mats, fabric and vinyl table cloths, dish cloths,
aprons, tea cozies, stool covers, throws, ironing board pads and
covers, huck towels and napkin rings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carpettes, tissus et nappes en vinyle, linges à
vaisselle, tabliers, couvre-théière, housses pour tabouret, jetés,
tapis de planche à repasser et housses, torchons et anneaux pour
serviettes de papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,117,006. 2001/09/28. GEORG NEUMANN GmbH,
Ollenhauerstraße 98, 13403 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SOLUTION-D 
WARES: Electrical and electroacoustic equipment, namely, digital
microphone interfaces, and parts and accessories therefor,
namely, microphones, recording microphones, digital
microphones, equalizers, coders, decoders, equipment for
generating acoustic effects; microphone adapters; power packs,
software and hardware for remotely controlling microphones and
digital system functions during audio recording, pre-recorded
CDs, pre-recorded DVDs, memory devices for music and music
recordings, namely, semiconductors for storing audio recordings.
SERVICES: Engineering services in the fields of data recording,
data updating and software upgrading; sound engineer services,
operation of a recording studio. Priority Filing Date: March 30,
2001, Country: GERMANY, Application No: 30121131.0 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrique et électroacoustique,
nommément interfaces de microphones numériques, et pièces et
accessoires connexes, nommément microphones, microphones
d’enregistrement, microphones numériques, égalisateurs,
codeurs, décodeurs, équipement pour production d’effets
sonores; adaptateurs microphoniques; blocs d’alimentation,
logiciels et matériel informatique pour télécommande de
microphones et des fonctions de systèmes numériques lors
d’enregistrements sonores, disques compacts préenregistrés,
disques DVD préenregistrés, dispositifs à mémoire pour musique
et enregistrements musicaux, nommément semiconducteurs pour
stockage d’enregistrements sonores. SERVICES: Services
d’ingénierie dans les domaines de l’enregistrement des données,
de la mise à jour des données et de la mise à niveau des logiciels;
services d’ingénieur du son, exploitation d’un studio
d’enregistrement. Date de priorité de production: 30 mars 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30121131.0 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,159. 2001/10/02. Eastman Chemical Company (a
corporation of the State of Delaware), 100 North Eastman Road,
Kingsport, Tennessee, 37660, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

NEOSTAR 
WARES: Unprocessed polymer resin for use in products
manufactured by injection molding or extrusion or in blending with
other resins. Priority Filing Date: April 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/059,059 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 2003 under No. 2,689,450 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de polymère non traitée pour
utilisation dans les produits manufacturés au moyen de moulage
par injection ou par extrusion ou dans le mélange avec d’autres
résines. Date de priorité de production: 18 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/059,059 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 2003 sous
le No. 2,689,450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,396. 2001/10/03. FF Acquisition Corp., 100 Tubb Avenue,
P.O. Box 1296, West Point, MS 39773, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Exercise and health equipment namely, exercise
equipment in the form of single and multiple station exercise
machines and parts therefore, indoor joggers, exercise benches
and chairs, ballet bars, abdominal conditioning boards, free
standing ladder for use with exercise board, hip flexor, shot put
ball, head harness, weights, racks for barbells and dumbbells,
tread mills, weight benches, weight training machines, weight lifts;
manually operated exercise apparatus, namely, head and neck
operated lift systems, hand and finger operated lift systems, chest
and arm operated lift systems; leg operated lift systems, jump
ropes, weight-lifting benches, wrist and ankle weights, barbells,
dumbbells, exercise bars, exercise thigh bands, exercise waist
belts, exercise mats, exercise hand grips, exercise bicycles. Used
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in CANADA since at least as early as September 1998 on wares.
Priority Filing Date: August 30, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/307,175 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 18, 2003 under No. 2,697,269 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipements d’exercice et de santé,
nommément matériel d’exercice sous forme de machines
d’exercice à poste unique et à postes multiples et pièces
connexes, appareils de jogging intérieurs, bancs et chaises
d’exercice, barres de ballet, planches de musculation des
abdominaux, échelles sans attaches pour utilisation avec des
planches d’exercice, flexeurs de hanches, poids de lancer du
poids, harnais pour la tête, poids, supports pour barres à disques
et haltères, tapis roulants, bancs d’haltérophilie, machines
d’entraînement aux poids et haltères, lève-poids; appareils
d’exercice manuels, nommément systèmes de levage utilisant la
tête et le cou, systèmes de levage utilisant les mains et les doigts,
systèmes de levage utilisant la poitrine et les bras; systèmes de
levage utilisant les jambes, cordes à sauter, bancs d’haltérophilie,
poids pour poignets et chevilles, barres à disques, haltères, barres
d’exercice, cuissards d’exercice, ceintures d’exercice pour la
taille, tapis d’exercice, poignées d’exercice, bicyclettes d’exercice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/307,175 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 mars 2003 sous le No. 2,697,269 en liaison
avec les marchandises.

1,117,404. 2001/10/03. INTERNATIONAL WATER-GUARD
INDUSTRIES INC., 3133 Sumner Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA, V5G3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Water purification systems, namely, water filters,
ultraviolet sterilizers, ion exchange units and reverse osmosis
equipment. (2) Parts and accessories for water purification
systems, namely, fans, timers, tanks, pressurization systems,
pumps, filtration units, disinfection units, connectors and piping,
thermal control units, replaceable filter cartridges, pH adjustment
filters, sand media filters, ultraviolet lamps, and flushing systems.
(3) Potable water sterilization, water filtration and water monitoring
equipment for the aviation industry. SERVICES: (1) Operation of
a website providing water sterilization information to the
aerospace, acquaculture, potable and process water and
wastewater industries. (2) Providing laboratory analysis of water.

(3) Providing after sales support for water disinfection equipment.
(4) Designing complete aircraft water systems for the new and
retrofit aircraft markets. (5) Providing consulting services in the
field of water treatment. (6) Providing customized solutions to
water treatment problems. (7) Providing after sales support of
potable water sterilization, water filtration and water monitoring
equipment for the aviation industry. Used in CANADA since at
least as early as December 01, 1996 on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (7).

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes de purification d’eau,
nommément filtres à eau, stérilisateurs aux ultraviolets, unités
d’échange d’ions et équipement d’osmose inverse. (2) Pièces et
accessoires de systèmes de purification d’eau, nommément
ventilateurs, chronomètres, réservoirs, systèmes de
pressurisation, pompes, unités de filtration, unités de désinfection,
connecteurs et tuyauterie, unités de contrôle thermique,
cartouches de filtres remplaçables, filtres à pH réglable, filtres à
sable, lampes à ultraviolets et dispositifs de chasse d’eau. (3)
Équipement de stérilisation d’eau potable, de filtration d’eau et de
surveillance des eaux pour l’industrie aéronautique. SERVICES:
(1) Exploitation d’un site Web fournissant de l’information sur la
stérilisation de l’eau aux industries de l’aérospatiale, de
l’aquaculture, de l’eau de fabrication et des eaux usées. (2)
Fourniture de services d’analyse de l’eau en laboratoire. (3)
Fourniture de services de soutien après-vente pour l’équipement
de désinfection de l’eau. (4) Conception de circuits d’eau complets
pour les aéronefs nouveaux et mis à niveau. (5) Fourniture de
services de consultation dans le domaine du traitement de l’eau.
(6) Fourniture de solutions personnalisées aux problèmes de
traitement de l’eau. (7) Fourniture de services de soutien après-
vente d’équipement de stérilisation, de filtration et de surveillance
des eaux pour l’industrie aéronautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services (7).

1,117,425. 2001/10/03. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS INSTANT MESSENGER 
The right to the exclusive use of INSTANT MESSENGER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely a messaging
service that enables users to send and receive messages from
their personal computers or their wireless handsets. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif de INSTANT MESSENGER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
service de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de
recevoir des messages de leurs ordinateurs personnels ou de
leurs combinés sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,434. 2001/10/04. FOODTRUST of Prince Edward Island
Ltd., c/o McInnes Cooper, 119 Kent Street, Suite 620,
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND, C1A1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

FOODTRUST 
WARES: Fresh, salted, smoked, cured, breaded, cooked,
processed, frozen and canned seafood, namely, arctic charr,
calamari, catfish, caviar, clams, cod, chowder, crab, dogfish, eels,
flatfish, flounder, hake, hallibut, herring, Irish moss, lobster,
mackerel, mussels, ocean perch, oysters, perch, pollock,
quahaugs, rock herring, salmon, saltfish, scallops, shell fish,
shrimp, silverslides, smelts, snow crab, sole, snapper, tommy cod,
turbot, rainbow trout, trout, tuna; fresh, ready to serve, frozen,
cured, smoked, canned, processed or seasoned meat and meat
products, namely, pork, beef, poultry , veal and emu; prepared
meats namely, deli meats, pepperoni, salami, bologna, pate,
mincemeat; meat pies; soups; stews; dairy products, namely,
butter, buttermilk, milk, condensed milk, evaporated milk, cream,
eggs, ice cream, yogurt, and cheese; fresh, frozen, canned, dried,
mixed and processed vegetables, legumes, fruits, berries and
nuts; fruit cocktail; frozen french fried potatoes, various cuts and
specialities, namely, seasoned french fried potatoes, seasoned
potato skins, home fries, hashbrowns, lattice-cut chips, wedges,
potato slices, croquettes, potato patties, diced potato cubes,
instant potato flakes, and roast potatoes; frozen and processed
prepared foods, namely, prepared meals consisting of a chicken,
turkey, beef, pork, fish , vegetable, rice or pasta entrée; potato
salads, coleslaw, onion rings, pizza, bread seasoned with garlic,
pasta salad, lasagna and prepared meals; dessert products,
namely, fruit pies, frozen cream pies, puddings, cake, shortcakes,
turnovers, frozen donuts, pie filling, fruit pie fillings, cream pie
fillings, fruit dessert fillings, pastry fillings, cream dessert fillings,
pastries, cakes, pies, and frozen fruit filled croissants; speciality
food products, namely, preserves, jams, jellies, vinaigrettes,
marinades, sea salt, herbs and herbal sauces, garlic and herb
salad dressing, lobster, crab and scallop oils; marmalades, and
fruit spreads, blended seasonings, herbal and fruit vinegars and
oils, dessert and sundae sauces, spice blends, chocolate sauces,
candy, caramels, toffee, chip dips, beef and pork spice rub,
chutney, fudge sauce, fudge, soup mixes, condiment sauces, chili
sauces, ketchups, tomato juice, relishes, pickles, prepared
mustards, honey mustard, honey, horse radish, barbeque sauces,
molasses, soups, purees, olives, dressings and dips, pasta
sauces, salad dressings, peanut butter, lard, and edible vegetable
oils; cereals; rolled oats; oatmeal; pot and pearl barley; wheat
flakes; forage seeds; grains; baking mixes; seeds; fertilizers; flour;

cracked wheat; rolled wheat; milling wheat; flaked wheat; farina;
pancake flour; graham flour; rye flour; oat flour; corn flour;
buckwheat flour; bread flour; cake flour; pastry flour; sunflower
seeds; cake mixes; baking mixes; cookie mixes; pastry mixes;
biscuit mixes; pancake mixes; muffin mixes; biscuits; cookies;
crackers; bread; waffles; french toast; whole grains; livestock
feeds, namely, for hogs, chicken and cattle; cornstarch; alimentary
paste; macaroni; spaghetti; bread; egg noodles; pet foods; snack
foods, namely, potato chips, tortilla chips, snack mix consisting
primarily of soft pretzels, corn curls, cheese crackers, bagel chips,
peanuts, corn chips, caramel corn, popcorn; health foods, namely,
ginseng capsules, and ginseng roots; beverages, namely, bottled
and spring water, table and fruit wines, coffees, tea and herbal tea,
hot chocolate, soft drinks, carbonated and non-carbonated non-
alcoholic fruit beverages; fresh and frozen juices namely, citrus
and fruit beverages, vegetable juices, juice bars, lemonades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, salés, fumés, saumurés,
panés, cuits, traités, surgelés et en boîte, nommément omble
chevalier, calmar, poisson-chat, caviar, palourdes, morue,
chaudrée, crabe, poisson-castor, anguilles, poisson plat, plie,
merlu, flétan, hareng, mousse d’Irelande, homard, maquereau,
moules, sébaste, huîtres, perche, goberge, palourdes
américaines, sardines, saumon, poisson salé, pétoncles,
crustacés, crevettes, saumon coho, éperlans, crabe des neiges,
sole, sébaste aux yeux jaunes, poulamon, turbot, truite arc-en-
ciel, truite, thon; viande et produits de viande frais, prêts-a-servir,
surgelés, saumurés, fumés, en boîte, traités ou assaisonnés,
nommément porc, boeuf, volaille, veau et émeu d’Australie;
viandes préparées, nommément charcuterie, pepperoni, salami,
mortadelle, pâté, mincemeat; pâtés de viande; soupes; ragoûts;
produits laitiers, nommément beurre, babeurre, lait, lait concentré,
lait évaporé, crème, oeufs, crème glacée, yogourt et fromage;
légumes, légumineuses, fruits, baies de saison et noix frais,
surgelés, en boîte, secs, mélangés et transformés; cocktail de
fruits; pommes de terre frites surgelés, de différentes coupes et
spécialités, nommément pommes de terre frites assaisonnées,
pommes de terre non pilées assaisonnées, pommes de terre
sautées, pommes de terre rissolées, chips coupés en treillis, en
quartiers, tranches de pommes de terre, croquettes, galettes de
pommes de terre, cubes de pommes de terre en dés, flocons de
pommes de terre instantanés et pommes de terre rôties; plats
cuisinés traités et surgelés, nommément plats cuisinés faits de
poulet, de dinde, de boeuf, de porc, de poisson, de légumes, de
plats de résistance de riz ou de pâtes alimentaires; salades de
pommes de terre, salades de chou, rondelles d’oignon, pizza,
bâtonnets à l’ail, salade de pâtes alimentaires, lasagne et plats
cuisinés; desserts, nommément, tartes aux fruits, tartes à la crème
surgelées, crèmes-desserts, gâteaux, gâteaux sablés,
chaussons, beignes surgelés, garniture pour tartes, arnitures aux
fruits pour tartes, garnitures à la crème pour tartes, garnitures de
dessert aux fruits, garnitures pour pâtisseries, garniture de
dessert à la crème, pâtisseries, gâteaux, tartes, et croissants
fourrés aux fruits surgelés; produits alimentaires spécialisés,
nommément conserves, confitures, gelées, vinaigrettes,
marinades, sel marin, herbes et sauces à base d’herbes,
vinaigrette à l’ail et aux herbes, huiles au homard, au crabe et aux
pétoncles imprégnées de fruits de mer; marmelades, et tartinades
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aux fruits, assaisonnements mélangés, vinaigres et huiles aux
herbes et aux fruits, sauces pour dessert et coupe glacée,
mélanges d’épices, sauces au chocolat, bonbons, caramels,
caramel au beurre, trempettes à croustilles, mélange d’épices à
frotter pour le boeuf et le porc, chutney, sauce au fudge, fudge,
mélanges à soupe, sauces à condiments, sauces chili, ketchups,
jus de tomates, relishes, marinades, moutardes préparées,
moutarde au miel, miel, raifort, sauces barbecue, mélasses,
soupes, purées, olives, vinaigrettes et trempettes, sauces pour
pâtes alimentaires, vinaigrettes, beurre d’arachide, saindoux, et
huiles végétales comestibles; céréales; flocons d’avoine; farine
d’avoine; orge mondé et orge perlé; flocons de blé; graines
fourragères; céréales; mélanges à pâtisserie; graines; engrais;
farine; blé concassé; flocons de blé; blé de mouture; blé en
flocons; semoule de blé tendre; farine à crêpes; farine de blé
entier; farine de seigle; farine d’avoine; farine de maïs; farine de
sarrasin; farine à pain; farine à gâteau; farine à pâtisserie; graines
de tournesol; mélanges à gâteaux; mélanges à pâtisserie;
mélanges à biscuits; mélanges à pâte à tarte; mélanges à biscuits;
mélanges à crêpes; mélanges à muffins; biscuits à levure
chimique; biscuits; craquelins; pain; gaufres; pain doré; céréales
entières; aliments pour animaux, nommément pour porcs, poulets
et bovins; fécule de maïs; pâtes alimentaires; macaroni; spaghetti;
pain; nouilles aux oeufs; nourriture pour animaux de compagnie;
goûters, nommément croustilles, croustilles genre tortilla,
grignotises constituées principalement de bretzels tendres,
tortillas de maïs, craquelins au fromage, croustilles de bagels,
arachides, croustilles de maïs, maïs éclaté au caramel, maïs
éclaté; aliments naturels, nommément capsules de ginseng, et
racines de ginseng; boissons, nommément eau embouteillée et
eau de source, vins de table et vins de fruits, cafés, thé et tisane,
chocolat chaud, boissons gazeuses, boissons aux fruits
gazéifiées et non gazéifiées et non alcoolisées; jus frais et
surgelés, nommément boissons aux fruits et aux agrumes, jus de
légumes, barres aux fruits, limonades. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,615. 2001/10/04. Blue Mountain Wallcoverings Inc., 15
Akron Road, Toronto, ONTARIO, M8W1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Wallcovering sample books; wallcoverings, namely vinyl
and plastic wallcoverings, wallpaper and fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets d’échantillons de revêtements
muraux; revêtements muraux, nommément revêtements muraux
en vinyle et en plastique, papier peint et tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,639. 2001/10/04. Blue Mountain Wallcoverings Inc., 15
Akron Road, Toronto, ONTARIO, M8W1T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Wallcovering sample books; wallcoverings, namely vinyl
and plastic wallcoverings, wallpaper and fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carnets d’échantillons de revêtements
muraux; revêtements muraux, nommément revêtements muraux
en vinyle et en plastique, papier peint et tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,659. 2001/10/04. Coogi Partners LLC (a New York limited
liability company), 112 Windsor Gate, Lake Success, New York,
NY 11020, 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 

COOGI 
WARES: Cosmetics, namely, scented water, toilet water,
cosmetic creams, cosmetic lotions, mascaras, eyeliners, eye
shadows, make-up removers, lipsticks, foundation bases, and
make-up powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau parfumée,
eau de toilette, crèmes de beauté, lotions cosmétiques, fards à
cils, eye-liners, ombres à paupières, démaquillants, rouge à
lèvres, fonds de teint et poudres de maquillage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 63 26 novembre 2003

1,117,734. 2001/10/05. DNA (HOUSEMARKS) LIMITED, Carlisle
Place, London SW1P 1BX, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Rubber solutions, compounds of natural and synthetic
latex, sealants, adhesives; polymeric emulsions for use in
manufactures; adhesives for stationery and the paper and
packaging industry; tackifiers; grouting, mortar, screeding
materials, namely, rapid setting cement and bonding agents;
flooring materials, namely, grouting and mortar, floor levelling
compound, bonding agents, waterproofing coatings and tape and
ceramic floor tile adhesives; and building materials, namely
waterproofing coating and tape, expanding foam filler, flexible
decorating filler, ready-mixed filler, fine surface fillers, all purpose
powder fillers, floor and wall tile adhesives and grout for ceramic
walls, floors, worktop and showers, grout cleaning pastes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de caoutchouc, composés de latex
naturel et synthétique, résines de scellement, adhésifs; émulsions
polymériques pour utilisation en fabrication; adhésifs pour articles
de papeterie et l’industrie du papier et de l’emballage; agents
collants; coulis de ciment, mortier, matériaux à lisser, nommément
ciment à prise rapide et agents liants; revêtements de sol,
nommément coulis de ciment et mortier, composés de finissage à
la règle de plancher, agents liants, enduits imperméables et ruban
et adhésifs de carreaux de plancher en céramique; et matériaux
de construction, nommément enduit et ruban d’étanchéité, agent
de remplissage en mousse expansible, agent de remplissage
flexible décoratif, agent de remplissage préparé, agents de
remplissage à surface fine, agents de remplissage en poudre tout
usage, adhésifs pour carreaux muraux et de plancher et coulis
pour murs, planchers, surfaces de travail et douches en
céramique, pâtes nettoyantes pour le coulis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,850. 2001/10/09. EDWARD D. JONES & CO. LP, 12555
Manchester Road, St. Louis, Missouri 63131-3729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EDWARD JONES CFO: FOUNDATIONS 

SERVICES: Investment services, namely, personal investment
consultation and personal investment management. Priority
Filing Date: August 21, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/302,293 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 29, 2003 under No. 2,743,880 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement, nommément consultation en
matière de placements personnels et gestion de placements
personnels. Date de priorité de production: 21 août 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,293 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,880 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,118,274. 2001/10/12. METABOLIX, INC., 303 Third Street,
Cambridge, Massachusetts 02142, 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 

WHERE NATURE PERFORMS 
SERVICES: Research and development of new products for
others, namely, polymers and chemicals all made using
biotechnology. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/239,942 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,298 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers, nommément polymères et produits chimiques, tous
fabriqués au moyen de la biotechnologie. Date de priorité de
production: 12 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/239,942 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,298 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,118,296. 2001/10/12. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VENUS 
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WARES: (1) Furniture, namely, overhead storage cabinets for
office and institutional use. (2) Furniture, namely, overhead
storage cabinets. Priority Filing Date: September 19, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
315,190 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 July 29, 2003 under No.
2,743,990 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Meubles, nommément armoires de
rangement suspendues pour bureaux et établissements. (2)
Meubles, nommément armoires de rangement suspendues. Date
de priorité de production: 19 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/315,190 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 29 juillet 2003 sous
le No. 2,743,990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,118,328. 2001/10/16. VOTE.CA INC, 8500 Leslie Street, Suite
580, Thornhill, ONTARIO, L3T7M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOCHMAN, FRANSCHMAN,
LE PARC OFFICE TOWER, 8500 LESLIE STREET, SUITE 580,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7M8 

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

SERVICES: Operation of a website providing news and
information related to current events, top news stories, arts and
entertainment, sports and politics. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web proposant des nouvelles
et de l’information ayant trait aux actualités, aux nouvelles de
l’heure, au monde des arts et du spectacle, aux sports et à la
politique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,432. 2001/10/25. ORIENTAL WEAVERS USA, INC., 3252
Lower Dug Gap Road, Dalton, Georgia, 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Floor coverings, namely, rugs. SERVICES: Retail and
wholesale stores centers in the field of carpets and rugs. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.
Priority Filing Date: September 17, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/312,377 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 1996 under No.
1,992,563 on services; UNITED STATES OF AMERICA on June
17, 2003 under No. 2,726,541 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément carpettes.
SERVICES: Centres de magasins de vente au détail et en gros
dans le domaine des tapis et des carpettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 17 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
312,377 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 1996 sous le No.
1,992,563 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,726,541 en liaison
avec les marchandises.

1,119,714. 2001/10/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Hair conditioning masque. Priority Filing Date:
September 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/310286 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Masque de conditionnement des cheveux.
Date de priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310286 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,119,715. 2001/10/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIFE PRESERVER 
WARES: Hair conditioning oils. Priority Filing Date: September
07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/310287 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tonifiant capillaire sous forme d’huile. Date
de priorité de production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310287 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,716. 2001/10/26. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL DIP 
WARES: Shampoos. Priority Filing Date: July 26, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/291305 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoings. Date de priorité de production:
26 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/291305 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,069. 2001/11/05. AMAXA GmbH, a German corporation,
Gottfried-Hagen-Str. 60-62, 51105 Koln, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Reagents for scientific or medical research use;
scientific apparatus and instruments, namely, devices that serve
for the transfection of molecules as well as devices that make
possible the detection, selection and/or the sorting of cells in which
the molecules are transfected; live animals. SERVICES: Scientific
research services. Priority Filing Date: May 15, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 30 174.3 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: Réactifs utilisés à des fins de recherche
scientifique ou médicale; appareils et instruments scientifiques,
nommément dispositifs servant à la transfection de molécules
ainsi que dispositifs permettant de détecter, sélectionner et/ou
classer des cellules dans lesquelles les molécules ont été
transfectées; animaux vivants. SERVICES: Services de
recherche scientifique. Date de priorité de production: 15 mai
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 30 174.3 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.

1,120,109. 2001/10/31. HYPERCHIP INC., 1800 René-Lévesque
Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3H2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SHARE 
WARES: Computer programs for network traffic engineering,
namely computer products relating to routers and switches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour génie de
trafic sur le réseau, nommément produits d’ordinateur ayant trait
aux routeurs et aux interrupteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,120,185. 2001/11/02. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

SHIFT RACING 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RACING in association with the wares described as "motorcycle
and safety helmets and protective clothing for motorcyclists and
cyclists; calendars and catalogs relating to motocross sports
clothing, protective gear, footwear, casualwear and accessories"
apart from the trade-mark.

WARES: Pressure air gauges, decals and stickers; luggage,
backpacks, fannypacks, all purpose sports bags and tool packs
sold empty; umbrellas; clothing, namely jackets, raincoats,
sweatshirts, jerseys, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats,
caps, sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks
and aprons; and motorcycle and safety helmets and protective
clothing for motorcyclists and cyclists; decals, stickers, calendars
and catalogs relating to motocross sports clothing, protective
gear, footwear, casualwear and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RACING
en association avec les marchandises décrites comme "casques
de motocylette et de protection et vêtements de protection pour
motocyclistes et cyclistes; calendriers et catalogues ayant trait
aux vêtements de motocross, vêtements de protection, articles
chaussants, vêtements tout-aller et accessoires" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Manomètres à air comprimé, décalcomanies
et autocollants; bagages, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport
tout usage et sacs à outils vendus vides; parapluies; vêtements,
nommément vestes, imperméables, pulls d’entraînement, jerseys,
chemises, chemisiers, pantalons, collants, shorts, chapeaux,
casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, gants, ceintures,
chaussures, bottes, chaussettes et tabliers; casques de
motocyclette et casques de sécurité et vêtements de protection
pour motocyclistes et cyclistes; décalcomanies, autocollants,
calendriers et catalogues ayant trait aux vêtements, ensemble de
protection, articles chaussants, vêtements tout aller et
accessoires de motocross. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,121,177. 2001/11/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TOPPERS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely lemonade, ice-tea,
fruit juices, soft drinks and syrups, powders and concentrates for
making such beverages; mineral water, aerated water; non-
alcoholic fruit drinks. Used in IRELAND on wares. Registered in
or for IRELAND on July 21, 1999 under No. 214080 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
limonade, thé glacé, jus de fruits, boissons gazeuses et sirops,
poudres et concentrés pour préparer ces boissons; eau minérale,
eau gazeuse; boissons aux fruits non alcoolisées. Employée:
IRLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour IRLANDE le 21 juillet 1999 sous le No. 214080 en liaison
avec les marchandises.

1,121,254. 2001/11/06. Banco Santander Central Hispano, S.A.,
Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER (Cantabria), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the trade-mark is red and all words and the flame device to the
left of the words are is white.

WARES: Paper goods and printed matter, namely, notebook
paper, writing paper, drawing paper, stationery, namely, paper,
envelopes and pads, writing pads, wrapping paper, paper gift
bags, calendars, notecards, envelopes, mounted and unmounted
photographs, and playing cards; artists’ material, namely,
brushes, painting sets, pencils, pastels, pens, easels, and canvas
for painting, electric typewriters; office requisites, namely,
correcting fluid, hole punchers, rubber bands, staplers, paper
clips, highlighting markers, desk file trays, staple removers, pencil
sharpeners, letter openers, and tape dispensers; printed
instructional and educational material namely books, guides and
charts in the field of music, arts, games and sports; printing type;
printing blocks. SERVICES: (1) Import/export agency services;
business management and business consultation, namely,
business marketing consulting services; preparing business
reports; bookkeeping, accounting and business and account
auditing; cost price analysis; conducting marketing research
studies; and advertising agency services. (2) Commodity and
price quotations; insurance agency services in the field of health,
life, home, disability, accident, fire, and auto; currency exchange
services; financial clearinghouse services; co-operative credit
services; investment trust services for holding companies;
brokerage services relating to stocks, bonds and real estate; real
estate trustee services and trusteeship representatives; issuing of
travellers checks, credit cards and letters of credit; financial
analysis; banking services; investment services for others,
namely, mutual fund investment services; collection and credit
agencies; fiduciary representative, lease-purchase and loan
financing services; real estate appraisal and management; safe
deposit box services. (3) Telecommunication services, namely,
cellular telephone services and electronic transmission of voice,
video, messages and data, comprising the providing of multiple
user access to a global computer information network. Priority
Filing Date: September 17, 2001, Country: SPAIN, Application No:
2.425.017 in association with the same kind of wares; September
17, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2.425.033 in
association with the same kind of services (1); September 17,
2001, Country: SPAIN, Application No: 2.425.034 in association
with the same kind of services (2); September 17, 2001, Country:
SPAIN, Application No: 2.425.036 in association with the same
kind of services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond de la marque de commerce est en rouge,
et tous les mots et la représentation de la flamme à gauche des
mots sont en blanc.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
papier brouillon, papier à lettres, papier à dessin; articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs, blocs-
correspondance, papier d’emballage, sacs-cadeaux en papier,
calendriers, cartes de correspondance, enveloppes,
photographies montées et non montées et cartes à jouer;
matériaux pour artistes, nommément brosses, ensembles de
peintures, crayons, pastels, stylos, chevalets et toiles pour
peinture; machines à écrire électriques; accessoires de bureau,
nommément liquide correcteur, perforatrices, élastiques,
agrafeuses, trombones, surligneurs, bacs à fiches de bureau,
dégrafeuses, taille-crayons, coupe-papier et dévidoirs de ruban
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adhésif; matériel didactique imprimé, nommément livres, guides
et diagrammes dans les domaines de la musique, des arts, des
jeux et du sport; caractères d’imprimerie; clichés. SERVICES: (1)
Services d’agence d’import-export; gestion des affaires et
conseils en affaires, nommément services de conseils en
commercialisation; préparation de rapports de gestion; tenue de
livres, comptabilité et vérification des dossiers d’entreprise et
vérification comptable; analyse du prix de revient; recherche en
marketing; et services d’agence de publicité. (2) Cotations de
marchandises et de prix; services d’agence d’assurances santé,
vie, habitation, invalidité, accidents, incendies et automobile;
services de change; services de chambre de compensation
financière; services de crédit mutuel; services de société de
placement pour sociétés de portefeuille; services de courtage
ayant trait aux actions, aux obligations et à l’immobilier; services
de fiducie immobilière et représentants fiduciaires; émission de
chèques de voyage, de cartes de crédit et de lettres de crédit;
analyse financière; services bancaires; services d’investissement
pour des tiers, nommément services d’investissement de fonds
mutuels; agences de recouvrement et agences de crédit; services
de représentant fiduciaire, de crédit-bail immobilier et de
financement par emprunt; évaluation et gestion de biens
immobiliers; services de coffre-fort. (3) Services de
télécommunications, nommément services de téléphonie
cellulaire et de transmission électronique de la voix, vidéo, de
messages et de données, y compris fourniture d’un accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 17 septembre 2001, pays: ESPAGNE, demande no:
2.425.017 en liaison avec le même genre de marchandises; 17
septembre 2001, pays: ESPAGNE, demande no: 2.425.033 en
liaison avec le même genre de services (1); 17 septembre 2001,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.425.034 en liaison avec le
même genre de services (2); 17 septembre 2001, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.425.036 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,121,287. 2001/11/06. MAPLE GROVE FARMS OF VERMONT,
INC., a legal entity, 1052 Portland Street, St. Johnsbury, Vermont
05819, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAPLE GROVE FARMS OF VERMONT 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of each of
the words MAPLE and VERMONT apart from the trade-mark, but
each with respect to only maple syrup. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word FARMS apart from the trade-
mark, but with respect to only bacon, ham, butter, beans and
cheese.

WARES: (1) Butter, fruit-based preserves, pork and beans,
cheese, smoked sausage and jelly. (2) Syrups, namely, maple
syrup, fruit-flavored syrups, pancake syrup, syrup topping, salad
dressing, steak and rib sauce, marinades, candy, pudding,
fruitcake, relish, waffle and pancake mix. (3) Syrups for
beverages. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 1999 under No. 2,297,585 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots MAPLE
et VERMONT en dehors de la marque de commerce, sauf en ce
qui concerne uniquement le sirop d’érable. Il renonce également
au droit à l’usage exclusif du mot FARMS en dehors de la marque
de commerce, sauf en ce qui concerne uniquement le bacon, le
jambon, le beurre, les haricots et le fromage.

MARCHANDISES: (1) Beurre, conserves à base de fruits, fèves
au lard, fromage, saucisse fumée et gelée. (2) Sirops,
nommément sirop d’érable, sirops aux fruits, sirop à crêpes,
nappage de sirop, vinaigrette, sauce à steak et à côtes,
marinades, bonbons, crèmes-desserts, gâteau aux fruits, relish,
mélange à gaufres et à crêpes. (3) Sirops pour boissons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 07 décembre 1999
sous le No. 2,297,585 en liaison avec les marchandises.

1,121,304. 2001/11/06. LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.P.A., Via
Francesco Sforza 1, 20122 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

The right to the exclusive use of the word CERRUTI is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Yarns and threads for textile use; textiles and textile
goods, namely, table cloths, table linen, table mats, curtains,
window blinds, wall hangings, quilts, blankets, bed linen, bed
covers, duvets, cushion covers, furniture covers, toilet lid covers,
towels, and fabrics. Used in CANADA since at least as early as
February 05, 2001 on wares. Priority Filing Date: May 15, 2001,
Country: ITALY, Application No: MI2001C005338 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on May 15, 2001 under No. 005338 on wares.

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

MARCHANDISES: Fils à usage textile; produits en tissu et articles
textiles, nommément nappes, linge de table, dessous-de-plat,
rideaux, toiles pour fenêtres, décorations murales, courtepointes,
couvertures, literie, couvre-lits, couettes, housses de coussin,
housses de meuble, housses à couvercle de toilette, serviettes et
tissus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 février 2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 15 mai 2001, pays: ITALIE, demande no:
MI2001C005338 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mai 2001
sous le No. 005338 en liaison avec les marchandises.

1,121,708. 2001/11/16. Eric Saligumba, 7-1140 W.8th AVE,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3Z5 

SHO SHOT 
WARES: Clothing, namely, mens and womens t-shirts,
sweatshirts, tank tops, polo shirts, jerseys, sport shirts, jackets,
warm-up suits, pants, shorts, sweat pants, caps, hats, sweat
bands and socks; shoes; sport bags. Used in CANADA since
August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément T-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, polos, jerseys, chemises sport,
vestes, survêtements, pantalons, shorts, pantalons de
survêtement, casquettes, chapeaux, bandeaux antisudation et
chaussettes pour hommes et femmes; chaussures; sacs de sport.
Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,121,898. 2001/11/09. ESAB Group, Inc. a Delaware
Corporation, 411 South Ebenezer Road, Florence, South
Carolina 29501-0545, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACER 

WARES: (1) Plasma arc cutting machine. (2) Plasma arc cutting
machines comprised of plasma torches, power supplies, torch
height controllers, and gas flow controllers. Priority Filing Date:
May 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/264,947 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
2003 under No. 2,743,653 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machine de coupage à l’arc de plasma. (2)
Machines de découpage par jet de plasma comprenant torches à
plasma, blocs d’alimentation, régulateurs de hauteur de flamme
de la torche, et régulateurs de débit de gaz. Date de priorité de
production: 31 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264,947 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 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,653 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,121,990. 2001/11/13. ZALE CANADA CO., a legal entity, 1440
Don Mills Road, Don Mills Road, ONTARIO, M3B3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GRACE 
Consent provided by The Governing Council of the Salvation Army
in Canada for the registration and use of the trade-mark GRACE
by Zale Canada Co. in association with jewellry, namely diamond
rings.

WARES: Jewellery, namely diamond rings. Proposed Use in
CANADA on wares.

Consentement fourni par The Governing Council of the Salvation
Army in Canada pour l’enregistrement et l’utilisation de la marque
de commerce GRACE par Zale Canada Co., en association avec
des bijoux, nommément bagues à diamant.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues à diamant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,122,049. 2001/11/14. Spectra Premium Industries Inc., 1421
Ampere Street, Boucherville, QUEBEC, J4B5Z5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Auto replacement and heat transfer products, namely
accumulators/driers; air conditioner accessories namely adapters,
filters, fittings, o-rings, relays, retrofit kits, switches and universal
components; blower motors; cabin air filters; clutches;
compressors; condensers; evaporators; expansion devices;
gaskets; heater valves; heat risers; hose assemblies; idlers;
radiators; radiator fan motors; transmission coolers; and water
outlets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de remplacement et de transfert
thermique pour automobiles, nommément accumulateurs-
désydrateurs-filtres; accessoires de conditionneur d’air,
nommément adaptateurs, filtres, raccords de tuyaux, joints
toriques, relais, nécessaires de modification, interrupteurs et
composants universels; moteurs de ventilateur; filtres à air pour
l’habitacle; embrayages; compresseurs; condenseurs;
évaporateurs; détendeurs; joints d’étanchéité; robinets de
chauffage; volets de réchauffeur; tuyaux; ralenti; radiateurs;
moteurs de ventilateur de radiateur; refroidisseurs de
transmission; et sorties d’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,122,143. 2001/11/13. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Anti-infective pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,236. 2001/11/15. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

CAE SIM XXI 
The right to the exclusive use of SIM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Commercial aircraft full flight simulators; printed
materials, namely, computer software user materials, computer
hardware user materials, training documentation, users guide,
installation/maintenance guide, presentations, promotional
brochures, posters, technical summaries, data sheets.
SERVICES: Design, development, maintenance, repair, support
and overhaul of commercial aircraft full flight simulator. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Simulateurs de vol d’aéronefs commerciaux;
imprimés, nommément manuels sur l’utilisation des logiciels,
manuels sur l’utilisation du matériel informatique, manuels de
formation, guides d’utilisateur, guide d’installation et d’entretien,
exposés, brochures promotionnelles, affiches, résumés
techniques, fiches signalétiques. SERVICES: Conception,
développement, maintenance, réparation, soutien et révision de
simulateurs de vol complets d’aéronefs commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,122,578. 2001/11/19. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS CENTRAL 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing
customers access to a secure website that permits them access
to software and applications located on the website for their
personnal use. Used in CANADA since September 2001 on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture aux clients d’accès à un site Web protégé qui leur
permet d’accéder à des logiciels et à des applications situées sur
le site Web pour leur usage personnel. Employée au CANADA
depuis septembre 2001 en liaison avec les services.
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1,122,744. 2001/11/19. Adult Cartoon Network Inc., 12706 236 A
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, V2R1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 
 

The right to the exclusive use of the words ADULT, CARTOON
and NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adult cartoon illustrations, adult cartoons, adult
flashtoons, adult comics, and adult animated movies. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing access to adult
cartoon illustrations, adult cartoons, adult flashtoons, adult comics
and adult animated movies on the internet, adult cartoon
subscription services, and adult cartoon pay per view services.
Used in CANADA since at least November 15, 2001 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ADULT, CARTOON et
NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Illustrations de dessins animés pour adultes,
dessins animés pour adultes, dessins animés éclair pour adultes,
bandes dessinées pour adultes et films animés pour adultes.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’accès à des illustrations de dessins animés pour
adultes, à des dessins animés pour adultes, à des dessins animés
éclair pour adultes, à des des bandes dessinées pour adultes et à
des films animés pour adultes sur Internet, services
d’abonnement à des dessins animés pour adultes, et services de
télévision à la carte pour des dessins animés pour adultes.
Employée au CANADA depuis au moins 15 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,122,973. 2001/11/22. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CAE SIMFINITY 

WARES: Computer software namely, desktop and online
application software used for training of pilots, aircrew and/or
aircraft maintenance personnel; flight simulation software; aircraft
maintenance simulation software; commercial aircraft simulators;
pilots, aircrew and/or aircraft maintenance personnel training
simulators; printed materials, namely, computer software user
materials, computer hardware user materials, training
documentation, users guide, installation/maintenance guide,
presentations, promotional brochures, posters, technical
summaries, data sheets. SERVICES: Education services namely
pilot training, aircrew training and aircraft maintenance personnel
training services offered by means of computer software and /or
online application software including, flight simulation software,
aircraft maintenance simulation software, and pilots, aircrew and/
or commercial aircraft maintenance personnel training simulators;
design, development, programming and support of flight
simulation training software for pilots, aircrew and/or aircraft
maintenance personnel; design, development, programming and
support of flight simulation software, aircraft maintenance
simulation software, commercial aircraft simulators, and pilot,
aircrew and aircraft maintenance personnel training simulators.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’applications
d’ordinateur de bureau et en ligne utilisés pour la formation des
pilotes, des équipages et/ou du personnel d’entretien des
aéronefs; logiciels de simulation de vol; logiciels de simulation
d’entretien des aéronefs; simulateurs d’aéronefs commerciaux;
simulateurs d’entraînement des pilotes, des équipages et/ou du
personnel d’entretien des aéronefs; imprimés, nommément
matériel d’utilisateur de logiciels, matériel d’utilisateur de matériel
informatique, documentation de formation, guides d’utilisateur,
guides d’installation/entretien, présentations, brochures
promotionnelles, affiches, résumés techniques, fiches
signalétiques. SERVICES: Services éducatifs, nommément
services de formation des pilotes, de formation des équipages et
de formation du personnel d’entretien des aéronefs au moyen de
logiciels et/ou de logiciels d’application en ligne, y compris les
logiciels de simulation de vol, les logiciels de simulation d’entretien
des aéronefs, et au moyen de simulateurs d’entraînement des
pilotes, des équipages et/ou du personnel d’entretien des
aéronefs commerciaux; conception, développement,
programmation et assistance de logiciels de formation en
simulation de vol pour les pilotes, les équipages et/ou le personnel
d’entretien des aéronefs; conception, développement,
programmation et assistance de logiciels de simulation de vol, de
logiciels de simulation d’entretien d’aéronefs, de simulateurs
d’aéronefs commerciaux, et de simulateurs pour l’entraînement
des pilotes, des équipages et du personnel d’entretien des
aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,123,790. 2001/11/30. ACTARIS S.A.S., 50 Avenue Jean
Jaures, 92120 Montrouge, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACTARIS 
WARES: Flow meters and fluid flow meters for use with gas,
water, oil and heat energy, fluidic oscillators, electromagnetic
static flow meters; electronic or mechanical electricity meters;
spare parts associated with such flow meters and meters;
pressure regulators; prepayment apparatuses, namely, token-
operated, coin-operated, card operated, meters for electricity, gas
and fluid fuel flow and supply; apparatuses for the memorization
of data related to such flow meters and meters, apparatuses for
the remote transmission of data, system for remotely reading and/
or remotely transmitting and/or remotely watching data related to
such flow meters and meters. SERVICES: Reading, and
memorization in a datafile of data related to water, gas, heat and/
or electricity meter; counseling and providing technical information
related to remote reading of meters; remote data logging and data
communications by means of radio, communication cable,
computer networks for data relating to gas, water, heat and/or
electricity meter measurements; radiophony, wireless telephony
and telephony type communications; transmission of messages
and information, namely electronic transmission of data related to
the flow meters and fluid meters by way of a computer network;
communication between computers and/or between a meter, a
sensor, a detector, an information reader, or a terminal and a
computer terminal; software programming; remote reading of
meters. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country: FRANCE,
Application No: 01 3102977 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 November 02, 2001 under No. 01 3102977 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Débitmètres pour mesurer le débit du gaz, de
l’eau, de l’huile et de l’énergie thermique, oscillateurs fluidiques,
débitmètres statiques électromagnétiques; compteurs d’électricité
électroniques ou mécaniques; pièces de rechange pour les
débitmètres et compteurs susmentionnés; régulateurs de
pression; appareils à prépaiement, nommément compteurs à
jeton, payants et à carte pour régulation du débit et fourniture
d’électricité, de gaz et de combustible liquide; appareils utilisés
aux fins de mémorisation de données ayant trait aux débitmètres
et compteurs, appareils de transmission de données à distance,
système de lecture et/ou de transmission et/ou de surveillance à
distance de données ayant trait à ces débitmètres et compteurs.
SERVICES: Lecture et mémorisation dans un fichier de données
concernant un compteur d’eau, de gaz, de chaleur et/ou
d’électricité; counseling et fourniture d’information technique
concernant la télélecture de compteurs; enregistrement
chronologique des données et communications de données à
distance au moyen de la radio, d’un câble de communication, de
réseaux d’ordinateurs pour données ayant trait aux mesures de
compteurs de gaz, d’eau, de chaleur et/ou d’électricité;

radiophonie, téléphonie sans fil et communications de type
téléphonie; transmission de messages et d’information,
nommément transmission électronique de données concernant
les débitmètres et les débitmètres de fluide au moyen d’un réseau
informatique; communication entre ordinateurs et/ou entre un
compteur, un capteur, un détecteur, un lecteur d’information, ou
un terminal et un terminal d’ordinateur; programmation de
logiciels; lecture de compteurs à distance. Date de priorité de
production: 30 mai 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3102977 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 novembre 2001 sous le
No. 01 3102977 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.

1,124,074. 2001/12/04. DISNEY ENTERPRISES, INC. a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Phonograph records featuring music, pre-recorded
compact discs featuring music, pre-recorded tapes featuring
music. Used in CANADA since at least as early as March 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
01, 2000 under No. 2,313,069 on wares.

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

MARCHANDISES: Microsillons contenant de la musique, disques
compacts préenregistrés de musique, bandes préenregistrées
contenant de la musique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,313,069 en liaison
avec les marchandises.
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1,124,081. 2001/12/04. Canadian Heart Research Centre, 250
University Avenue, Suite 5000, Toronto, ONTARIO, M5H4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the words CENTRE CANADIEN
DE RECHERCHE EN CARDIOLOGIE and CANADIAN HEART
RESEARCH CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Travel bags, satchels, backpacks, shoulder bags,
knapsacks, tote bags, briefcases, book bags, bunt bags (cloth
shopping bags, sports bags, pouches (zippered bag that is
secured at the waist) CD Rom jewel box covers, pre-recorded CD
ROMs that are used for two purposes, namely as an electronic
record of national meetings in Canada by consolidating
presentations, speeches and slides, and also for educational
purposes in the field of cardiology; printed materials, namely,
articles, newsletters, brochures, bulletins, books, patient
communication kits, patient information kits, display cards, and
office information kits all relating to cardiology; clothing, namely, t-
shirts, sweathirts, hats, caps, jackets, scarves; appointment cards;
workbooks; posters, banners (made of printable material and
placed in free standing stands or frames), plaques, stickers,
bumper stickers, label bases, stamps, ornamental buttons,
binders, pens, pencils, note pads, erasers, pencil cases,
bookmarks, calculators, computer mouse pads, badges, decals,
key chains, mugs, greeting cards, stationary (namely letterhead,
note pads, card and bookmarks), watches, destop accessories,
namely, desk pads, desk calendars, desk sets, desk stands for
holding pens, pencils and ink, desk top organizers, desk top
planners, business card holders, desk top clocks. SERVICES:
Hosting, organizing and managing conferences for others;
educational services, (namely, conducting conferences, seminars,
workshops and symposia) in the field of cardiology, educational
testing and evaluation services (namely case study presentations,
questionnaires and surveys) where participants will be able to
review test based materials (namely written tests, opinion based
reviews or data generated guidelines) and respond in writing, by
fax, mail, email, in person or by telephone; consultation and
research in the field of cardiology; providing consulting services to
others in the fields of creating, operating, designing, publishing,
wholesaling, retailing and promoting, products, services and

events relating to cardiology; development (namely conceive,
write and prepare) and dissemination (namely through fax, printed
newsletters, web based and electronic mail) of educational
materials (namely, summary reports and books of presentations)
at conferences, seminars, workshops and symposia relating to
cardiology; and publication of articles, newsletters, bulletins and
books relating to cardiology. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE CANADIEN DE
RECHERCHE EN CARDIOLOGIE et CANADIAN HEART
RESEARCH CENTRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, porte-documents, sacs à
dos, sacs à bandoulière, havresacs, fourre-tout, porte-documents,
sacs pour livres, sacs à provisions en tissu, sacs de sport, petits
sacs (sacs à fermeture éclair portés à la ceinture); boîtiers à CD-
ROM, CD-ROM préenregistrés utilisés à deux fins, nommément
comme enregistrements électroniques des assemblées
nationales canadiennes regroupant des présentations, allocutions
et diapositives, et à des fins pédagogiques dans le domaine de la
cardiologie; imprimés, nommément articles, bulletins, brochures,
livres, dossiers de communication pour les patients, pochettes
d’information pour les patients, affiches et pochettes d’information
ayant tous trait à la cardiologie; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, vestes,
foulards; cartes de rendez-vous; cahiers; affiches, bannières
(faites de matériel imprimable et placées sur des supports
autonomes ou dans des cadres), plaques, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, bases d’étiquettes, timbres,
macarons décoratifs, reliures, stylos, crayons, blocs-notes,
gommes à effacer, étuis à crayons, signets, calculatrices, tapis de
souris d’ordinateur, insignes, décalcomanies, chaînes porte-clés,
grosses tasses, cartes de souhaits, papeterie (nommément papier
à en-tête, blocs-notes, carte et signets), montres, accessoires de
bureau, nommément sous-mains, calendriers éphémérides,
nécessaires de bureau, supports pour stylos, crayons et encre,
classeurs de bureau, planificateurs de bureau, porte-cartes
d’affaires, horloges de table. SERVICES: Hébergement,
organisation et gestion de conférences pour des tiers; services
éducatifs (nommément tenue de conférences, séminaires, ateliers
et symposiums) dans le domaine de la cardiologie, tests
pédagogiques et services d’évaluation (nommément
présentations d’études de cas, questionnaires et sondages)
permettant aux participants de passer en revue du matériel basé
sur les tests (nommément examens écrits, commentaires ou
lignes directrices basées sur des données générées) et de
répondre par écrit, par télécopieur, par la poste, par courriel, en
personne ou par téléphone; consultation et recherche dans le
domaine de la cardiologie; fourniture de services de consultation
à des tiers dans le domaine de la création, de l’exploitation, de la
conception, de l’édition, de la vente en gros, de la vente au détail
et de la promotion de produits, services et événements ayant trait
à la cardiologie; élaboration (nommément conception, rédaction et
préparation) et diffusion (nommément par télécopieur et au moyen
de bulletins imprimés et de sites Web et par courrier électronique)
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de matériel éducatif (nommément récapitulatifs et cahiers de
présentations) lors de conférences, séminaires, ateliers et
symposiums ayant trait à la cardiologie; publication d’articles,
bulletins, lettres et livres ayant trait la cardiologie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,637. 2001/12/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SIMPLE PROOF 
WARES: Plastic adhesive strips with powered paper that take
impressions of wrinkles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives en matière plastique avec
papier poudré pour prendre des empreintes de rides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,839. 2001/12/12. 10 BALL, INC., 11927-95 A Ave, Delta,
BRITISH COLUMBIA, V4C3W1 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The maple
leaf is red.

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

WARES: Toy balls and sport balls. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La feuille d’érable est de couleur rouge.

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

MARCHANDISES: Petites balles et balles de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,886. 2001/12/12. GROCERY GATEWAY INC., 6099A
Vipond Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T2B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Retail sale over local and global computer networks
of consumer goods and other merchandise, namely, groceries,
household products, houseware products, cosmetics, personal
care products, healthcare products, wine, beer, personal hygiene
products, pet care products, CDs, DVDs, audio and video cassette
tapes, kosher products, baby care products, and printed matter,
namely newspapers, magazines and books; and delivery services
relating to consumer goods and other merchandise, namely,
groceries, household products, houseware products, cosmetics,
personal care products, healthcare products, wine, beer, personal
hygiene products, pet care products, CDs, DVDs, audio and video
cassette tapes, kosher products, baby care products, and printed
matter, namely newspapers, magazines and books; dissemination
of advertising for others via the Internet; promoting the goods and
services of others through promotional contests and the
distribution of discount cards and printed material. Used in
CANADA since at least as early as August 20, 2001 on services.

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

SERVICES: Vente au détail au moyen de réseaux informatiques
locaux et mondiaux de biens de consommation et d’autres
marchandises, nommément épicerie, produits ménagers, articles
ménagers, cosmétiques, produits d’hygiène personnelle, produits
de soins de santé, vin, bière, produits d’hygiène corporelle,
produits pour les soins des animaux familiers, disques compacts,
DVD, cassettes audio et vidéo, produits cacher, produits pour
soins de bébé et imprimés, nommément journaux, magazines et
livres; services de livraison de biens de consommation et d’autres
marchandises, nommément épicerie, produits ménagers, articles
ménagers, cosmétiques, produits d’hygiène personnelle, produits
de soins de santé, vin, bière, produits d’hygiène corporelle,
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produits pour les soins des animaux familiers, disques compacts,
DVD, cassettes audio et vidéo, produits cacher, produits pour
soins de bébé et imprimés, nommément journaux, magazines et
livres; diffusion de publicité pour des tiers au moyen de l’Internet;
promotion des biens et services de tiers au moyen de concours
promotionnels et de la distribution de cartes de rabais et
d’imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 août 2001 en liaison avec les services.

1,124,987. 2001/12/18. Daniel A. Burns and Greggory Belzberg,
a partnership, 396-1755 robson street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6G3B7 

where do you want to go today? 
WARES: Luggage. SERVICES: (1) Retail and wholesale travel
agency services, namely, making reservations and bookings for
transportation. (2) Retail and wholesale travel agency services,
namely, making reservations and bookings for lodgings and
holiday activities. Used in CANADA since March 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bagages. SERVICES: (1) Services d’agence
de voyages au détail et en gros, nommément préparation de
réservations de transport. (2) Services d’agence de voyages au
détail et en gros, nommément faire des réservations pour
l’hébergement et des activités de vacances. Employée au
CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,074. 2001/12/13. HOLT RENFREW & CO., LIMITED, 60
Bloor Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4W3B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

GIRLS’ NIGHT IN 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail department store services, loyalty program,
organization and operation of special events for shoppers. Used
in CANADA since at least as early as October 17, 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons, programme de
fidélisation, organisation et exploitation d’événements spéciaux
pour acheteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,125,214. 2001/12/14. Intershoe, Inc., 57 Seaview Boulevard,
Port Washington, NY 11050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NICKELS 
WARES: (1) Footwear, namely, shoes, slippers, boots and
snowboots. (2) Accessories and small leather and imitations of
leather goods, namely, wallets, purses, key fobs, key cases and
card cases, handbags and belts. (3) Clothing, namely, shirts,
blouses, pants, dresses, skirts, shorts, jackets, coats,
undergarments and hosiery; headgear, namely, hats, caps and
peaked caps; eyeglasses; sunglasses; jewellery; watches.
SERVICES: Retail store services, namely, the operation of retail
stores selling clothing and headwear. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 1975 on wares (1); April 14, 1998 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, pantoufles, bottes et bottes d’hiver. (2) Accessoires
et petits articles en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles,
bourses, breloques porte-clés, étuis à clés et étuis à cartes, sacs
à main et ceintures. (3) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, pantalons, robes, jupes, shorts, vestes, manteaux,
sous-vêtements et bonneterie; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et casquettes à visière; lunettes; lunettes
de soleil; bijoux; montres. SERVICES: Services de magasins de
vente au détail, nommément exploitation de magasins de vente au
détail de vêtements et de couvre-chefs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1975 en liaison avec les
marchandises (1); 14 avril 1998 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services.

1,125,219. 2001/12/14. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Financial services, namely brokerage services.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INVESTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,125,430. 2001/12/21. APPLIED ACOUSTICS SYSTEMS DVM
INC., 1435 Bleury Street, Suite 510, Montreal, QUEBEC,
H3A2H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

LOUNGE LIZARD EP 
WARES: Software reproducing electrical and mechanical
elements of pianos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de reproduction d’éléments
électriques et mécaniques des pianos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,612. 2001/12/18. IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, Obere Zollgasse 75, 3072
Ostermundigen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Sunglasses, ski goggles; all-purpose sport bags,
bumbags, namely bumbags for skiing, rucksacks; clothing,
footwear, headgear, namely boots, shoes, gloves, hats; suits,
gloves, shoes and boots for skiing; after ski boots, skiing trousers,
gaiters; ski boots and ski gloves; tennis wear; sporting articles
namely, tennis, badminton and table tennis nets; tennis rackets,
squash rackets, badminton rackets, table tennis rackets and
racquetball rackets; racket covers and bags; strings for rackets;
racket grips; balls and shuttlecocks for all racquet sports, namely
tennis, squash, badminton, racketball and table tennis. Priority
Filing Date: July 20, 2001, Country: SWITZERLAND, Application
No: 07211/2001 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 10, 2001 under No. 492549 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de ski; sacs de
sport tout usage, sacs banane, nommément sacs banane pour
skieurs, sacs à dos; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
nommément bottes, chaussures, gants, chapeaux; costumes,
gants, souliers et bottes pour le ski; chaussures après-ski,
pantalons de ski, guêtres; chaussures de ski et gants de ski;
vêtements de tennis; articles de sport, nommément filets de
tennis, de badminton et de tennis de table; raquettes de tennis,

raquettes de squash, raquettes de badminton, raquettes de tennis
de table et raquettes de racquetball; housses et sacs pour
raquettes; cordes pour raquettes; poignées de raquettes; balles et
volants pour tous les sports de raquette, nommément tennis,
squash, badminton, racketball et tennis de table. Date de priorité
de production: 20 juillet 2001, pays: SUISSE, demande no: 07211/
2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 décembre 2001 sous le
No. 492549 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,625. 2001/12/19. BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERATE GMBH, Hochstrasse 17, 81669 Munich,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electric clothes flat irons with and without steam. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 04, 2000 under No. 399 53 960 on wares.

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

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques avec et sans
vapeur. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04
février 2000 sous le No. 399 53 960 en liaison avec les
marchandises.

1,125,685. 2001/12/11. MEUK Corporation, 500-3017 St. Clair
Ave., Burlington, ONTARIO, L7N3P5 
 

The trade-mark is comprised of the following 3 primary shapes
and colours: 1) blue square, 2) red triangle and 3) green circle
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The right to the exclusive use of R & D is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Guide to R&D Base: a guide book on how to use our
R&D Base model as a knowledge tracking methodology.
SERVICES: R&D Knowledge Database: Providing an electronic
database, in the field of information technology, that uses the
aforementioned primary shapes and colours to document
"Experimental Development" projects. Used in CANADA since
March 01, 2000 on wares and on services.

La marque de commerce est composée des trois formes et
couleurs primaires suivantes : 1) carré bleu, 2) triangle rouge et 3)
cercle vert.

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

MARCHANDISES: Guide de base de R&D : un manuel portant
sur l’utilisation de notre modèle à base de R&D comme
méthodologie de suivi de connaissances. SERVICES: Base de
données de connaissances en R et D : fourniture d’une base de
données électronique, dans le domaine de la technologie de
l’information, qui utilise les formes et couleurs primaires
susmentionnées pour documenter des projets de "développement
expérimental". Employée au CANADA depuis 01 mars 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,935. 2001/12/21. Pentranic Limited, 144 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland G2 5IQ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

PENTRANIC 
WARES: Computer hardware; computer software for use in the
operation of control panels and display monitors for amusement
and gaming machines, and for use in the operation of video
display monitors for public information; television monitors;
computer hardware relating to point-of-sale technology; colour-
video display monitors and control panels for computers in
particular for amusement and gaming machines, and the display
of public information. Used in CANADA since at least as early as
December 1993 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés aux
fins d’exploitation de tableaux de commande et moniteurs de
visualisation pour machines automatiques de divertissement et de
jeu et de moniteurs vidéo présentant de l’information destinée au
grand public; moniteurs de télévision; matériel informatique ayant
trait à la technologie des pointes de vente; moniteurs de
visualisation et tableaux de commande pour ordinateurs, en
particulier pour machines automatiques de divertissement et de
jeu et pour l’affichage d’information destinée au grand public.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1993 en liaison avec les marchandises.

1,126,622. 2002/01/07. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et breuvages aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juice. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,126,623. 2002/01/07. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et breuvages aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juice. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,126,624. 2002/01/07. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et breuvages aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juice. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,126,625. 2002/01/07. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et breuvages aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juice. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,126,636. 2001/12/24. Texas Instruments Incorporated, P.O.
Box 655474, Dallas, Texas 75265, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Miniature radio frequency transceivers for identifying
and tracing objects in motion. Priority Filing Date: June 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
277,490 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 01, 2003 under No.
2,732,983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs de radiofréquences
miniatures utilisés aux fins d’identification et de repérage d’objets
en mouvement. Date de priorité de production: 27 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/277,490 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 juillet 2003 sous
le No. 2,732,983 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,637. 2001/12/24. CANDELA CORPORATION, 530 Boston
Post Road, Wayland, Massachusetts 01778, 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 

GENTLEYAG 
WARES: Medical lasers. Priority Filing Date: June 28, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
277,865 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No.
2,696,488 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lasers médicaux. Date de priorité de
production: 28 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/277,865 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,488 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,127,286. 2002/01/11. Christian Emond, 386 Richard,
Longueuil, QUÉBEC, J4L3A4 

PYROLASER 
MARCHANDISES: Cartouches d’imprimantes laser et à jet
d’encre réusinées. SERVICES: Vente d’imprimantes laser et à jet
d’encre. Entretien d’imprimantes laser et à jet d’encre. Vente
d’encre pour cartouches laser. Vente de tambours d’aluminium
servant à la fabrication de tambours organiques
photoconducteurs. Vente de tambours organiques
photoconducteurs. Vente d’ordinateurs et de périphériques
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis 22 mars 1994 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recycled laser and ink-jet printer cartridges.
SERVICES: Sale of laser and ink-jet printers. Maintenance of
laser and ink-jet printers. Sale of ink for laser cartridges. Sale of
aluminum drums used in the manufacture of organic
photoconductive drums. Sale of organic photoconductive drums.
Sale of computers and peripheral equipment for computers. Used
in CANADA since March 22, 1994 on wares and on services.

1,127,353. 2002/01/08. TIPIAK a limited company organized and
existing under the laws of France, Saint Aignan de Grand Lieu,
Domaine d’Activité Aéroportuaire de Nantes Atlantiques, BP 5,
44860 Pont St Martin, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products, namely, powdered milk, flavoured gelified milk
and whisked milk, milk desert, yoghurt, drinking yoghurt,
mousses, creams, whipped cream, dessert creams, fresh cream,
butter, buttercream, cheese pastes, cheese, matured cheese,
matured cheese containing mold, fresh unmatured cheese and
cheese in brine, cream cheese, cottage cheese, fresh cheese sold
as a paste or liquid in natural or flavoured form, beverages made

mainly with or from milk or milk products, beverages made mainly
from milk ferments, milk beverages containing fruits, fermented
natural or flavoured milk products, chocolate beverages with milk,
coffee beverages with milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionary, namely,
almond confectionary, candy for food, toffees, chewing gum, not
for medical purposes, sweetmeats, confectionary for decorating
Christmas trees, honey, mint for confectionary, fruit jellies, peanut
confectionary, peppermint sweets, sweets (candies); ices,
namely, ice cream, edible ices, ice for refreshment, natural or
artificial ices, powder for ice cream, frozen yoghurt (confectionary
ices); honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice. (2) Dietetic substances adapted
for medical use; 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,
powdered milk, flavoured gelified milk and whisked milk, milk
products, namely, milk desert, yoghurt, drinking yoghurt,
mousses, creams, dairy product creams, whipped cream, dessert
creams, fresh cream, butter, buttercream, cheese pastes, cheese,
matured cheese, matured cheese containing mold, fresh
unmatured cheese and cheese in brine, cream cheese, cottage
cheese, fresh cheese sold as a paste or liquid in natural or
flavoured form, beverages made mainly with or from milk or milk
products, beverages made mainly from milk ferments, milk
beverages containing fruits, fermented natural or flavoured milk
products, chocolate beverages with milk, coffee beverages with
milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pancake, pastry and confectionary, namely, almond
confectionary, candy for food, toffees, chewing gum, not for
medical purpose, sweetmeats, confectionary for decorating
Christmas trees, honey, mint for confectionary, fruit jellies, peanut
confectionary, peppermint sweets, sweets; ices namely, ice
cream, edible ices, ice for refreshment, natural or artificial ices,
powder for ice cream, frozen yoghurt (confectionary ices); honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; hot pepper; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice. Used in CANADA since at least
as early as 1977 on wares (1). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on August 03, 1992 under No. 92
429 299 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques adaptées à
l’usage médical; aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
déshydratés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers, nommément lait en poudre, lait aromatisé
gélifié et lait battu; dessert laitier, yogourt, yogourt à boire,
mousses, crèmes, crème fouettée, crèmes à dessert, crème
fraîche, beurre, crème au beurre, pâtes de fromage, fromage,
fromage mûri, fromage mûri contenant du fromage moulé, frais et
non mûri, et du fromage dans la saumure, fromage à la crème,
fromage cottage, fromage frais vendu en pâte ou liquide sous
forme naturelle ou aromatisée, boissons à base principalement de
lait ou de produits laitiers, boissons constituées principalement de
ferments laitiers, boissons laitières contenant des fruits, produits
laitiers fermentés naturels ou aromatisés, boissons au chocolat
avec lait, boissons au café avec lait; huiles et graisses
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alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâte à tarte et confiseries, nommément confiseries aux
amandes, bonbons pour aliments, caramel au beurre, gomme à
mâcher, pour fins non médicales, sucreries, confiseries pour
décoration arbres de Noël, miel, menthe pour confiseries, gelées
aux fruits, confiserie aux arachides, bonbons à la mente, sucreries
(bonbons); glaces, nommément crème glacée, glaces de
consommation, glaces de rafraîchissement, glaces naturelles ou
artificielles, poudre pour crème glacée, yogourt surgelé (glaces de
confiserie); miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. (2) Substances
diététiques adaptées à l’usage médical; aliments pour bébés;
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, déshydratés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait
en poudre, lait aromatisé gélifié et lait battu; produits laitiers,
nommément dessert laitier, yogourt, yogourt à boire, mousses,
crèmes, crèmes de produits laitiers, crème fouettée, crèmes à
dessert, crème fraîche, beurre, crème au beurre, pâtes de
fromage, fromage, fromage mûri, fromage mûri contenant du
fromage moulé, frais et non mûri, et du fromage dans la saumure,
fromage à la crème, fromage cottage, fromage frais vendu en pâte
ou liquide sous forme naturelle ou aromatisée, boissons à base
principalement de lait ou de produits laitiers, boissons constituées
principalement de ferments laitiers, boissons laitières contenant
des fruits, produits laitiers fermentés naturels ou aromatisés,
boissons au chocolat avec lait, boissons au café avec lait; huiles
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de
céréales, pain, crêpes, pâte à tarte et confiseries, nommément
confiseries aux amandes, bonbons pour aliments, caramel au
beurre, gomme à mâcher, pour fins non médicales, sucreries,
confiseries pour décoration d’arbres de Noël, miel, menthe pour
confiseries, gelées aux fruits, confiserie aux arachides, bonbons à
la mente, sucreries; glaces, nommément crème glacée, glaces de
consommation, glaces de rafraîchissement, glaces naturelles ou
artificielles, poudre pour crème glacée, yogourt surgelé (glaces de
confiserie); miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
poivre de Cayenne; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
03 août 1992 sous le No. 92 429 299 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,127,527. 2002/01/09. UNIK, S.A. DE C.V. a Mexican
corporation, Av. Paseo de los Tamarindos, 400-B, Piso 30,
Fraccionamiento Bosques de las Lomas, 05120, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Machines, equipment, and power-operated tools,
namely, machine tools, namely, routers, grinding wheels, and
presses; machine tools used in the industrial robots field, namely,
mechanical conveyors, pneumatic and hydraulic conveyors; metal
alloy casters; presses, namely, hydraulic presses, shearing
presses, draw presses; high speed cutting machines for metal,
metal sheets, and aluminum; milling machines and parts therefor,
multi-tool presses, toggle presses, horizontal presses; turning
machines for aluminum, silicon, nickel, copper, magnesium, and
manganese; metallic part filling and assembling machines;
machines for trimming metallic parts; drilling machines; grinding
machines; metal forming and stamping presses; forging dies;
thread roll dies and cutters; industrial robots and parts therefor;
engines not for land vehicles; power transmissions for machines
and transmission couplings thereof; farm and agricultural devices
and power operated agricultural and horticultural machines,
namely, cultivators, harvesters, disk harrows, seeders, spraying
machines, chemical applicators, weeding machines, fertilizer
applicators, grass cutting machines, and grass trimming
machines; pistons for use in land vehicle engines; valve lifters for
land vehicle engines; mechanical engine parts for land vehicles;
structural parts for automobiles, trucks, motorcycles, boats,
airplanes, helicopters, namely, fuel filler lid latches, trunk lid
latches, chassis, brakes, gear boxes, rear axle gear boxes, wheel
rims, steering wheels, auxiliary fuel tanks, spoilers and car body
extension parts, namely, truck bed extenders, truck cab
extenders, fender extenders, axles, axle spindles, shaft couplings
for land vehicles, spindles, drive shafts, boat propeller shafts, shaft
axle housings, brake drums, wheel hubs, brake rotors, and drive
shafts; brake linings. (2) Machines, equipment, and power-
operated tools, namely, machine tools, namely, routers, grinding
wheels, and presses; machine tools used in the industrial robots
field, namely, mechanical conveyors, pneumatic and hydraulic
conveyors; metal alloy casters; presses, namely, hydraulic
presses, shearing presses, draw presses; high speed cutting
machines for metal, metal sheets, and aluminum; milling
machines and parts therefor, multi-tool presses, toggle presses,
horizontal presses; turning machines for aluminum, silicon, nickel,
copper, magnesium, and manganese; metallic part filling and
assembling machines; machines for trimming metallic parts;
drilling machines; grinding machines; metal forming and stamping
presses; forging dies; thread roll dies and cutters; industrial robots
and parts therefor; engines not for land vehicles; power
transmissions for machines and transmission couplings thereof;
farm and agricultural devices and power operated agricultural and
horticultural machines, namely, cultivators, harvesters, disk
harrows, seeders, spraying machines, chemical applicators,
weeding machines, fertilizer applicators, grass cutting machines,
and grass trimming machines; pistons for use in land vehicle
engines; valve lifters for land vehicle engines; mechanical engine
parts for land vehicles. (3) Structural parts for automobiles, trucks,
motorcycles, boats, airplanes, helicopters, namely, fuel filler lid
latches, trunk lid latches, chassis, brakes, gear boxes, rear axle
gear boxes, wheel rims, steering wheels, auxiliary fuel tanks,
spoilers and car body extension parts, namely, truck bed
extenders, truck cab extenders, fender extenders, axles, axle
spindles, shaft couplings for land vehicles, spindles, drive shafts,
boat propeller shafts, shaft axle housings, brake drums, wheel
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hubs, brake rotors, and drive shafts. (4) Brake linings. Used in
MEXICO on wares (2), (3), (4). Registered in or for MEXICO on
September 29, 1998 under No. 588558 on wares (2); MEXICO on
September 29, 1998 under No. 588559 on wares (3); MEXICO on
September 29, 1998 under No. 588560 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Machines, équipements et outils
électriques, nommément machines-outils, nommément toupies,
meules, et presses; machines-outils utilisées en robotique,
nommément convoyeurs mécaniques, pneumatiques et
hydrauliques; roulettes en alliage; presses, nommément presses
hydrauliques, presses à cisailler, presses à emboutir; machines à
coupe rapide du métal, des tôles, et de l’aluminium; fraiseuses et
pièces, presses à outils multiples, presses à genouillère, presses
horizontales; tours à aluminium, silicium, nickel, cuivre,
magnésium, et manganèse; machines à assembler et à limer les
pièces métalliques; machines à rogner les pièces métalliques;
foreuses; rectifieuses; presses-formeuses et presses à
emboutisseuses; matrices à forger; découpeuses; robots
industriels et pièces; moteurs autres que moteurs de véhicules;
appareils de transmission d’énergie pour machines et
accouplements; instruments aratoires et machines agricoles et
horticoles électriques, nommément cultivateurs, moissonneurs,
herses à disques, semoirs, pulvérisateurs mécaniques,
pulvérisateurs de produits chimiques, machines à désherber,
épandeurs d’engrais, tondeuses, et coupe-gazon; pistons de
moteurs de véhicules; poussoirs de soupapes de moteurs de
véhicules; pièces de moteur de véhicules terrestres; pièces de
carrosserie d’automobile, de camions, de motocyclettes, de
bateaux, d’avions, d’hélicoptères, nommément serrures de
bouchon de réservoir de carburant, serrures de coffre, châssis,
freins, boîtes de vitesses, différentiels, jantes de roues, volants de
direction, réservoirs auxiliaires, becquets et pièces de carrosserie
rapportées, nommément rallonges de caisse de camion, rallonges
de cabine de camion, rallonges d’aile, essieux, fusées d’essieu,
accouplements d’arbre de véhicules terrestres, tige poussoir,
arbres d’entraînement, arbres porte-hélice, carters de pont,
tambours de freins, moyeux de roues, rotors de freins, et arbres
d’entraînement; garnitures de freins. (2) Machines, équipements
et outils mécaniques, nommément machines-outils, nommément
toupies, meules et presses; machines-outils utilisées dans le
domaine des robots industriels, nommément convoyeurs
mécaniques, convoyeurs pneumatiques et hydrauliques; roulettes
en alliage de métaux; presses, nommément presses
hydrauliques, presses à cisailler, presses à emboutir; machines à
couper à grande vitesse pour le métal, la tôlerie et l’aluminium;
fraiseuses et pièces connexes, presses à outils multiples, presses
à genouillère, presses horizontales; tours pour aluminium,
silicone, nickel, cuivre, magnésium et manganèse; machines de
remplissage et d’assemblage de pièces métalliques; machines
pour le découpage de pièces métalliques; foreuses; machines de
meulage; presses pour le formage et l’emboutissage des métaux;
matrices à forger; matrices de filetage par roulage et outils de
coupe; robots industriels et pièces connexes; moteurs autres que
pour véhicules terrestres; transmissions de puissance pour
machines et raccords de transmission connexes; dispositifs

agricoles et de ferme ainsi que machines mécaniques agricoles et
horticoles, nommément cultivateurs, récolteuses, herses à
disques, semoirs, machines de pulvérisation, applicateurs de
produits chimiques, machines à désherber, applicateurs de
fertilisant, coupe-herbe et coupe-gazon; pistons pour utilisation
dans les moteurs de véhicules terrestres; poussoirs de soupapes
pour moteurs de véhicules terrestres; pièces de moteurs
mécaniques pour véhicules terrestres. (3) Pièces structurales
pour automobiles, camions, motocyclettes, bateaux, avions,
hélicoptères, nommément verrous de bouchon de réservoir de
carburant, verrous de couvercle de coffre, châssis, freins, boîtes
de vitesses, boîtes de vitesses d’essieu arrière, jantes de roues,
volants de direction, réservoirs de carburant auxiliaires,
déflecteurs et pièces de rallonge de carrosserie d’automobile,
nommément rallonges de plate-forme de camion, rallonges de
cabine de camion, rallonges d’aile, essieux, fusées d’essieu,
raccords d’arbre pour véhicules terrestres, axes, arbres
d’entraînement, arbres moteurs de bateau, carters d’arbre de
pont, tambours de freins, moyeux de roues, rotors de freins et
arbres d’entraînement. (4) Garnitures de frein. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 29 septembre 1998 sous
le No. 588558 en liaison avec les marchandises (2); MEXIQUE le
29 septembre 1998 sous le No. 588559 en liaison avec les
marchandises (3); MEXIQUE le 29 septembre 1998 sous le No.
588560 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,127,713. 2002/01/10. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

FOX RACING 
Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RACING in association with the wares described as "race pants;
motorcycle and safety helmets and protective clothing for
motorcyclists and cyclists; calendars and catalogs relating to
motocross sports clothing, protective gear, footwear, casualwear
and accessories" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Jerseys. (2) T-shirts. (3) Luggage, backpacks,
fannypacks, all purpose sports bags and tool packs sold empty.
(4) Race pants. (5) Stickers and decals. (6) Pressure air gauges,
motorcycle and safety helmets and protective clothing for
motorcyclists and cyclists; calendars and catalogs relating to
motocross sports clothing, protective gear, footwear, casualwear
and accessories; umbrellas; clothing, namely, jackets, raincoats,
sweatshirts, shirts, blouses, pants, tights, shorts, hats, caps,
sweatbands, headbands, gloves, belts, shoes, boots, socks and
aprons. Used in CANADA since at least as early as 1983 on wares
(1); 1986 on wares (2); 1992 on wares (3); 1994 on wares (4);
1998 on wares (5); March 2001 on wares (6).
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot RACING
en association avec les marchandises décrites comme "pantalons
de course; casques de motocylette et de protection et vêtements
de protection pour motocyclistes et cyclistes; calendriers et
catalogues ayant trait aux vêtements de motocross, vêtements de
protection, articles chaussants, vêtements tout-aller et
accessoires" en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jerseys. (2) Tee-shirts. (3) Bagages, sacs
à dos, sacs bananes, sacs de sport tout usage et sacs à outils
vendus vides. (4) Culottes de coureur. (5) Autocollants et
décalcomanies. (6) Manomètres à air comprimé, casques de
motocyclette et casques de sécurité et vêtements protection pour
motocyclistes et de cyclistes; calendriers et catalogues ayant trait
aux vêtements de motocross, ensemble de protection, articles
chaussants, vêtements sport et accessoires; parapluies;
vêtements, nommément vestes, imperméables, pulls
d’entraînement, chemises, chemisiers, pantalons, collants, shorts,
chapeaux, casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, gants,
ceintures, chaussures, bottes, chaussettes et tabliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises (1); 1986 en liaison avec les marchandises (2);
1992 en liaison avec les marchandises (3); 1994 en liaison avec
les marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises (5);
mars 2001 en liaison avec les marchandises (6).

1,127,761. 2002/01/11. HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.,
2145 AVENUE ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M5M4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Real estate services namely, the provision of
information to individuals, real estate brokerages and other
businesses about the Greater Toronto Area including information
about neighbourhoods, local businesses, entertainment, schools,
public transportation, municipal taxes, and recreational facilities;
assist individuals and businesses physically move to the Greater
Toronto Area including, the arrangement of temporary housing
and home movers; market valuation services; and real estate
agency services. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément fourniture
d’information aux personnes, courtages immobiliers et autres
entreprises des environs de la Région du Grand Toronto, y
compris d’information sur les sujets suivants : voisinages,
entreprises locales, divertissement, écoles, transports en
commun, taxes municipales et installations récréatives; aide aux
personnes et aux entreprises dans leur déménagement dans la
Région du Grand Toronto, y compris les dispositions
d’hébergement temporaire et de déménagements; services
d’évaluation du marché; et services d’agence immobilière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

1,128,244. 2002/01/18. Japan Camera Centre Limited, 205
Riviera Drive, Unit #1, Markham, ONTARIO, L3R5J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN
STREET WEST, BOX 27, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

JPRINTS 
WARES: Imaging products: namely software for sending images
and/or files via the Internet to a product/service fulfilment centre
and/or other recipient for providing Imaging Services: media
containing such software, namely compact discs, memory cards,
and memory sticks; image and/or file storage devices, namely
compact discs, memory cards, and memory sticks; Photographic
prints, mugs, T-shirts, sweat shirts, hats, cloth bibs, calendars,
puzzles, jewellery, business cards, floor mats for vehicles, and
giftware with customer selected images printed thereon, namely
key chains, wall plates, trophies, plaques, vases, baseballs,
footballs, soccer balls, greeting cards, albums, aprons, ties, place
mats, coasters, books, and picture frames. SERVICES: Online
and offline imaging services: namely photo finishing, printing,
copying or recording digital images and/or files onto media such
as photographic paper, mugs, T-shirts, calendars, puzzles,
jewellery; online digital file storage albums that are accessible
online for viewing; personal storage media, converting images
recorded on analogue sources to digital images and/or files. Used
in CANADA since at least as early as November 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits d’imagerie, nommément logiciels
pour l’envoi d’images et/ou de dossiers au moyen d’Internet à un
centre de d’approvisionnement de produits/services et/ou autre
destinataire en vue de la fourniture de services d’imagerie :
supports contenant de tels logiciels, nommément disques
compacts, cartes de mémoire et Memory Sticks; dispositifs
d’archivage d’images et/ou de fichiers, nommément disques
compacts, cartes de mémoire et Memory Sticks; épreuves
photographiques, grosses tasses, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, bavoirs en tissu, calendriers, casse-tête, bijoux, cartes
d’affaires, tapis de plancher pour véhicules et articles cadeaux
comportant des images imprimées choisies par le client,
nommément chaînettes de porte-clés, plaques murales, trophées,
plaques, vases, balles de baseball, ballons de football, ballons de
soccer, cartes de souhaits, albums, tabliers, cravates, napperons,
sous-verres, livres et cadres. SERVICES: Services d’imagerie en
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ligne et hors ligne, nommément impression photographique,
impression, copie ou enregistrement d’images et/ou de fichiers
numériques sur des supports, comme le papier photographique,
les grosses tasses, les tee-shirts, les calendriers, les casse-tête,
les bijoux; albums d’archivage de fichiers numériques en ligne
accessibles en ligne pour la visualisation; supports de données
personnelles, conversion d’images enregistrées sur des supports
analogiques en images et/ou fichiers numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,128,424. 2002/01/17. MeadWestvaco Packaging Systems, LLC
a Delaware limited liability company, One High Ridge Park,
Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FRIDGEMASTER 
WARES: Cartons and carton blanks made of paperboard.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de carton et boîtes pliantes à
verrouillage sur parois latérales fabriquées de carton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,165. 2002/01/25. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO, M6A3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

AQUABARRIER 
WARES: Thin composite membrane made from bitumen and
plastic film, used for attachment to building walls for waterproofing
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane composite mince fabriquée de
bitume et de film plastique, utilisée pour fixer à des murs de
bâtiments à des fins d’imperméabilisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,250. 2002/01/31. Globerex Marketing Inc., 3737 Cremazie
East, Suite#600, Montreal, QUEBEC, H1Z2K4 

L’Oliva 
SERVICES: Sale of olive oil, pastas, bread, canned tomatoes,
canned olives, canned vegetables, canned tomato sauces and
vinegar through kiosks in shopping centers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente d’huile d’olive, de pâtes, de pain, de tomates
en boîte, d’olives en boîte, de légumes en boîte, de sauces tomate
en boîte et de vinaigre par l’intermédiaire des kiosques installés
dans des centres commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,251. 2002/01/31. Globerex Marketing Inc., 3737 Cremazie
East, Suite#600, Montreal, QUEBEC, H1Z2K4 

L’Oliva Sante 
SERVICES: Sale of olive oil, pastas, bread, canned tomatoes,
canned olives, canned vegetables, canned tomato sauces and
vinegar through kiosks in shopping centers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente d’huile d’olive, de pâtes, de pain, de tomates
en boîte, d’olives en boîte, de légumes en boîte, de sauces tomate
en boîte et de vinaigre par l’intermédiaire des kiosques installés
dans des centres commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,252. 2002/01/31. Globerex Marketing Inc., 3737 Cremazie
East, Suite#600, Montreal, QUEBEC, H1Z2K4 

Roots Of Life - Source De Vie 
SERVICES: Sale of olive oil, pastas, bread, canned tomatoes,
canned olives, canned vegetables, canned tomato sauces and
vinegar through kiosks in shopping centers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente d’huile d’olive, de pâtes, de pain, de tomates
en boîte, d’olives en boîte, de légumes en boîte, de sauces tomate
en boîte et de vinaigre par l’intermédiaire des kiosques installés
dans des centres commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,129,254. 2002/01/31. Globerex Marketing Inc., 3737 Cremazie
East, Suite#600, Montreal, QUEBEC, H1Z2K4 

L’Oliva.it 
The right to the exclusive use of .IT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Sale of olive oil, pastas, bread, canned tomatoes,
canned olives, canned vegetables, canned tomato sauces and
vinegar through kiosks in shopping centers. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente d’huile d’olive, de pâtes, de pain, de tomates
en boîte, d’olives en boîte, de légumes en boîte, de sauces tomate
en boîte et de vinaigre par l’intermédiaire des kiosques installés
dans des centres commerciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,129,572. 2002/01/29. Amplifon S.p.A., Via Ripamonti, 131/133,
Milano, ITALY 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: Books and magazines related to ear disease and
deafness; printed matter, namely, leaflets, manuals containing
information on ear diseases and deafness care; stationery,
namely, folders, pencils, pens block notes, books, rulers, pen
holders, paper holders not in precious metal. SERVICES: (1)
Conducting workshops and seminars in the field of oral, ear
diseases and deafness care; educational services, namely,
conducting workshops, seminars or conferences in the field of
oral, earl diseases and deafness care. (2) Medical services for
weak hearing people and providing medical information for
deafness care. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres et magazines concernant les maladie
de l’oreille et la surdité; imprimés, nommément dépliants, manuels
contenant des renseignements sur les soins des maladies de
l’oreille et de la surdité; papeterie, nommément chemises,
crayons, stylos, blocs, livres, règles, porte-plume, supports pour
papier autres qu’en métal précieux. SERVICES: (1) Tenue
d’ateliers et de séminaires dans le domaine des maladies de la
bouche et des oreilles et des soins aux personnes souffrant de
surdité; services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
séminaires ou de conférences dans le domaine des maladies de
la bouche et des oreilles et des soins aux personnes souffrant de
surdité. (2) Services médicaux pour malentendants et fourniture
de renseignements médicaux pour soins de surdité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,129,796. 2002/01/31. Dictanet Software AG, An der Mühle 5-9,
13507 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

DICTANET 
WARES: Computer software programs, namely, computer
programs for digital voice recognition, language transcription and
processing of data obtained including user interfaces; computer
hardware, namely, computers, monitors, keyboards, mouse; data
processing equipment; equipment systems for digital voice
recognition, conversion, transcription and dictation namely,
microphones, tape recorders, digital recorders, transcribers,
headsets and digital circuit boards and parts therefor; data bases
stored on data carrier; printed publications, namely, instruction
manuals, publications and pamphlets for use with computers,

voice recognition computer software programs, equipment
systems for digital voice recognition, conversion, transcription and
dictation, databases and installations for the aforementioned
wares. SERVICES: Computer services, namely, creation and
development of computer programs, namely, programs for digital
voice recognition, processing of data acquired n this way including
interfaces; on line maintenance and servicing of computer
programs; operation of data bases. Used in GERMANY on wares
and on services. Registered in or for GERMANY on July 20, 1998
under No. 398 27 057 on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels, nommément
programmes informatiques pour la reconnaissance vocale
numérique, la transcription des langues et le traitement des
données obtenues, y compris les interfaces d’utilisateur; matériel
informatique, nommément ordinateurs, moniteurs, claviers,
souris; équipement de traitement de données; systèmes
d’équipement pour la reconnaissance vocale numérique, la
conversion, la transcription et la dictée, nommément
microphones, magnétophones, enregistreurs numériques,
transcripteurs, casques d’écoute et cartes de circuits numériques
et pièces connexes; bases de données stockées sur un porteur de
données; publications imprimées, nommément manuels
d’instruction, publications et dépliants pour utilisation avec des
ordinateurs, des programmes logiciels de reconnaissance vocale,
des systèmes d’équipement pour la reconnaissance vocale
numérique, la conversion, la transcription et la dictée, bases de
données et installations pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services d’informatique, nommément création et
élaboration de programmes informatiques, nommément
programmes pour la reconnaissance du signal vocal numérique,
traitement des données acquises de cette façon, y compris
interfaces; gestion et service en ligne de programmes
informatiques; exploitation de bases de données. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 juillet
1998 sous le No. 398 27 057 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,827. 2002/02/01. Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement inc. (IRDA), 3300, rue
Sicotte C.P. 480, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7B8 

Lombritron 
MARCHANDISES: Appareil de recyclage qui produit du compost
de vers de terre et qui fait l’élevage des vers de terre. SERVICES:
(1) Le service de production et de vente de compost de vers de
terre et de production et de vente de vers de terre à partir de
l’appareil de recyclage qui produit du compost de vers de terre et
qui fait l’élevage des vers de terre pour d’autres. (2) Les services
d’entretien des appareils de recyclage qui produit du compost de
vers de terre et qui fait l’élevage des vers de terre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: Recycling device that produces earthworm compost and
breeds earthworms. SERVICES: (1) Service related to the
production and sale of earthworm compost and to the production
and sale of earthworms based on the recycling device that
produces earthworm compost and breeds earthworms for others.
(2) Maintenance services for recycling devices that produce
earthworm compost and breed earthworms. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,130,065. 2002/02/04. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO, M5W1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TOUCHLESS 
SERVICES: Car wash services. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on services.

SERVICES: Services de lave-autos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,130,161. 2002/02/01. OZONE SERVICES, a division of Yanco
Industries Ltd., 390 Silver Queen Road, Burton, BRITISH
COLUMBIA, V0G1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 -
3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

OZONELAB 
WARES: Electric and battery operated generators for producing
ozone; electric and battery operated analyzers, namely, a
microprocessor-based modules for detecting, sensing, collecting,
testing and monitoring concentrations of ozone gas, and switches
for controlling same; ozone dispensing, producing and collecting
instruments with or without suction or delivery pumps and/or
microprocessor based controllers and accessories, namely, glass
tubes, cups and containers for collecting and holding ozone for
testing, for separating ozone from gases and liquids, for mixing
ozone with gases and liquids, chemically treated strip for testing
ozone content in gases and liquids, plastic connecting tubes, inlet
and outlet connectors, fittings and clamps, plastic tube caps, UV
irradiation instruments and tubular vessels for holding irradiated
fluid; test chambers for holding an object for testing resistance to
ozone and UV levels; glass ozone diffusers, ozone in-line mixers,
and ozone destructors used for connecting to modules,
instruments and machines for testing content of ozone in gases
and liquids, for separating ozone from gases and liquids, for
mixing ozone with gases and liquids, and neutralizing ozone from
gases and liquids; insufflation and sampling bags containing
ozone, catheters, disposable plastic ozone exposure bags and
suits with or without reusable inlet and outlet fittings, disposable
ozone exposure suits, namely, plastic suits for laboratory testing
of ozone levels and for using ozone in treatment of medical
conditions; steam chambers, namely, saunas using ozone;

syringe filling adapters, pumps for pumping ozone through
containers, modules and machines, and instruction manuals sold
with aforementioned wares, all for laboratory testing of ozone
levels and for using ozone in treatment of medical conditions.
Used in CANADA since at least as early as May 25, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Génératrices électriques et à piles pour la
production d’ozone; analyseurs électriques et à piles,
nommément modules à microprocesseur pour la détection, le
sondage, la collecte, la vérification et la surveillance des
concentrations d’ozone gaz, et interrupteurs pour leur commande;
instruments de diffusion, de production et de capture de l’ozone
avec ou sans pompe d’aspiration ou de débit et/ou contrôleurs à
microprocesseur et accessoires, nommément tubes de verre,
tasses et contenants pour la collecte et la conservation de l’ozone
aux fins des essais, la séparation de l’ozone des gaz et des
liquides, le mélange de l’ozone avec des gaz et des liquides,
bandelettes à traitement chimique pour la vérification de la teneur
en ozone des gaz et des liquides, tubes de connexion en
plastique, raccords d’entrée et de sortie, raccords et brides de
serrage, capuchons de tube en plastique, instruments
d’exposition aux UV et récipients tubulaires pour fluides irradiés;
caissons d’essai de la résistance des objets à l’ozone et aux UV;
diffuseurs d’ozone en verre, mélangeurs en continu d’ozone, et
destructeurs d’ozone qui se branchent sur des modules,
instruments et machines pour la vérification de la teneur en ozone
des gaz et des liquides, la séparation de l’ozone des gaz et des
liquides, le mélange de l’ozone avec des gaz et des liquides, et la
neutralisation de l’ozone extrait des gaz et des liquides; sacs
d’insufflation et d’échantillonnage contenant de l’ozone, cathéters,
sacs d’exposition à l’ozone jetables et tenues avec ou sans
raccords d’entrée et de sortie réutilisables, tenues d’exposition à
l’ozone jetables, nommément tenues pour les vérifications en
laboratoire des niveaux d’ozone et pour l’emploi de l’ozone dans
le traitement d’états pathologiques; chambres de vapeur,
nommément saunas à l’ozone; adaptateurs pour le remplissage
des seringues, pompes pour la circulation de l’ozone dans les
contenants, modules et machines, et manuels d’instructions
vendus avec les marchandises susmentionnées, toutes pour les
vérifications en laboratoire des niveaux d’ozone et pour l’emploi
de l’ozone dans le traitement d’états pathologiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,130,250. 2002/02/05. GROSCHOPP, INC., 420 15th Street
N.E., Sioux Center, Iowa 51250, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GROSCHOPP G 
WARES: Electric motors, gear motors, and motor parts sets
composed of stators, armatures, commutators and cooling fans
and parts therefor, all for machines. Used in CANADA since at
least 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Moteurs électriques, moteurs à engrenages et
ensembles de pièces de moteurs comprenant des inducteurs, des
armatures, des commutateurs et des ventilateurs de
refroidissement ainsi que pièces connexes, tous pour des
machines. Employée au CANADA depuis au moins 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,130,292. 2002/02/06. 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 

ALLORA 
WARES: Electromechanical coffee machines, namely coffee
makers, coffee bean grinders, cappuccino makers and parts and
fittings therefor; coffee and coffee extracts, tea and tea extracts;
cocoa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électromécaniques, nommément
cafetières automatiques, moulins à café, machines à cappuccino
et pièces et accessoires connexes; café et extraits de café, thé et
extraits de thé; cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,130,401. 2002/02/06. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RICH REWARDS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, concealers, eye shadows, eye liners, eye
pencils, eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip
pencils, lip liners, lip balms, lip shine, and lip ocnditioner, mascara,
lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing
cream, gel and lotion, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
skin masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal
use, cleansers, powders for personal use, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, sun screen preparations, sun block
preparions, self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks,
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing
preparations; toiletries namely skin moisturizers, bath gel, shower
gel, essential oils for personal use, hair care preparations namely
hair coloring shampoo, hair shampoo, hair conditioner, hair spray,
hair mousse, hair gel, hair moisturizer, and perfumery namely
cologne, eau de toilette, eu de parfum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, cache-cernes,
ombres à paupières, eye-liner, crayons à paupières, traitements
pour les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions, produits pour
les lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à

lèvres, baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les
lèvres, fard à cils, épaississeur de cils, apprêts pour cils, crayons
à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils, vernis
à ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques, tonifiants,
clarifiants et rafraîchissants pour la peau, savons pour les soins du
corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, produits
solaires, écrans totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres bronzantes, produits
après- soleil hydratants et apaisants; articles de toilette,
nommément hydratants pour la peau, gel pour le bain, gel pour la
douche, huiles essentielles pour les soins du corps, préparations
de soins capillaires, nommément shampoings colorants,
shampoing, revitalisant capillaire, fixatif capillaire en aérosol,
mousses capillaires, gel capillaire, hydratant capillaire et
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, eau
parfumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,511. 2002/02/06. The Elizabeth Taylor Cosmetics
Company A corporation of the State of California, 700 Nimes
Road, Bel Air, California 90077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ELIZABETH TAYLOR LUXURY 
LIPSTICK 

The right to the exclusive use of the words ELIZABETH TAYLOR
and LIPSTICK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lipstick, lip balm, lip gloss and lip liner. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, baume pour les lèvres, brillant
à lèvres et crayon à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,631. 2002/02/11. 9081-5713 Québec inc. faisant affaire
sous le nom de MG CABINET CONSEIL EN GESTION, 1752
Ave. Jacques-Lemaistre, Montréal, QUÉBEC, H2M2C6 

MG SOLUTIONS 
MARCHANDISES: Un catalogue imprimé ou électronique de
procédés de gestion dédiés à l’amélioration de la productivité et à
la rentabilité des entreprises. SERVICES: (1) Méthode utilisant
une grille d’évaluation, qui établit un diagnostic global des modes
de fonctionnement d’une entreprise pour améliorer ses processus
d’affaires. (2) Centre de formation et de communications en ligne,
regroupant un ensemble de contenus et d’applications
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d’apprantissage pour le développement des compétences des
employés au sein des organisations. (3) Méthode utilisant
l’approche par compétences, qui analyse et évalue l’ensemble
des performances professionnelles des employés au sein de
l’organisation. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed or electronic catalogue of management
procedures for improving the productivity and cost-effectiveness
of businesses. SERVICES: (1) Method of using an evaluation grid
that produces a comprehensive diagnosis of a company’s
operating practices in order to improve its business processes. (2)
Online training and communications centre, providing a range of
content and learning applications for the development of worker
skills within an organization. (3) Method based on the skills
approach, which analyses and evaluates the total work
performance of the employees of an organization. Used in
CANADA since 2001 on wares and on services.

1,130,706. 2002/02/08. ALLEREX LABORATORY LTD., P.O.
Box 13307, Kanata, ONTARIO, K2K1X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ALLEREX 
SERVICES: Wholesale distribution and sales of automatic drug
injectors that administer pharmaceutical preparations for the
treatment of allergic reactions. Used in CANADA since at least as
early as 1981 on services.

SERVICES: Distribution et vente en gros d’injecteurs de
médicaments automatiques pour l’administration de préparations
pharmaceutiques pour le traitement de réactions allergiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les services.

1,130,760. 2002/02/11. Prolamsa, Inc. (a Delaware corporation),
12603 SW Freeway, Suite 521, Stafford, Texas, 77477, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COLORSHIELD 
WARES: Steel tubes used mainly in agricultural implements,
construction, trucks and trailers, lifts, racks and hoists, industrial
equipment and architectural and ornamental applications. Priority
Filing Date: January 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/103,865 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 05, 2003 under No. 2,748,851 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en acier utilisés principalement dans
les machines agricoles, dans l’industrie de la construction, les
camions et remorques, les monte-charges, supports et engins de
levage, l’équipement industriel et les applications architecturales
et ornementales. Date de priorité de production: 21 janvier 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/103,865 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,748,851 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,811. 2002/02/12. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, Complexe Desjardins, Tour est, 15ième étage, Case
Postale 394, Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC,
H5B1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES
CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

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

SERVICES: Services financiers relativement à des
investissements en valeurs mobilières. Employée au CANADA
depuis novembre 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services related to investments in
securities. Used in CANADA since November 2001 on services.

1,130,813. 2002/02/12. Britco Pork Inc., 22940 Fraser Highway,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

PRIMROSE 
WARES: Fresh and processed pork products, namely sides of
pork, suckling pig, pork tenderloin, pork loins, loin chops, loin
cutlets, loin roasts, pork shoulders, shoulder picnic roasts,
shoulder butt roasts, shoulder butt steaks, shoulder butt chops,
shoulder capicola roasts, shoulder butt capicola chops, pork legs,
leg roasts, leg cutlets, leg inside schnitzel, leg steaks, pork bellies,
sliced side pork, pork side ribs, pork back ribs, pork neck bones,
pork shoulder riblets, pork hocks, pork feet, pork jowls, pork tails,
ground pork, cubed pork, pork sausage, pork kidney, pork heart,
pork liver, port uteri, pork spleen, pork bung, pork stomach, pork
tongue, pork snout, pork skin, hams, back bacon, bacon, smoked
picnic roasts, smoked hocks, pork sausage, pork sausage patty, 
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pork wieners, pork smokies, pork luncheon meats, pork deli
meats, pork chubs (being smoked pork meat formed into a tube
shape), pork burgers, pork jerky; Fresh and processed beef and
veal products, namely chuck rolls, back ribs, rib roasts, rib steaks,
rib eye steaks, short loins, T-bone steaks, Porterhouse steaks,
tenderloin steaks, tenderloin, top loin steaks, strip loin, top sirloin,
brisket, flank steak, round steak, top ground roast, inside round
roast, outside round roast, rump roast, ground beef, cubed beef,
minute steaks, hind shank meat, heart, kidney, liver, tripe and
omasum (beef stomach), roast beef, roast veal, beef jerky, veal
jerky, corned beef, beef patties and beef burgers; Fresh and
processed poultry products, namely whole birds, breasts, legs,
wings, drummettes, wingettes, thighs, gizzards, tongue, feet, roast
poultry, smoked poultry, chicken strips, chicken nuggets, cooked
breasts, tenders, livers; Fresh and processed lamb products,
namely carcass, mutton, rack of lamb, legs, lamb chops, lamp
shank, lamb shoulders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de charcuterie frais et transformés,
nommément demi-porcs, cochon de lait, filet de porc, longes de
porc, côtelettes de longe de porc, rôtis de longe, épaules de porc,
rôtis d’épaule pique-nique, rôtis de soc, biftecks de soc, côtelettes
de soc, rôtis d’épaule capicole, côtelettes de soc capicole, cuisses
de porc, rôtis de jambon frais, escalopes de porc, schnitzel
d’intérieur de cuisse, biftecks de cuisse, flancs de porc, bacon de
flanc en tranches, côtes de flanc, côtes de dos, os de cou, côtes
d’épaule de porc, pattes de porc, pieds de porc, bajoues de porc,
queues de porc, porc haché, porc en cubes, saucisses de porc,
rognons de porc, coeur de porc, foie de porc, utérus de porc, rate
de porc, fuseau de porc, estomac de porc, langue de porc,
museau de porc, peau de porc, jambon, bacon de dos, bacon,
rôtis fumés picnic, jarrets fumés, saucisses de porc, galettes de
saucisse de porc, saucisses fumées de porc, charcuteries,
viandes froides de porc, produits de charcuterie, saucissons de
porc (viande de porc fumée en forme de tube), hamburgers au
porc, viande séchée de porc; produits de boeuf et de veau frais et
transformés, nommément palettes roulées, côtes de dos, rôtis de
côte, hauts de côte, biftecks de faux-filet, longes courtes, biftecks
d’aloyau, gros filets, biftecks de filet, filets, biftecks de haut de
longe, entrecôtes, hauts de surlonge, pointes de poitrine, biftecks
de flanc, biftecks de ronde, rôtis de haut de ronde, rôtis d’intérieur
de ronde, rôtis d’extérieur de ronde, rôtis de croupe, boeuf haché,
boeuf en dés, biftecks minute, viande de jarret, coeur, rognons,
foie, tripes et omasum (estomac de boeuf), rôtis de boeuf, rôtis de
veau, charqui de boeuf, charqui de veau, boeuf salé, galettes de
boeuf et hamburgers au boeuf; produits de volaille frais et
transformés, nommément oiseaux entiers, poitrines, cuisses,
ailes, pilons, ailerons, hauts de cuisse, gésiers, langues, pieds,
volaille rôtie, volaille fumée, lanières de poulet, pépites de poulet,
poitrines cuites, filets, foies; produits d’agneau frais et
transformés, nommément carcasses, viande de mouton, carrés
d’agneau, cuisses, côtelettes d’agneau, jarrets d’agneau, épaules
d’agneau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,976. 2002/02/13. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue
Etienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LIEVITECH 
MARCHANDISES: Peptones utilisées pour les milieux de culture
de micro-organismes, activateurs de croissance des micro-
organismes et compléments nutritionnels, nommément, acides
aminés, vitamines, oligo-éléments, nommément minéraux,
nommément calcium, chlore, phosphore, magnésium, sodium,
potassium, soufre, cuivre, iode, fer, chrome, manganèse, cobalt,
fluor, zinc, silicium et sélénium; bouillons de culture pour la
bactériologie, cultures de micro-organismes à usage médical ou
vétérinaire; levure et extraits de levure à usage médical,
vétérinaire ou pharmaceutique; bouillons et soupes; extraits de
viande; écorce de levure et exhausteurs de goût; aromates autres
que les huiles essentielles; farines; pain; pâtisserie; levure;
poudre pour faire lever; extraits de levure pour l’alimentation
humaine; épices; additifs pour aliments. Date de priorité de
production: 03 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01
3124048 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Peptones used for media for the culture of
microorganisms, growth stimulants for microorganisms and
nutritional supplements, namely, amino acids, vitamins, trace
elements, namely minerals, namely calcium, chlorine,
phosphorus, magnesium, sodium, potassium, sulphur, copper,
iodine, iron, chromium, manganese, cobalt, fluorine, zinc, silicon
and selenium; culture broths for bacteriology, cultures of
microorganisms for medical or veterinary use; yeast and yeast
extracts for medical, veterinary or pharmaceutical administration;
broths and soups; meat extracts; yeast hulls and flavour
enhancers; aromatics other than essential oils; flours; bread;
pastry; yeast; leavening powder; yeast extracts for human
consumption; spices; food additives. Priority Filing Date: October
03, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3124048 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,131,120. 2002/02/15. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

WOOD GUNDY PORTFOLIO PARTNER 
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SERVICES: Financial services, namely, trading services, security
services, brokerage services, financial management services,
evaluation services, financial investment analysis services, mutual
funds services, real estate services, investment banking,
merchant banking, commercial banking, chequing services, credit
card services, deposit account services, fund transfer services,
custody and safekeeping services; insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
négociation, services de sécurité, services de courtage, services
de gestion financière, services d’évaluation, services d’analyse
des investissements financiers, services de fonds mutuels,
services immobiliers, opérations de banque d’affaires, services
bancaires d’investissement, services bancaires commerciaux,
services de comptes chèques, services de cartes de crédit,
services de comptes de dépôts, services de transfert de fonds,
services de garde; services d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,131,394. 2002/02/26. 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 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely a messaging
service that enables users to send and receive messages from
their personal computers or their wireless handsets. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
service de messagerie qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de
recevoir des messages de leurs ordinateurs personnels ou de
leurs combinés sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,131,417. 2002/02/20. School Specialty, Inc., (A Wisconsin
Corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54912-1579,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

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

WARES: Paints for use in classrooms namely tempera paints.
Priority Filing Date: August 20, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/302,139 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures à utiliser dans des salles de cours,
nommément peintures à tempéra. Date de priorité de production:
20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/302,139 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,437. 2002/02/20. ELIM SEGURIDAD PRIVADA DE
EMPRESAS, S.A. DE C.V., CAMPECHE 104, COL. ROMA SUR,
MEXICO CITY D.F.06760, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

SERVICES: Public or private security services namely security
guard services, security consultation, detective investigations,
private investigations, pre-employed background investigation
services, bodyguard services. Priority Filing Date: August 20,
2001, Country: MEXICO, Application No: 502332 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de sécurité publique ou privée, nommément
services de gardiens de sécurité, consultation en sécurité,
enquêtes par des détectives, enquêtes privées, services
d’enquête de préemploi sur les antécédents, services de gardes
du corps. Date de priorité de production: 20 août 2001, pays:
MEXIQUE, demande no: 502332 en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,131,588. 2002/02/20. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

EGROCER.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: Providing the services of on-line grocery shopping
and providing on-line information to the public in the field of on-line
grocery shopping; providing multiple-user access to a global
communications network for the dissemination of information
relating to on-line grocery shopping to the public. 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: Fourniture de services d’épicerie en ligne et
fourniture d’information en ligne au public dans le domaine de
l’épicerie en ligne; fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial de télécommunications pour la diffusion
d’information ayant trait à l’épicerie en ligne au public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,131,605. 2002/02/22. Boutique Id Est Inc., 1589, av. du Mont-
Royal est, Montréal, QUÉBEC, H2J1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE
DESHAIES, 5617, RUE LE MAITRE STREET, ST-LEONARD,
QUÉBEC, H1S1R1 

ID EST 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: pantalons, jupes,
robes, chemises, chandails, tee-shirts, vestes, manteaux,
chaussettes et sous-vêtements; chaussures, nommément:
chaussures d’extérieur pour l’hiver, chaussures d’intérieur,
pantoufles et sandales; accessoires, nommément: cravates,
foulards et écharpes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
offrant des services de vente au détail de vêtements, chaussures
et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely: pants, skirts, dresses, shirts,
sweaters, T-shirts, jackets, coats, socks and underclothing;
footwear, namely: outdoor winter footwear, footwear suitable for
indoor use, slippers and sandals; accessories, namely: neckties,
scarves and shoulder scarves. SERVICES: Operation of a
business for the retail sale of clothing, shoes and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,131,760. 2002/02/20. GET REAL GIRL, INC., 2565 THIRD
STREET, SUITE 322, SAN FRANCISCO, CA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GET REAL GUY 
The right to the exclusive use of the word GUY is disclaimed apart
from the trade-mark in association with "toys namely dolls that
feature realistic physiques; adult and children’s apparel".

WARES: Toys namely dolls that feature realistic physiques and
accessories therefor; wearing apparel namely adult and children’s
casual apparel and active wear namely t-shirts, track suits, shorts,
hats/caps; pre-recorded videos, movies, books and CD-ROMs
containing games. SERVICES: Internet services namely the
operation of a community web site including characters and
content; marketing namely providing marketing services for others
namely direct mailers, providing market survey analysis, polls and
surveys; membership in a club with its members all sharing a
common interest in dolls and stories created about dolls; product
sales for others namely arranging for wholesale, retail and
distribution channels for others; sponsorships namely hosting
specialty sporting events, gala dinners, silent auctions and co-
branding promotions; entertainment services namely television
programs and movies. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GUY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé en association avec " des jouets,
nommément des poupées à caractéristiques physiques réalistes;
habillement pour adultes et enfants ".

MARCHANDISES: Jouets, nommément poupées qui possèdent
des traits physiques réalistes et accessoires; articles
vestimentaires, nommément vêtements de sport et d’exercice
pour adultes et enfants, nommément tee-shirts, survêtements,
shorts, chapeaux et casquettes; vidéos, films, livres et CD-ROM
contenant des jeux. SERVICES: Services d’Internet, nommément
exploitation d’un site Web communautaire comprenant des
caractères et un contenu; commercialisation, nommément
fourniture de services de commercialisation pour des tiers,
nommément services de vente par correspondance, services
d’études de marché, d’enquêtes et de sondages; membre d’un
club dont tous les membres ont en commun l’intérêt pour les
poupées et les histoires de poupées; vente de produits pour des
tiers, nommément mise en place de circuits de vente en gros, de
vente au détail et de distribution pour des tiers; activités de
parrainage, nommément tenue d’événements sportifs spéciaux,
de dîners de gala, de ventes aux enchères par écrit et de
promotions à contenu comarqué; services de divertissement,
nommément émissions de télévision et films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,131,761. 2002/02/20. GET REAL GIRL, INC., 2565 THIRD
STREET, SUITE 322, SAN FRANCISCO, CA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

GET REAL GIRL 
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The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark in respect of the wares "toys namely dolls that
feature realistic physiques and accessories therefore; children’s
casual apparel and active wear namely t-shirts, shorts, hats/caps".

WARES: (1) Toys namely dolls that feature realistic physiques
and accessories therefore. (2) Wearing apparel namely adult and
children’s casual apparel and active wear namely t-shirts, track
suits, shorts, hats/caps. (3) Pre-recorded videos, movies, books
and CD-ROMs containing games. SERVICES: (1) Internet
services namely the operation of a community web site including
characters and content; marketing namely providing marketing
services for others namely direct mailers, providing market survey
analysis, polls and surveys; membership in a club with its
members all sharing a common interest in dolls and stories about
dolls; product sales for others namely arranging for wholesale,
retail and distribution channels for others; sponsorships namely
hosting specialty sporting events, gala dinners, silent auctions and
co-branding promotions. (2) Entertainment services namely
television programs and movies. Used in CANADA since at least
2000 on services (1); November 30, 2000 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé en liaison avec les marchandises
"jouets, nommément poupées d’apparence physique réaliste et
accessoires qui s’y rattachent; habillement sport pour enfants et
vêtements d’exercice nommément tee-shirts, shorts, casquettes/
chapeaux".

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément poupées
d’apparence physique réaliste et accessoires qui s’y rattachent.
(2) Articles vestimentaires, nommément habillement sport pour
adultes et enfants et vêtements d’exercice nommément tee-shirts,
survêtements, shorts, casquettes/chapeaux. (3) Vidéos, films,
livres et CD-ROM contenant des jeux. SERVICES: (1) Services
Internet, nommément exploitation d’un site Web communautaire y
compris les personnages et leur profil; commercialisation,
nommément fourniture de services de commercialisation pour des
tiers, nommément publipostage direct, offre d’analyse d’études de
marché, enquêtes et sondages; adhésion à un club où les
membres partagent un intérêt commun pour les poupées et les
histoires de poupées; vente de produits pour des tiers,
nommément organisation pour vente en gros, au détail et réseau
de distribution pour des tiers; commandites, nommément accueil
de manifestations sportives de spécialité, dîners de gala, ventes
aux enchères par écrit et promotions croisées. (2) Services de
divertissement, nommément émissions de télévision et films.
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les
services (1); 30 novembre 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,132,019. 2002/02/27. DO Labs (societe anonyme), 3, rue
Nationale , 92100 Boulogne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

DXO 

MARCHANDISES: Appareils, instruments, équipement, et
logiciels informatiques pour le traitement de l’image nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, souris, imprimantes et
scanners; logiciels pour le traitement des images numériques et
pour l’amélioration de la qualité des optiques des caméras,
caméras vidéo, caméras téléphoniques, caméras vidéo
conférence, caméras web, scanners, appareils d’endoscopie et
d’échographie; instruments et appareils d’acquisition et/ou de
restitution des images, nommément caméras, caméras vidéo,
caméra vidéo conférence, caméra téléphoniques, caméras web,
scanners, projecteurs, afficheurs nommément afficheurs
téléphoniques, afficheurs vidéo, imprimantes, télécopieurs;
appareils de finition de photographies nommément appareils pour
le développement et le tirage photographique, téléviseurs;
supports d’enregistrement d’images numériques nommément
bandes vidéo enregristrées contenant des images numériques,
DVD enregistrés contenant des images numériques, cédéroms
enregistrés contenant des images numériques; bandes vidéo,
DVD et cédéroms vierges. SERVICES: Reproduction
photographique, amélioration numérique d’images, traitement
électronique ou numérique d’images, numérisation,
transformation ou retouches d’images. Date de priorité de
production: 17 janvier 2002, pays: FRANCE, demande no: 02/
3142238 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: Apparatus, instruments, equipment, and computer
software for the processing of images, namely computers,
keyboards, computer mouses, computer printers and scanners;
computer software for the processing of digital images and for
improving quality, opticals, cameras, video cameras, telephone
cameras, video conference cameras, web cameras, scanners,
endoscopy apparatus and echography apparatus; instruments
and apparatus for the acquisition and/or retrieval of images,
namely cameras, video cameras, video conference cameras,
telephone cameras, web cameras, scanners, floodlights, displays,
namely telephone displays, video displays, computer printers,
facsimile machines; photograph finishing apparatus, namely
apparatus for the development and copying of photographs,
television sets; recording media for digital images, namely
recorded video tapes containing digital image, recorded DVD
containing digital images, CD-ROMs containing digital images;
blank video tapes, DVDs and CD-ROMs. SERVICES:
Photographic reproduction, digital image enhancement, electronic
or digital processing of images, digitization, alteration or
retouching of images. Priority Filing Date: January 17, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02/3142238 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,132,058. 2002/02/21. AMEDEI S.R.L., Via San Gervasio 29,
56020 La Rotta - Pontedera (province of Pisa), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

The trade-mark consists of a quadrangular figure outlined in gold
and with a background of small bricks in brick red, inside which is
the drawing of a plant in the colours black (stem), brown (stem),
light brown (stem), green (leaves), light green (leaves), dark green
(leaves), yellow (beans), dark yellow (beans) and orange (beans).

WARES: (1) Chocolates, chocolate cream candy, chocolate
Easter eggs, pralines, candy and toffee. (2) Chocolates, chocolate
cream candy, chocolate Easter eggs, pralines, candy and toffee,
all containing chocolate. Used in CANADA since at least as early
as October 22, 2001 on wares (1). Used in ITALY on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on June 25, 2001 under No.
1614999 on wares (2).

La marque de commerce comprend une forme quadrangulaire
avec une bordure de couleur or sur un fond de petites briques de
couleur rouge; à l’intérieur de la forme se trouve une plante dont
les couleurs sont : noir (tige), brun (tige), brun pâle (tige), vert
(feuilles), vert pâle (feuilles), vert foncé (feuilles), jaune (haricots),
jaune foncé (haricots) et orange (haricots).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, bonbons fourrés au chocolat,
oeufs de Pâques en chocolat, pralines, bonbons et caramels au
beurre. (2) Chocolats, bonbons à la crème de chocolat, oeufs de
Pâques en chocolat, pralines, bonbons et caramels au beurre
contenant tous du chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 juin
2001 sous le No. 1614999 en liaison avec les marchandises (2).

1,132,101. 2002/02/22. TEK NEK TOYS INTERNATIONAL, INC.,
19244 South Blackhawk Parkway, Mokena, Illinois 60448,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Toys, namely, battery-powered and manually-
operated riding toys and accessories, namely toy vehicles, play
figures, toy tools, toy blocks, toy food, toy grocery pieces and hats;
children’s multiple activity toys, electronic toy vehicles, ride-on
toys and electronic ride-on vehicles, toy tricycles, soft-sculptured
toys with electronic components, electronic talking and teaching
aids, namely, ride-on-toys, toy tricycles, toy scooters, soft-
sculptured toys, push toys, jigsaw puzzles, toy vehicles, toy vanity
sets, children’s desk and children’s multiple activity toys that talk
and teach numbers, letters, nursery rhymes, communication skills,
hand/eye coordination, motor skills, role playing songs, colors,
shapes, animal sounds, safety, social interaction and geography;
toy figures, toy hats and helmets, toy pushcarts with electronic
components, toy veterinary and animal grooming instruments, toy
animal head connected to a stick with electronic components, toy
blocks, toy food and grocery pieces, toy vehicles, toy tools, push
toys, toy scooters, rocking toys, stick animals, puppets, toy fish,
jigsaw puzzles, toy trains, toy vanity sets, toy baby feeding pieces,
child’s desk with electronic play features and teaching aids. (2)
Toys, namely, battery-powered and manually-operated riding toys
and accessories, namely toy vehicles, play figures, toy tools, toy
blocks, toy food, toy grocery pieces and hats; children’s multiple
activity toys, electronic toy vehicles, ride-on toys and electronic
ride-on vehicles, toy tricycles, soft-sculptured toys with electronic
components, electronic talking and teaching aids, namely, ride-
on-toys, toy tricycles, toy scooters, soft-sculptured toys, push toys,
jigsaw puzzles, toy vehicles, toy vanity sets, children’s desk and
children’s multiple activity toys that talk and teach numbers,
letters, nursery rhymes, communication skills, hand/eye
coordination, motor skills, role playing songs, colors, shapes,
animal sounds, safety, social interaction and geography; toy
figures, toy hats and helmets, toy pushcarts with electronic
components, toy veterinary and animal grooming instruments, toy
animal head connected to a stick with electronic components, toy
blocks, toy food and grocery pieces, toy vehicles, toy tools, push
toys, toy scooters, rocking toys, namely, rocking horses and
rocking bears, stick animals, namely, toy figures, puppets, toy fish, 
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namely, plush toys in the shape of a fish, jigsaw puzzles, toy
trains, toy vanity sets, toy baby feeding pieces, child’s desk with
electronic play features and teaching aids, namely letters, shapes,
colors, numbers and animal names. Used in CANADA since
August 18, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: February 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/372484 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,083 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément jouets à enfourcher
manuels et à piles et accessoires, nommément véhicules-jouets,
personnages-jouets, outils jouets, blocs jouets, aliments jouets,
articles d’épicerie jouets et chapeaux; jouets multi-activités pour
enfants, véhicules-jouets électroniques, jouets enfourchables et
jouets enfourchables électroniques, tricycles jouets, jouets
souples avec composants électroniques, aides à l’enseignement
et aides au langage électroniques, nommément jouets à
enfourcher, tricycles jouets, trottinettes, jouets souples, jouets à
pousser, casse-tête, véhicules-jouets, nécessaires de toilette
jouets, pupitre pour enfants et jouets multi-activités pour enfants,
qui parlent et enseignent les chiffres, les lettres, des vers
d’enfants, des habiletés en communication, la coordination oeil-
main, la motricité, des chansons de jeu de rôle, les couleurs, les
formes, des sons d’animaux, la sécurité, les interactions sociales
et la géographie; personnages jouets, chapeaux et casques
jouets, chariots à pousser jouets avec composants électroniques,
instruments jouets de vétérinaire et de toilettage d’animaux, tête
d’animal jouet raccordée à un bâton avec des composants
électroniques, blocs jouets, aliments et articles d’épicerie jouets,
véhicules-jouets, outils jouets, jouets à pousser, trottinettes
jouets, jouets à bascule, animaux sur bâton, marionnettes,
poissons jouets,, casse-tête, trains jouets, nécessaires de toilette
jouets, morceaux d’aliments jouets pour bébés, pupitre pour
enfants avec du matériel de jeux électroniques et des aides
pédagogiques. (2) Jouets, nommément jouets à enfourcher
manuels et à piles et accessoires, nommément véhicules-jouets,
personnages-jouets, outils jouets, blocs jouets, aliments jouets,
articles d’épicerie jouets et chapeaux; jouets multi-activités pour
enfants, véhicules-jouets électroniques, jouets enfourchables et
jouets enfourchables électroniques, tricycles jouets, jouets
souples avec composants électroniques, aides à l’enseignement
et aides au langage électroniques, nommément jouets à
enfourcher, tricycles jouets, trottinettes, jouets souples, jouets à
pousser, casse-tête, véhicules-jouets, nécessaires de toilette
jouets, pupitre pour enfants et jouets multi-activités pour enfants,
qui parlent et enseignent les chiffres, les lettres, des vers
d’enfants, des habiletés en communication, la coordination oeil-
main, la motricité, des chansons de jeu de rôle, les couleurs, les
formes, des sons d’animaux, la sécurité, les interactions sociales
et la géographie; personnages jouets, chapeaux et casques
jouets, chariots à pousser jouets avec composants électroniques,
instruments jouets de vétérinaire et de toilettage d’animaux, tête
d’animal jouet raccordée à un bâton avec des composants
électroniques, blocs jouets, aliments et articles d’épicerie jouets,
véhicules-jouets, outils jouets, jouets à pousser, trottinettes
jouets, jouets à bascule, nommément chevaux à bascule et ours
à bascule, animaux sur bâton, nommément personnages jouets,

marionnettes, poissons jouets, nommément jouets en peluche
sous forme de poisson, casse-tête, trains jouets, nécessaires de
toilette jouets, morceaux d’aliments jouets pour bébés, pupitre
pour enfants avec du matériel de jeux électroniques et des aides
pédagogiques, nommément lettres, formes, couleurs, numéros et
noms d’animaux. Employée au CANADA depuis 18 août 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/372484 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,083 en liaison
avec les marchandises (2).

1,132,104. 2002/02/22. CAE Inc., 8585 Cote de Liesse, St-
Laurent, QUEBEC, H4T1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CAE LITHOS 
WARES: Computer hardware, computer software, namely
visualization software tools for graphic applications and image
generation and image display, database generation tools,
database management tools, multi-dimensional modelling tools,
geographical information system tools, database modelling
software, computer software for the creation of virtual
environments, automated documentation tools for obtaining
statistical information about database generation processes and
database content, visualization tools for the analysis of virtual
environment content, computer peripherals, computer equipment
and systems, namely graphic computers and image generation
hardware and software for image generation and image display,
computer hardware and software for flight simulation; computer
hardware and software for battlefield simulation, computer
hardware and computer software for military simulation for use in
training in connection with defence, warfare and combat
conditions; computer hardware and software for generation,
analysis and management of virtual environments and databases,
virtual environment database libraries, database modelling
workstations, integrated circuits. SERVICES: Design and
development of computer hardware, computer software, computer
peripherals, computer components, computer equipment and
systems, integrated circuits; computer programming services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
outils logiciels de visualisation pour applications graphiques et
génération et affichage d’images, outils de génération de bases de
données, outils de gestion de bases de données, outils de
modélisation multidimensionnelle, outils de système d’information
géographique, logiciels de modélisation de bases de données,
logiciels pour la création d’environnements virtuels, outils de
documentation automatisée pour obtenir des renseignements
statistiques sur les processus de génération de bases de données
et outils de visualisation du contenu des bases de données pour 
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l’analyse du contenu de l’environnement virtuel, périphériques,
équipement et systèmes informatiques, nommément ordinateurs
graphiques et matériel informatique et logiciels de génération
d’images pour la génération et l’affichage d’images, matériel
informatique et logiciels pour la simulation de vol; matériel
informatique et logiciels pour la simulation de champs de bataille,
matériel informatique et logiciels de simulation militaire pour
l’entraînement en rapport avec la défense, la conduite de la guerre
et le combat; matériel informatique et logiciels pour la génération,
l’analyse et la gestion d’environnements virtuels et de bases de
données, bibliothèques de bases de données sur les
environnements virtuels, postes de travail de modélisation des
bases de données, circuits intégrés. SERVICES: Conception et
développement de matériel informatique, logiciels, périphériques,
composants d’ordinateur, équipement informatique et systèmes,
circuits intégrés, services de programmation informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,132,369. 2002/02/26. 621308 SASK LTD., 3 - 3730
Diefenbaker Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7L6R9
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 PIZZA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Carrying on the business of a take out and delivery
restaurant. Used in CANADA since at least September 2001 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant comprenant services de
mets à emporter et de livraison. Employée au CANADA depuis au
moins septembre 2001 en liaison avec les services.

1,133,000. 2002/03/04. Ember Corporation (A Delaware
Corporation), 313 Congress Street, 4th Floor, Boston,
Massachusetts, 02210, 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 

EMBERNET 
WARES: Communication hardware and computers, namely wired
and wireless transceivers and network interface controllers;
computer software, namely network management, monitoring and
control programs, statistics gathering and monitoring programs,
network configuration, monitoring and management drivers, all for
use in local area networks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,733,385 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de communication et ordinateurs,
nommément émetteurs-récepteurs câblés et sans fil et
contrôleurs d’interface de réseaux; logiciels, nommément
programmes de gestion, surveillance et contrôle de réseaux,
programme de collecte et de surveillance de statistiques,
configuration de réseaux, programmes de surveillance et de
gestion, tous pour des réseaux locaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous
le No. 2,733,385 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,040. 2002/03/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS MANAGED WORKPLACE 
The right to the exclusive use of the words MANAGED and
WORKPLACE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely providing
customers network and/or Internet connection via a
telecommunications network; network content management,
namely virus scanning, firewall protection, VPN management and
traffic management; managed desktop services, namely, help
desk services, call management systems, onsite desktop
services; server and local area network management services,
namely managing devices on site, namely file servers, exchange
servers, database services, operating systems for computers for
running data processing and for running telephone systems, CPE
LAN equipment management, Network Project consulting, namely
Integration services, LAN design and functionality, and Solution
Procurement, namely sourcing and installation of LAN
components. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANAGED et WORKPLACE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture aux clients d’une connexion réseau et/ou Internet au
moyen d’un réseau de télécommunications; gestion de contenu
de réseau, nommément recherche de virus, pare-feu, gestion de
RPV et gestion de l’utilisation; services de gestion d’ordinateurs
de bureau, nommément services de dépannage, systèmes de
gestion des appels, services d’ordinateurs de bureau sur place;
services de gestion du serveur et du réseau local, nommément
gestion du matériel sur place, nommément serveurs de fichiers,
serveurs d’échange, services de bases de données, systèmes
d’exploitation pour ordinateurs pour faire fonctionner des
systèmes de traitement de données et des réseaux
téléphoniques, gestion du matériel RL fourni par les abonnés,
consultation en matière de projets de réseau, nommément
services d’intégration, conception et fonctionnalité du RL et achat
de solutions, nommément recherche de fournisseurs et
installation de composants du RL. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,133,041. 2002/03/05. TELUS Corporation, 32S, 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS MWORKPLACE 
SERVICES: Telecommunications services, namely providing
customers network and/or Internet connection via a
telecommunications network; network content management,
namely virus scanning, firewall protection, VPN management and
traffic management; managed desktop services, namely, help
desk services, call management systems, onsite desktop
services; server and local area network management services,
namely managing devices on site, namely file servers, exchange
servers, database services, operating systems for computers for
running data processing and for running telephone systems, CPE
LAN equipment management, Network Project consulting, namely
Integration services, LAN design and functionality, and Solution
Procurement, namely sourcing and installation of LAN
components. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture aux clients d’une connexion réseau et/ou Internet au
moyen d’un réseau de télécommunications; gestion de contenu
de réseau, nommément recherche de virus, pare-feu, gestion de
RPV et gestion de l’utilisation; services de gestion d’ordinateurs
de bureau, nommément services de dépannage, systèmes de
gestion des appels, services d’ordinateurs de bureau sur place;
services de gestion du serveur et du réseau local, nommément
gestion du matériel sur place, nommément serveurs de fichiers,
serveurs d’échange, services de bases de données, systèmes
d’exploitation pour ordinateurs pour faire fonctionner des
systèmes de traitement de données et des réseaux

téléphoniques, gestion du matériel RL fourni par les abonnés,
consultation en matière de projets de réseau, nommément
services d’intégration, conception et fonctionnalité du RL et achat
de solutions, nommément recherche de fournisseurs et
installation de composants du RL. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,133,793. 2002/03/15. Intini Marketing Inc., 7505, boulevard
Taschereau, suite 102, Brossard, QUÉBEC, J4Y1A2 

Medi-Lock 
MARCHANDISES: Contenant plastique pour produit
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis 27 mai 1991 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic container for pharmaceutical product. Used in
CANADA since May 27, 1991 on wares.

1,133,795. 2002/03/15. Intini Marketing Inc., 7505, boulevard
Taschereau, suite 102, Brossard, QUÉBEC, J4Y1A2 

Medi-Strip 
MARCHANDISES: Emballage thermoformé de papier, papier
aluminium et film (Plaquette alvéolée) pour produits
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 24 mars 1989
en liaison avec les marchandises.

WARES: Thermoformed packaging of paper, aluminum foil and
film (blister packs) for pharmaceuticals. Used in CANADA since
March 24, 1989 on wares.

1,133,833. 2002/03/11. Kvaerner Pulping AB, Box 1033, 651 15
Karlstad, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPACT 
WARES: Stirring machines for cellulose-containing suspensions;
mixers for cellulose-containing suspensions; pumps for cellulose-
containing suspensions or cellulose suspension treatment liquids;
fibre fraction sorters for cellulose-containing suspensions; screens
for cellulose-containing suspensions; diffusers for cellulose-
containing suspensions; wash machines for cellulose-containing
suspensions; valves for conveying cellulose-containing
suspensions or suspension treatment liquids; digesters for
cellulose-containing suspensions; thickening machines for
cellulose-containing suspensions; bleach towers for cellulose-
containing suspensions; rakes for cellulose-containing
suspensions; presses for cellulose-containing suspensions; chip 
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feeders for cellulose-containing suspensions; blow tanks for
cellulose-containing suspensions; chip bins for cellulose-
containing suspensions; chip meters for cellulose-containing
suspensions; low-pressure and high-pressure feeders for
cellulose-containing suspensions; sand and tramp material
separators for cellulose-containing suspensions; intermediate
storage tanks for cellulose-containing suspensions or cellulose
suspension treatment liquids; top separators for cellulose-
containing suspensions; impregnation vessels for cellulose-
containing suspensions; delignification vessels for cellulose-
containing suspensions; filters for cellulose-containing
suspensions or cellulose suspension treatment liquids; black
liquor evaporators; soda recovery boilers; gas washers; heat
exchangers for cellulose-containing suspensions or cellulose
suspension treatment liquids; and parts and components for such
machines; heater for cellulose-containing suspensions; heater for
treatment liquids for cellulose-containing suspensions; heater for
liquids extracted from cellulose-containing suspensions; digesters
for cellulose-containing material; dewatering equipment for
cellulose-containing suspensions. SERVICES: Maintenance and
servicing of installations for producing cellulose pulp and
installations for emission control and energy recycling and
chemical recovery in cellulose pulp production; treatment of
cellulose pulp suspensions by impregnation, delignification,
cooking, bleaching with heat and addition of liquor-containing
cooking liquids and/or chemicals. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 1999 on wares and on services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on February 16, 2001 under No. 344 541 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines à agiter pour suspensions
contenant de la cellulose; mélangeurs pour suspensions
contenant de la cellulose; pompes pour suspensions contenant de
la cellulose ou liquides de traitement pour suspensions contenant
de la cellulose; machines à trier les fibres fractionnées contenues
dans les suspensions contenant de la cellulose; tamis pour
suspensions contenant de la cellulose; diffuseurs pour
suspensions contenant de la cellulose; machines à laver pour
suspensions contenant de la cellulose; appareils de robinetterie
pour transport de suspensions contenant de la cellulose ou
liquides de traitement de suspensions contenant de la cellulose;
digestifs pour suspensions contenant de la cellulose;
épaississeuses pour suspensions contenant de la cellulose; tours
de blanchiment pour suspensions contenant de la cellulose;
racloirs pour suspensions contenant de la cellulose; presses pour
suspensions contenant de la cellulose; alimentateurs à copeaux
pour suspensions contenant de la cellulose; réservoirs de purges
pour suspensions contenant de la cellulose; bennes à copeaux
pour suspensions contenant de la cellulose; compteurs de
copeaux pour suspensions contenant de la cellulose;
alimentateurs à basse pression et à haute pression pour
suspensions contenant de la cellulose; séparateurs de sable et
d’égarés pour suspensions contenant de la cellulose; réservoirs
de stockage intermédiaire pour suspensions contenant de la
cellulose ou liquides de traitement pour suspensions contenant de
la cellulose; séparateurs supérieurs pour suspensions contenant
de la cellulose; imprégnateurs pour suspensions contenant de la
cellulose; réservoirs de délignification pour suspensions

contenant de la cellulose; filtres pour suspensions contenant de la
cellulose ou liquides de traitement pour suspensions contenant de
la cellulose; évaporateurs de boue noire; chaudières de
récupération de la soude; appareils de dépoussiérage par voie
humide; échangeurs de chaleur pour suspensions contenant de la
cellulose ou liquides de traitement pour suspensions contenant de
la cellulose; pièces et composants pour les machines
susmentionnées; générateurs de chaleur pour suspensions
contenant de la cellulose; générateurs de chaleur pour liquides de
traitement pour suspensions contenant de la cellulose;
générateurs de chaleur pour liquides extraits de suspensions
contenant de la cellulose; digestifs pour matières contenant de la
cellulose; équipement d’essorage pour suspensions contenant de
la cellulose. SERVICES: Entretien et réparation d’installations
pour la fabrication de pâtes à papier et d’installations pour la
réduction des émissions et le recyclage de l’énergie ainsi que la
récupération de produits chimiques dans la fabrication de pâtes à
papier; traitement de suspensions de pâtes à papier par
imprégnation, délignification, cuisson, blanchiment avec chaleur
et ajout de liquides de cuisson et/ou de produits chimiques
contenant des alcools. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 16 février 2001 sous le No. 344 541 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,133,835. 2002/03/11. Nestle Waters, 20, rue Rouget de Lisle,
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Still waters, aerated or carbonated waters, treated
waters, spring waters, mineral waters, flavoured waters, non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soda waters
and other non-alcoholic carbonated beverages, syrups and other
preparations for making fruit drinks and soft drinks. Priority Filing
Date: September 26, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 123 493 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
26, 2001 under No. 01 3 123 493 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux plates, gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, nectars,
limonades, eaux gazéifiées et autres boissons gazéifiées non
alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons
aux fruits et boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26
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septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 123 493 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 septembre 2001 sous le No. 01 3 123 493 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,133,836. 2002/03/11. Nestle Waters, 20, rue Rouget de Lisle,
92130 Issy Les Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

V.I.D. 
WARES: Still waters, aerated or carbonated waters, treated
waters, spring waters, mineral waters, flavoured waters, non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices, nectars, lemonades, soda waters
and other non-alcoholic carbonated beverages, syrups and other
preparations for making fruit drinks and soft drinks. Priority Filing
Date: September 26, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3 123 503 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
26, 2001 under No. 01 3 123 503 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux plates, gazeuses ou gazéifiées, eaux
traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits, nectars,
limonades, eaux gazéifiées et autres boissons gazéifiées non
alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons
aux fruits et boissons gazeuses. Date de priorité de production: 26
septembre 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 123 503 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 septembre 2001 sous le No. 01 3 123 503 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,318. 2002/03/15. Scott Hinkewich, 1431 Stanley St. Apart.
# 302, Montreal, QUEBEC, H3A1P4 

Skeptical 
WARES: Headwear namely baseball caps, visors, winterhats
beanies; shirts namely, button-up shirts, t-shirts, t-shirts, long
leeve t-shirts, hooded sweatshirts, halter-tops; sweater; pants,
shorts; skirts; jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes de
base-ball, visières, chapeaux d’hiver, petites casquettes;
chemises, nommément chemises boutonnées, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls molletonnés à capuchon,
corsages bain-de-soleil; chandails; pantalons, shorts; jupes;
vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,560. 2002/03/21. Technovision Systems Inc. (dba Uniserve
Online), #1 - 3180 262nd Street, Aldergrove, BRITISH
COLUMBIA, V4W2Z6 
 

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

SERVICES: Dial-up, broadband and wireless internet access.
Web hosting. Used in CANADA since March 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Accès à l’Internet par ligne commutée, à large bande
et sans fil. Hébergement Web. Employée au CANADA depuis 21
mars 2002 en liaison avec les services.

1,135,046. 2002/03/21. Radisson Hotels International, Inc. (a
Delaware corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

YOUR EVENT BY RADISSON 
The right to the exclusive use of the word EVENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing a website featuring information for
meeting attendees, and hotel booking information. (2) providing
information via the internet about facilities and agenda for
business meetings and family events; providing on-line
registration services for meeting attendees. (3) providing
information about making reservations and booking for temporary
lodging via the internet. Priority Filing Date: March 14, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
114,886 in association with the same kind of services (2), (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
04, 2003 under No. 2,693,462 on services (2), (3). Proposed Use
in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot EVENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Fourniture d’un site Web contenant de
l’information pour assistants de réunions et de l’information
portant sur les réservations d’hôtel. (2) Fourniture d’information au
moyen d’Internet au sujet des installations et des programmes
concernant les séances administratives et les événements
familiaux; fourniture de services d’enregistrement en ligne pour
les assistants aux réunions. (3) Fourniture sur l’Internet de
renseignements sur la façon de réserver des chambres d’hôtel.
Date de priorité de production: 14 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/114,886 en liaison avec le même
genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous
le No. 2,693,462 en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,135,599. 2002/03/26. COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément :
ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactoses, farines à
usage pharmaceutique ; lait d’amande à usage pharmaceutique,
confiserie à usage pharmaceutique ; produits diététiques à usage
médical et préparations médicales pour l’amincissement,
nommément : sachets, capsules et poudre à vertu amincissante,
herbes médicinales, huiles à usage médical, infusions
médicinales, nommément : thé médicamenté, tisane
médicamentée, sucre à usage médical, vitamines ; sels pour bains
d’eaux minérales ; bains médicinaux, nommément : huiles
essentielles pour le bain et sels d’eaux minérales pour le bain ;
préparations de vitamines ; alimentation pour bébés à savoir :
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de
légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies. (2) Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcuterie
; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages ; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson, du
jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie ; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie ; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou natures,
nommément : croustilles (pommes chips), gâteaux aux pommes
de terre, biscuits, tortillas, crackers, pop corn; mini-charcuterie
pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus ; produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre,
pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés
avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages

frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés
; boissons composées majoritairement de lait, de produits laitiers,
ou de ferments lactiques, nommément : laits gélifiées aromatisés
et laits battus, yaourts à boire ; boissons lactées non alcoolisées
comprenant des fruits, nommément : yaourts à boire ; produits
laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément : crème,
crème fermentée, crème fouettée, crème fraîche, crème glacée,
sorbets, boissons à base de lait aromatisé, boissons lactées
comprenant des fruits, yaourts à boire, yaourts glacés, mousses,
beurre, pâte fromagère, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non-affinés frais et fromages
en saumure ; huiles comestibles, huile d’olive, graisses
comestibles. (3) Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé,
tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas ;
pâtes alimentaires natures ou aromatisées et/ou fourrées,
préparations faites de céréales, nommément : muffins, gâteaux,
pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, barres de céréales ; céréales pour le petit déjeuner ; plats
préparés comprenant totalement ou partiellement des pâtes
alimentaires ; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte ; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisserie, tous ces produits
étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés ;
produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière, nommément : biscuits,
toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours ;
confiserie, nommément : caramel, pralines, bouchées au
chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits, gélifiés,
pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge,
guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la boulangerie et
la pâtisserie, confiserie congelée ; glaces alimentaires, glaces
composées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes
glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces
alimentaires), eaux aromatisée congelée, miel, sel, moutarde,
vinaigre ; sauces (condiments), nommément : moutarde, ketchup,
mayonnaise ; sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices. (4)
Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillantes (minérales
ou non) ; boissons aux fruits ou aux légumes, nommément : jus de
fruits ou de légumes non alcoolisés ; limonades, sodas, bières de
gingembre, sorbets (boissons) ; préparations pour faire des
boissons, nommément : poudre, cristaux et sirops pour préparer
des jus à saveurs variées non alcoolisés ; extraits de fruits ou de
légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, nommément : jus de fruits
additionnés de lait; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de yaourt à boire, de lait de soja ou de lait
fermenté. SERVICES: (1) Définition et mise en application de
campagnes publicitaires promotionnelles pour le bénéfice de tiers
; consultation d’expert en matière de marketing, publicité,
promotion, juridique, commerciale, recherche et acquisition de
nouvelles filiales, industrielle, recherche et développement. (2)
Services traiteur (alimentation), cafés, cafétérias, restaurants,
restaurants libre-service, "snacks-bars", restauration rapide,
salons de thé, services de gestion de restaurants, services de
gestion de débits de boissons ; hôtellerie, balnéothérapie,
thalassothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pharmaceuticals, namely lactic starters for
pharmaceutical use and lactose, flours for pharmaceutical use;
almond milk for pharmaceutical use, confections for
pharmaceutical use; diet products for medical use and medical
preparations for weight loss, namely sachets, capsules and
powder for promoting weight loss, medicinal herbs, oils for medical
use, medicinal infusions, namely medicated tea, medicated herbal
tea, sugar for medical use, vitamins; salts for mineral water baths;
medicinal baths, namely essential oils for the bath and mineral
water salts for the bath; vitamin preparations; baby foods, namely
infant cereals with dairy content, soups, dehydrated soups, milks,
powdered milks, fruit compotes, vegetable purées, dehydrated
vegetable purées, fruit juices and vegetable juices, boiled dinners.
(2) Meat, fish, ham, poultry, game meat, delicatessen meats;
dried, canned and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, potages; preserves containing in
whole or in part meat, fish, ham, poultry, game meat and/or
delicatessen meats; prepared, dried, cooked, tinned and frozen
dinners, consisting in whole or in part of meat, fish, ham, poultry,
game meat and/or delicatessen meats; savory or sweet snack
foods containing potatoes, flavoured or plain, namely: chips (apple
chips), potato cakes, biscuits, tortillas, crackers, pop corn; snack-
size delicatessen meats; milk, powdered milks, flavoured
congealed milks and whipped milks; dairy products, namely: milk
desserts, yogurts, yogurt drinks; mousses; creams, cream
desserts, crPme fraîche, butter, cheese spreads, cheeses,
ripened cheeses, mold-ripened cheeses, unripened fresh cheeses
and cheeses in brine, quark, cheese curds, fresh cheese in spread
or liquid form, plain or flavoured; beverages composed mainly of
milk, dairy products or lactic starters, namely: flavoured congealed
milks and whipped milks, yogurt drinks; non-alcoholic dairy drinks
containing fruit, namely: yogurt drinks; unflavoured and flavoured
fermented dairy products, namely: cream, fermented cream,
whipped cream, crPme fraîche, ice cream, sherbet, flavoured milk
drinks, dairy drinks containing fruit, yogurt, frozen yogurt,
mousses, butter, cheese spreads, cheeses, ripened cheeses,
mold-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and cheeses in
brine; edible oils, olive oil, edible fats. (3) Coffee, tea, cocoa,
chocolate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, pies and tortes
(sweet or savoury), pizzas; plain or flavoured and/or filled pasta,
cereal preparations, namely muffins, cakes, bread, pastries,
rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cereal bars;
breakfast cereals; prepared dinners comprised wholly or partly of
pasta; prepared dinners comprised wholly or partly of pie dough;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes,
pastries, all of the above being plain and/or coated and/or filled
and/or flavoured; savoury or sweet snack foods comprised of
bread dough, biscuit dough or pastry dough, namely: biscuits,
toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-flaky pastries, petits fours;
confections, namely: caramels, pralines, chocolate snacks, fruit
paste, nougats, fruit candies, gumdrops, mint lozenges and
licorice lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows,
licorice, confectionery chips for bakery and pastry use, frozen
confections; edible ices, ices composed wholly or partly of yogurt,
ice creams, sherbets(edible ices), frozen yogurts (edible ices);
frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vinegar; sauces

(condiments), namely: mustard, catsup, mayonnaise; sweet
sauces, pasta sauce, spices. (4) Beers (alcoholic or not), aerated
and non-aerated waters (mineral or not); fruit drinks and vegetable
drinks, namely non-alcoholic fruit juice and vegetable juice;
lemonades, sodas, ginger beers, sherbet (drinks); preparations for
making beverages, namely powder, crystals and syrups for
preparing juices of various flavours, non-alcoholic; fruit extracts
and vegetable extracts, non-alcoholic; non-alcoholic beverages
containing a minority proportion of dairy products, namely fruit
juice with milk added; non-alcoholic beverages containing a
minority proportion of drinkable yogurt, soya milk or fermented
milk. SERVICES: (1) Definition and implementation of advertising
campaigns for the benefit of third parties; consulting on matters
related to marketing, advertising, promotion, legal and commercial
matters, search for and acquisition of new subsidiaries, industrial
matters, research and development. (2) Catering services (food),
cafés, cafeterias, restaurants, self-serve restaurants, snack bars,
fast food outlets, tea rooms, restaurant management services, bar
management services; hotel services, balneotherapy,
thalassotherapy. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,135,942. 2002/03/26. VSL PHARMA LIMITED, 1 Christchurch
Square, Dublin 8, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CPC#2 
Consent from the Canada Post Corporation is of record.

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
nutraceuticals; food supplements. Priority Filing Date: December
10, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002496263 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et sanitaires; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, aliments pour bébés; nutraceutiques; suppléments
alimentaires. Date de priorité de production: 10 décembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002496263 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,136,007. 2002/04/02. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

WOOD GUNDY INVESTMENT 
CONSULTING SERVICE 
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SERVICES: Financial services, namely, trading services, security
services, brokerage services, financial management services,
evaluation services, financial investment analysis services, mutual
funds services, real estate services, investment banking,
merchant banking, commercial banking, chequing services, credit
card services, deposit account services, fund transfer services,
custody and safekeeping services; insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
négociation, services de sécurité, services de courtage, services
de gestion financière, services d’évaluation, services d’analyse
des investissements financiers, services de fonds mutuels,
services immobiliers, opérations de banque d’affaires, services
bancaires d’investissement, services bancaires commerciaux,
services de comptes chèques, services de cartes de crédit,
services de comptes de dépôts, services de transfert de fonds,
services de garde; services d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,008. 2002/04/02. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO, M5J2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION:
LEGAL DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 15TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

WOOD GUNDY ICS 
SERVICES: Financial services, namely, trading services, security
services, brokerage services, financial management services,
evaluation services, financial investment analysis services, mutual
funds services, real estate services, investment banking,
merchant banking, commercial banking, chequing services, credit
card services, deposit account services, fund transfer services,
custody and safekeeping services; insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
négociation, services de sécurité, services de courtage, services
de gestion financière, services d’évaluation, services d’analyse
des investissements financiers, services de fonds mutuels,
services immobiliers, opérations de banque d’affaires, services
bancaires d’investissement, services bancaires commerciaux,
services de comptes chèques, services de cartes de crédit,
services de comptes de dépôts, services de transfert de fonds,
services de garde; services d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,136,209. 2002/04/02. SCLC, Inc. (a Delaware Corporation),
300 Delaware Ave., #900, Wilmington, Delaware, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOE CARNIVAL 

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

WARES: Footwear namely, athletic footwear, beach footwear,
women’s and men’s footwear namely, shoes, boots, slippers,
clogs and sandals, children’s footwear, infant footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, evening
footwear, protective footwear, bridal footwear, orthopedic
footwear; clothing namely, athletic clothing, beachwear, casual
clothing; headgear namely, hats, caps. SERVICES: Retail store
services for footwear. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants pour la plage, articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sabots et sandales, chaussures pour enfants,
chaussures pour bébés, articles chaussants d’extérieur pour
l’hiver, articles chaussants de pluie, chaussures d’exercice,
articles chaussants de soirée, articles chaussants de protection,
articles chaussants nuptiaux, chaussures orthopédiques;
vêtements, nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de
plage, vêtements de sport; coiffures, nommément chapeaux,
casquettes. SERVICES: Service de magasin de détail pour
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,231. 2002/04/02. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. LP,
80 Garden Court, Suite 100, Monterey, CA 93940, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Dietary capsules in the nature of a dietary supplement.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 1998
under No. 2,187,397 on wares.

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

MARCHANDISES: Capsules alimentaires sous forme d’un
supplément alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le No.
2,187,397 en liaison avec les marchandises.
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1,136,232. 2002/04/02. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. LP,
80 Garden Court, Suite 100, Monterey, CA 93940, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Dietary capsules in the nature of a dietary supplement.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under
No. 1,979,303 on wares.

MARCHANDISES: Capsules alimentaires sous forme d’un
supplément alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 1996 sous le No. 1,979,303
en liaison avec les marchandises.

1,136,233. 2002/04/02. STARLIGHT INTERNATIONAL, LTD. LP,
80 Garden Court, Suite 100, Monterey, CA 93940, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Dietary capsules in the nature of a dietary supplement.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 1996 under
No. 1,962,957 on wares.

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

MARCHANDISES: Capsules alimentaires sous forme d’un
supplément alimentaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 1996 sous le No.
1,962,957 en liaison avec les marchandises.

1,136,302. 2002/04/04. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 151 Yonge Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO,
M5C2W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

IFSE CORPORATE PLUS 
WARES: Printed and online publications, namely, instructional
texts relating to the financial services industry, newsletters, web-
boards, web-based chat rooms, bulletins. SERVICES:
Educational services, namely, seminars and courses on topics of
relevance to the financial service industry offered live and online;
electronic course delivery and administration systems, namely,
providing registration, course content, exam location details,
academic records, assessments, exam results, submissions of
assignments and scheduling and booking of exams, all through a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément textes d’instruction ayant trait à l’industrie des
services financiers, bulletins, offices sur le Web, bavardoirs sur le
Web, bulletins. SERVICES: Services éducatifs, en direct et en
ligne, nommément séminaires et cours sur des sujets pertinents
pour l’industrie des services financiers; systèmes de prestation et
d’administration électroniques de cours, nommément services
d’inscription, production de syllabus, locaux pour examens,
dossiers scolaires, évaluations, correction d’examens,
présentation de devoirs, et programmation d’examens et
inscription des candidats, le tout au moyen d’un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,598. 2002/04/05. Miofrio Corporation, 211 St. Patrick
Street, Suite 304C, Toronto, ONTARIO, M5T2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MIOFRIO 
WARES: Mineral and aerated water, non-alcoholic carbonated
beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making fruit juices; non-alcoholic, flavoured
and aerated cold beverages and hot beverages; coffee, tea; fruit;
all types of snack foods namely, pastries, cakes, cookies, biscuits
and muffins; frozen confections; china and beverage glassware;
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giftware made of ceramic material, glass, metal or wood, namely,
drinking glasses, mugs and cups; furniture, namely, tables, chairs,
and sofas. SERVICES: Retail store services featuring non-
alcoholic beverages and food; online retail store services featuring
non-alcoholic beverages and food; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses, boissons
gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés, sirops et autres préparations pour faire des jus de
fruits; boissons froides sans alcool, aromatisées et gazeuses et
boissons chaudes; café, thé; fruits; tous les types de goûters,
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, biscuits à levure
chimique et muffins; friandises surgelées; porcelaine et verrerie
pour boissons; articles cadeaux fabriqués de matériau de
céramique, de verre, de métal ou de bois, nommément verres,
grosses tasses et tasses; meubles, nommément tables, chaises
et canapés. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisés dans les boissons non alcoolisées et les aliments;
services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
boissons non alcoolisées et les aliments; services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,136,825. 2002/04/09. Émond Gagnon Inc. corporation
légalement constituée, 900, rue Richellieu, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARJOLAINE GAGNON, (LEGAULT JOLY
THIFFAULT), 380, RUE ST-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

ROSE RIVIÈRE 
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires et d’épicerie fine,
nommément: sel, poivre, épices, fines herbes, graines de
sésame, graines de pavot, anis, condiments et aromates,
nommément: tomates séchées, champignons déshydratés,
piments secs, confitures de poivrons, confitures d’oignons,
poivrons en gelée, oignons en gelée, carottes en gelée,
betteraves en gelée, courgettes en gelée, condiments de
canneberge, condiments de kiwis, moutardes, mayonnaises,
gelés de vin, gelées de champagne, gelées de sangria, gelées de
porto, gelées de crème de Sherry, gelées de fines herbes, pesto,
pâtes de foie, mousse de foie, foie gras, olives en vinaigrette,
mélanges de légumes en vinaigrette, nommément artichauts et
olives, vinaigrettes, mélanges à vinaigrette, mélanges à
trempette, vinaigres, huiles, mélanges pour bouillon, concentrés
de bouillon, sauces fruits de mer, sauces barbecue, sauces
tomates, mélanges à sauces pour pâtes, coulis de fruits, coulis de
caramel, coulis de chocolat, sirops sucrés aromatisés de type
coulis, nommément sirops de vin de bleuets, sirops de sangria,
sirops de champagne, sirops de cidre doux, sirops de pomme,
ainsi que sirops d’érable purs ou aromatisés à la fraise et à la
framboise et à la framboise, fruits en sirop, fruits dans l’alcool,
noix, miels, nommément pistaches, noix de pin, amandes,
noisettes, confitures de fruits, marmelades, tartinades de fruits,
beurre aux pommes, beurre aux poires, gelées de pomme, gelées
de rose, gelées de lavande, gelées d’hibiscus, gelées de fleurs
d’oranger, sorbets, crèmes glacées, jus de légumes, jus de fruits,

eaux gazéifiées, boissons pétillantes sans alcool (liqueurs
douces) à saveur d’orange, limonade, expresso et amaretto, thés,
tisanes, cafés, mélanges cafés instantanés, sirops de cafés,
mélanges chocolat chaud, céréales, pains d’épices, confiseries
nommément; sucres aromatisés, bâtons de sucre aromatisé,
cuillères enrobées de chocolat, sucres d’orge, bonbons, pâtes
d’amande, chocolats fins, barres de chocolat, biscuits, gauffres,
fondues, nommément préparations de fondues au chocolat et de
bouillons pour fondues chinoises, pop corn, croustilles, amuse-
gueules, nommément mélanges de pretzels, biscuits salés et noix
mélangées, morceaux croustillants de caramel, mélanges à
soupe, mélanges à fondue chinoise, mélanges fondue suisse,
mélanges bloody Ceasar, mélanges à pain, mélanges à muffins,
mélanges à crêpes, biscottes, riz, couscous. (2) Articles de cuisine
et de décoration, nommément assiettes, bols, plats, plateaux,
tasses, verres, coupes à vin, coupes à cocktail, flûtes, drageoirs,
coupelles, planches à découper, cloches à fromage, écuelles,
saladiers, pichets, chopes, carafes, saucières, pots, vases, pots à
crème, pots à lait; ustensiles et accessoires nommément:
couteaux, couteaux à steak, couteaux à pain, couteaux à
fromages, couteaux à beurre, couteaux à pamplemousses,
couteaux à tomates, fourchettes, cuillères, spatules, spatules à
tarte, louches, pinces à toasts, coupe pâtes, coupe légumes,
coupe tomates, coupe courgettes, coupe trognons, coupe pizza,
formes à beurre, beurriers, cuillères à melon, cuillères à salade,
fourchettes à fondues, fourchettes à escargot, fourchettes à
spaghetti en bois, rouleaux à pâtes, éplucheurs à orange,
éplucheurs à pommes de terre, éplucheur à carottes, brosses à
légumes, râpes à fromage, mesures à spaghetti, hachoirs, pinces
à homards et crustacés, curettes, pinces pour ouvrir bouteilles de
champagne, pinces à glaçons, pinces pour fermer sacs a fin de
garder la fraîcheur des aliments, décapsuleurs, tire-bouchons,
vide pommes, instruments pour prélever le zest, presse jus,
presse citrons, étuveurs, couperets à fromage, moulins à poivre,
salières, filtres à thé, instruments pour infuser, presse sachets de
thé, théières, services à thé, tisanières, bouilloires, moulins à café,
cafetières, percolateurs, confituriers, compotiers, coquetiers,
supports à oeufs, bouchons, becs verseurs, arrête-gouttes pour
bouteilles, bâtons à miel, ouvre-boîtes, puisettes à fondue,
saupoudreuses, pinces pour nappes, plombs pour nappes, seaux
à glace, shakers pour boissons, siphons, moules à muffins,
moules à pâtes, roulettes pour tailler la pâte, étendoirs à pâtes,
plats à fondues, assiettes à fondue, grille-pains, thermos, bacs à
glaçons, porte cartons de lait, porte blocs notes, porte-serviettes,
porte-menus, anneaux à serviettes de table, étuis à couteaux,
porte cure-dents, porte ustensiles, repose cuillères, repose
couteaux, sous-verres, sous-bouteilles, sous-plats, bâtonnets de
plastique pour apéritifs, instruments pour marquer la place des
invités, étiquettes pour marquer les places des invités, napperons,
nappes, nappes de centres de tables, boîtes à épices et de
rangement de toutes grandeurs, jarres à biscuits, sucriers, porte-
courrier, cache pots, corbeilles, paniers, supports à tacos,
supports à recettes, crochets, armoires à fromages, supports à
torchons, porte essuie-tout, mitaines et gants pour le four,
maniques, instruments pour tirer et pousser la grille du four, gants
pour huîtres, sacs pour emmagasiner sacs, tabliers, bavettes pour 
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manger le homard, torchons, linges à vaisselle, serviettes,
serviettes à mains, essuie-mains, dentelle, sacs à pain,
illustrations décoratives pour la cuisine, cadres, mosaïques,
casse-têtes décoratifs, fruits et légumes décoratifs en plastique,
aimants pour réfrigérateurs, bougeoirs, thermomètres, égouttoirs,
étuveurs. (3) Vêtements, nommément chandails, T-Shirt,
chemises, casquettes, chapeaux, uniformes de cuisinier.
SERVICES: Restauration et hébergement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Fine grocery products and food products, namely:
salt, pepper, spices, herbs, sesame seeds, poppy seeds, anise,
condiments and flavourings, namely: dried tomatoes, dehydrated
mushrooms, dried peppers, pepper relish, onion relish, jellied
peppers, jellied onions, jellied carrots, jellied beets, jellied squash,
cranberry condiments, kiwi condiments, mustards, mayonnaises,
wine jellies, champagne jellies, sangria jellies, port jellies, sherry
cream jellies, herb jellies, pesto, liver pâtés, liver mousse, fat liver
pâté, olives in vinaigrette, mixed vegetables in vinaigrette, namely
artichokes and olives, vinaigrettes, vinaigrette mixes, dip mixes,
vinegars, oils, bouillon mixes, bouillon concentrates, seafood
sauces, barbecue sauces, tomato sauces, pasta sauce mixes,
fruit coulis, caramel coulis, chocolate coulis, sweetened flavoured
syrups, namely blueberry wine syrups, sangria syrups,
champagne syrups, sweet cider syrups, apple syrups, and pure
maple syrup and maple syrup flavoured with strawberry and
raspberry, fruits in syrup, fruits in alcohol, nuts, honeys, namely
pistachio nuts, pine nuts, almonds, hazelnuts, fruit jams,
marmalades, fruit spreads, apple butter, pear butter, apple jellies,
rose jellies, lavender jellies, hibiscus jellies, orange flower jellies,
sherbet, ice cream, vegetable juice, fruit juice, aerated waters,
non-alcoholic, aerated beverages (soft drinks) flavoured with
orange, lemon, espresso and amaretto, teas, herbal teas, cafes,
instant coffee mix, coffee syrups, hot chocolate mixes, cereal,
gingerbread, confections, namely flavoured sugars, flavoured
sugar sticks, chocolate coated spoons, barley sugar, candies,
almond paste, fine chocolates, chocolate bars, biscuits, waffles,
fondues, namely preparations for chocolate fondues and for
bouillons for Chinese fondues, popcorn, chips, snack food,
namely mixed pretzels, savoury biscuits and mixed nuts, crunchy
caramel bits, soup mixes, Chinese fondue mixes, Swiss fondue
mixes, bloody Caesar mixes, bread mixes, muffin mixes, pancake
mixes, rusks, rice, couscous. (2) Kitchenware and decoration
items, namely plates, bowls, dishes, platters, cups, glasses, wine
glasses, cocktail glasses, champagne glasses, candy dishes,
portion cups, cutting boards, cheese dishes, porringers, salad
bowls, pitchers, beer steins, carafes, gravy boats, pots, vases,
cream jugs, milk jugs; utensils and accessories, namely: knives,
steak knives, bread knives, cheese knives, butter knives,
grapefruit knives, tomato knives, forks, spoons, spatulas, pie
servers, ladles, toast tongs, dough cutter, vegetable slicer, tomato
slicer, zucchini slicer, corer, pizza slicer, butter moulds, butter
dishes, melon scoops, salad spoons, fondue forks, escargot forks,
wood spaghetti servers, rolling pins, orange peelers, potato
peelers, carrot peelers, vegetable brushes, cheese graters,
spaghetti measuring devices, food choppers, lobster and shellfish
crackers, scrapers, champagne cork pullers, ice cube tongs, bag
clips to ensure food freshness, bottle openers, corkscrews, apple

corers, zesters, juice squeezer, lemon press, vegetable steamers,
cheese cutters, pepper mills, salt shakers, tea balls, infusers, tea
bag presses, tea pots, tea services, herbal tea pots, kettles, coffee
grinders, coffee makers, percolators, jam dishes, compotes, egg
cups, egg holders, stoppers, pour spouts, anti-drip devices for
bottles, honey drippers, can openers, fondue ladles, castors,
tablecloth clips, tablecloth weights, ice buckets, beverage
shakers, siphons, muffin pans, pastry moulds, pastry wheels,
pastry spreaders, fondue pots, fondue plates, toasters,
thermoses, ice cube trays, milk carton holders, notepad holders,
napkin holders, menu holders, napkin rings, knife sheaths,
toothpick holders, utensil holders, spoon rests, knife rests,
coasters, bottle coasters, trivets, plastic swizzle sticks, place card
holders, place cards and place card labels, place mats,
tablecloths, table runners, spice boxes and spice racks of all sizes,
cookie jars, sugar bowls, letter holders, cachepots, bread baskets,
baskets, taco holders, recipe holders, hooks, cheese cupboards,
dish towel holders, paper towel holder, oven mitt and gloves,
potholders, instruments for pulling out and pushing in the oven
rack, oyster shucking gloves, bag storage bags, aprons, lobster
bibs, dish towels, dish cloths, napkins, hand towels, fingertip
towels, lace, bread bags, decorative illustrations for the kitchen,
frames, mosaics, decorative jigsaw puzzles, decorative plastic
fruits and vegetables, refrigerator magnets, candle holders,
thermometers, drainboards, steamers. (3) Clothing, namely
sweaters, T-Shirt, shirts, peak caps, hats, cook’s uniforms.
SERVICES: Restaurant services and accommodation. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,137,074. 2002/04/17. Cossette Communication Group Inc.,
801, chemin St-Louis, Suite 200, Quebec, QUEBEC, G1S1C1 

Cossette Media 
The right to the exclusive use of the words COSSETTE and
MEDIA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Placing advertisements for others in the following
media: television, radio, newspapers, magazines, display and
Internet. Used in CANADA since January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Placement de publicités pour des tiers dans les
médias suivants : télévision, radio, journaux, magazines, affiche et
Internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison
avec les services.

1,137,118. 2002/04/11. LIDIA KULESHNYK, carrying on
business as Macrobiotics Plus, 394 Avenue Road, # 607,
Toronto, ONTARIO, M4V2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LEVITT, HOFFMAN, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 3001, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MACROSNACKS: THE RICE OF LIFE 
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The right to the exclusive use of the word RICE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Gourmet macrobiotic food products, organic food
products, natural food products, healthy food products, fresh
snack foods: namely, vegetarian rice balls, sushi, soups, salads
and almonds; beverages, namely, grain-based beverages, rice-
based beverages, organic natural vegetable and fruit juices.
SERVICES: (1) Retail and wholesale sale and distribution of food
products, gourmet macrobiotic food products and beverages;
organic food products and beverages, natural food products and
beverages, healthy food products, fresh snack foods, packaged
snack foods; dry snack foods; food preparation for sale to the
public. (2) Operation of stores, kiosks and carts featuring and
offering prepared foods and meals for sale to the public, catering
services, take-out services, retail and wholesale sale and
distribution of food products, gourmet macrobiotic food products
and beverages, organic food products and beverages, natural
food products and beverages, healthy food products, fresh snack
foods, packaged snack foods, dry snack foods. Used in CANADA
since at least as early as January 24, 2000 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires macrobiotiques de
gastronomie, produits alimentaires biologiques, produits
alimentaires naturels, produits alimentaires de santé, goûters frais
: nommément boules de riz végétariennes, sushi, soupes, salades
et amandes; boissons, nommément boissons à base de céréales,
boissons à base de riz, jus de légumes et de fruits frais
biologiques naturels. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros et
distribution de produits alimentaires, de produits alimentaires et
boissons macrobiotiques pour gourmets, de produits alimentaires
et boissons biologiques, de produits alimentaires et boissons
naturels, de produits alimentaires santé, de goûters frais, de
goûters conditionnés et de goûters secs; préparation d’aliments
destinés à être vendus au grand public. (2) Exploitation de
magasins, kiosques et chariots spécialisés dans la vente de plats
cuisinés et de repas au grand public, services de traiteur, services
de mets à emporter, vente au détail et en gros et distribution de
produits alimentaires, de produits alimentaires et boissons
macrobiotiques pour gourmets, de produits alimentaires et
boissons biologiques, de produits alimentaires et boissons
naturels, de produits alimentaires santé, de goûters frais, de
goûters conditionnés et de goûters secs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 janvier 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,137,265. 2002/04/12. SPRINGFIELD INSTRUMENTS
CANADA LTD., 5151 Thimens Road, Montreal, QUEBEC,
H4R2C8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE
STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

ROLL-A-CRATE 

WARES: Containers, portable, for the storage and transportation
of goods for houdehold and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, portables, pour le stockage et le
transport des marchandises à usage domestique et commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,376. 2002/04/12. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MICROPEEL 
MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour
le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles pour le corps. (2) Produits pharmaceutiques,
nommément: crèmes, laits, lotions et gels dermatologiques contre
les coups de soleil et contre les brûlures; crèmes et émulsions
pour le traitement de l’acné; préparations dermatologiques
destinées à protéger, à hydrater, à nettoyer et exfolier la peau;
produits hygiéniques pour la médecine, nommément: crèmes,
laits, lotions et gels pour le soin et l’hygiène de la peau; emplâtres,
matériel pour pansements, nommément: pansements
chirurgicaux et médicaux, sparadrap, bandages, bandes
adhésives, pansement adhésifs, bandes, compresses et gazes;
désinfectants, nommément: lotions antiseptiques et savons
désinfectants. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 159 090 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 avril
2002 sous le No. 02 3159090 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and
salts for non-medical use; toilet soap; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; suntanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; hair shampoos; gels, foams, balms and products in aerosol
form for hairstyling and hair care; hairspray; hair colorants and
decolorants; products for waving and setting hair; essential oils for
the body. (2) Pharmaceuticals, namely: dermatological creams,
milks, lotions and gels for sunburn and thermal burns; creams and
emulsions for the treatment of acne; dermatological preparations 
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to protect, moisturize, clean and exfoliate the skin; hygiene
products for medical purposes, namely: creams, milks, lotions and
gels for skin care and skin hygiene; plasters, dressing materials,
namely: surgical and medical dressings, sparadrap, bandages,
adhesive strips, adhesive bandages, strips, compresses and
gauzes; disinfectants, namely: antiseptic lotions and disinfectant
soaps. Priority Filing Date: April 12, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 159 090 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 12, 2002 under No. 02 3159090 on wares.

1,137,499. 2002/04/22. Sprinter Designs Inc., P.O. Box 55,
Clementsport, NOVA SCOTIA, B0S1E0 

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

WARES: Building and home materials, namely doors, windows,
entrance ways, gates and passages; cabinet doors, decorative
wall hangings, room dividers, radiator covers and architectural
window, door and casing trim; lawn, garden and yard furniture,
ornaments, fencing and garden gates, gate posts and driveway
entrance gates and posts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux pour bâtiments et maisons,
nommément portes, fenêtres, entrées, barrières et passages;
portes d’armoires, décorations murales, séparations, cache-
radiateurs et fenêtre architecturale, porte et garniture de cadres;
meubles de pelouse, de jardin, ornements, clôture et barrières de
jardin, montants de barrière et barrières et montants pour voie
d’accès à la propriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,137,704. 2002/04/16. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

NATIONAL BANK PROTECTED 
GLOBAL RSP FUND 

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

SERVICES: Services bancaires et gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BANK, GLOBAL and
RSP FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services and investment management.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 1998 on
services.

1,137,705. 2002/04/16. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

NATIONAL BANK PROTECTED 
RETIREMENT BALANCED FUND 

Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et RETIREMENT
BALANCED FUND en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services bancaires et gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BANK and
RETIREMENT BALANCED FUND is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Banking services and investment management.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 1998 on
services.

1,137,706. 2002/04/16. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

NATIONAL BANK PROTECTED 
CANADIAN BOND FUND 

Le droit à l’usage exclusif des termes BANK et CANADIAN BOND
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires et gestion de placements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 1998 en liaison avec les services.

The right to the exclusif use of the terms BANK and CANADIAN
BOND FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services and investment management.
Used in CANADA since at least as early as January 20, 1998 on
services.

1,137,813. 2002/04/17. Qualimet Inc., 7817 Coronet Road NW,
Edmonton, ALBERTA, T6E4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEANANNE K. KIRWIN,
(KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR, WEST TOWER, 14310-111
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

QUALIMET 
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WARES: (1) Clothing and accessories, namely, hats, and jackets.
(2) Printed material and publications, namely, manuals. (3)
Clothing, accessories and novelty items, namely, sport shirts,
sweat shirts, polo shirts, t-shirts, baseball caps, badges and
scarves, shorts, pants, mugs, golf balls, and drinking glasses. (4)
Printed material and publications, office and stationery supplies,
namely, pens, pencils, erasers, note books, log books, reference
books, wire-bound books and signs. SERVICES: (1) Consultation
in the field of material engineering, including welding. (2) Material
testing and certification of structural steel. (3) Structural analysis
of lifting equipment. (4) Auditing of welding using destructive and
non-destructive testing. (5) Development of welding procedures.
(6) Consultation in the field of material engineering, namely,
welder testing and development of welding procedures, hardness,
tensile, bend and impact testing, supervision and inspection of
critical weld procedures. (7) Inspection and certification of oil field
equipment, namely, visual inspection, hardness testing, magnetic
particle inspections, ultrasonic inspections, engineering
evaluation and repair recommendation, development of weld
procedures for repair. (8) Inspection and certification of building
structures, namely, commercial buildings and structures, light and
heavy industrial buildings and structures, visual inspection,
hardness testing, magnetic particle inspections, ultrasonic
inspections, engineering evaluation and repair recommendation,
development of weld procedures for repair. (9) Inspection and
certification of equipment, namely, mobile cranes, drilling rigs,
mining equipment, picker trucks, service rigs, forklifts, overhead
and gantry cranes, lifting and hoisting equipment. (10) Welding
inspections and audits using visual, ultrasonic, magnetic particle,
and liquid penetrant testing and quality control analysis of the
following, namely, structural steel, pressure piping, pipelines, pipe
mill products, surface preparation and coatings, pressure vessels,
lifting and hoisting equipment, and dangerous good vessels. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2001 on
wares (1), (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
chapeaux et vestes. (2) Imprimé et publications, nommément
manuels. (3) Vêtements, accessoires et articles de fantaisie,
nommément chemises sport, pulls d’entraînement, polos, tee-
shirts, casquettes de baseball, insignes et foulards, shorts,
pantalons, grosses tasses, balles de golf, et verres. (4) Imprimés
et publications, articles de bureau et de papeterie, nommément
stylos, crayons, gommes à effacer, cahiers, registres, livres de
référence, livres à reliure spirale et enseignes. SERVICES: (1)
Consultation dans le domaine de la technique des matériaux, y
compris le soudage. (2) Essais de matériaux et certification d’acier
de construction. (3) Analyse structurale d’équipements de levage.
(4) Inspection de soudures utilisant des essais destructifs et non
destructifs. (5) Développement de procédures de soudage. (6)
Consultation dans le domaine du génie des matériaux,
nommément essais de machines à souder et élaboration de
méthodes de soudage, essais de dureté, de traction, de flexion et
de résistance au choc, surveillance et inspection de procédures
de soudage critiques. (7) Inspection et homologation
d’équipement de champ pétrolifère, nommément inspection
visuelle, essai de dureté, contrôle magnétoscopique, inspections
aux ultrasons, évaluation technique et devis de réparations,

conception de méthodes de soudage aux fins des réparations. (8)
Inspection et homologation de bâtiments, nommément bâtiments
commerciaux et ouvrages, structures et bâtiments industriels
légers et lourds, inspection visuelle, essai de dureté, contrôle
magnétoscopique, inspections aux ultrasons, évaluation
technique et devis de réparations, conception de méthodes de
soudage aux fins des réparations. (9) Inspection et homologation
d’équipement, nommément grues mobiles, appareils de forage,
équipement d’exploitation des mines, camions de manutention,
plates-formes de maintenance, chariots élévateurs à fourche,
ponts roulants et portiques, équipement de levage. (10)
Inspections de soudures au moyen d’appareils de test
d’inspection visuelle, à ultrasons, de projection de particules
magnétiques et d’étalage de liquide d’imprégnation ainsi que
d’analyses de contrôle de la qualité en ce qui concerne les
matériaux suivants : acier de construction, conduits sous
pression, pipelines, tubes, préparations de surface et
revêtements, récipients sous pression, matériel de levage et
récipients pour produits dangereux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4).

1,137,843. 2002/04/17. 3494250 Canada inc., 3, Vallière street,
suite 103, Quebec, QUEBEC, G1K6S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4 

STIL DESIGN 
WARES: Film archival and storage products, namely film
containers, divider for film containers and film cores. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’archivage et de stockage de films,
nommément contenants pour films, séparateurs pour contenants
de films et noyaux de film. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,137,913. 2002/04/18. GUMBALL GOURMET, LLC, 1460
Commerce Way, Idaho Falls, Idaho, 83401, 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 

GUMBALL GOURMET 
The right to the exclusive use of the word GUMBALL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Gumballs, bubble gum and chewing gum. SERVICES:
Retail services featuring gumballs. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,653 on services; UNITED STATES OF AMERICA on June
24, 2003 under No. 2,730,259 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boules de gomme, gomme à claquer et
gomme à mâcher. SERVICES: Services de vente au détail de
boules de gomme. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
2002 sous le No. 2,563,653 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,730,259 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,936. 2002/04/19. Rainy Day Sunshine Inc., 458 Millwood
Road, Toronto, ONTARIO, M4S1K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

RAINY DAY SUNSHINE 
WARES: (1) Sound recordings, namely pre-recorded compact
discs and CD inserts. (2) Clothing, namely T-shirts, sweat shirts,
sport shirts, tank tops, vests, jackets and hats. (3) Sound and/or
video recordings, all in the form of records, pre-recorded tapes,
pre- recorded compact discs, pre-recorded cassettes, pre-
recorded lasers-discs, pre- recorded video discs, pre-recorded
video tapes, pre-recorded digital compact discs and pre-recorded
CD ROMs for entertainment and educational purposes, containing
music. (4) Publications, namely, catalogs, magazines, newsletters
and books. (5) Printed matter, namely, art reproductions, banners,
bookmarks, bumper stickers, adhesive stickers, decals, crests,
emblems, iron-on decals, and gift wraps; greeting cards, posts
cards, daily planners, diaries, index cards, note pads, note paper,
sketch pads, writing pads, desk top organizers, pencils and pens;
read-along books; (6) Souvenir items, namely decorational
buttons, paperweights, drinking cups, drinking mugs, booklets,
key chains, key tabs, concert tour programs, photographs,
pamphlets, biographical materials, namely, brochures, press
releases, flyers, posters and song book folios. (7) Lyrics and
poetry in printed form, namely inserts in pre-recorded cassettes
and pre- recorded CDs. SERVICES: (1) Music recording and
production. (2) Entertainment services, namely the provision of
live musical and entertainment performances and recording
services and personal appearances of a musical artist or group,
singing and playing musical instruments or otherwise performing
as a musical artist or group for the purposes of entertainment in
any combination thereof. (3) Entertainment services, namely the
provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. (4) Publication of
sheet music and folios, namely in printed and computer format. (5)
Recording and producing aural and visual productions, namely

pre-recorded magnetic tape, pre-recorded cassettes, pre-
recorded compact discs, phonograph records, read-along books,
songbooks, digital video discs, video cassettes, music videos. (6)
Production of sound and/or video recordings. (7) Operation of a
web sight on the world wide web offering pre-recorded music for
sale and providing information on music. Used in CANADA since
at least as early as January 14, 2002 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7)
and on services (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores, nommément
disques compacts préenregistrés et inserts de CD. (2) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises sport,
débardeurs, gilets, blousons et chapeaux. (3) Enregistrements
sonores et/ou vidéo, tous sous forme de microsillons, bandes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, cassettes
préenregistrées, disques laser préenregistrés, vidéodisques
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés numériques et CD-ROM préenregistrés à des fins
pédagogiques et de divertissement contenant de la musique. (4)
Publications, nommément catalogues, magazines, bulletins et
livres. (5) Imprimés, nommément reproductions d’art, bannières,
signets, autocollants pour pare-chocs, autocollants adhésifs,
décalcomanies, écussons, emblèmes, décalcomanies appliquées
au fer chaud et emballages cadeaux; cartes de souhaits, cartes
postales, planificateurs quotidiens, agendas, fiches, blocs-notes,
papier à notes, tablettes à croquis, blocs-correspondance,
classeurs de bureau, crayons et stylos; ensembles livre-cassette;
(6) Souvenirs, nommément macarons décoratifs, presse-papiers,
tasses à boire, grosses tasses, livrets, chaînes porte-clés,
étiquettes pour clés, programmes de circuits de concerts,
photographies, dépliants, matériel biographique, nommément
brochures, communiqués, prospectus, affiches et feuillets de
livres de chansons. (7) Paroles de chansons et poèmes sous
forme imprimée, nommément encarts de cassettes
préenregistrées et de disques compacts préenregistrés.
SERVICES: (1) Enregistrement et production de musique. (2)
Services de divertissement, nommément fourniture de concerts et
de spectacles en direct et services d’enregistrement et
d’apparitions en personne d’un artiste ou d’un groupe musical, qui
chante et joue des instruments de musique, ou qui donne un
spectacle en tant qu’artiste ou groupe musical pour fins de
divertissement dans toute combinaison connexe. (3) Services de
divertissement, nommément préenregistrement de prestations
musicales et de divertissement lors de spectacles radiodiffusés et
télédiffusés. (4) Publication de feuilles de musique et de folios,
nommément sous format imprimé et informatisé. (5)
Enregistrement et réalisation de productions sonores et visuelles,
nommément rubans magnétiques préenregistrés, cassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, microsillons,
ensembles livre-cassette, recueils de chansons, vidéodisques
numériques, cassettes vidéo, vidéos musicaux. (6) Production
d’enregistrements sonores et/ou vidéo. (7) Exploitation d’un site
Web offrant de la musique préenregistrée à la vente et offrant de
l’information sur la musique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7).
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1,138,028. 2002/04/19. HISTORIA & SÉRIES+, S.E.N.C., 2100,
rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC,
H3H2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, ATT:
MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU
3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat
shirts, chemises, chemises polo, pulls molletonnés, blousons,
tuques, casquettes et foulards. (2) Stylos, crayons marqueurs,
cartes postales, accessoires et organisateurs de bureau,
nommément sous-main, pots à crayons, bacs à courrier,
corbeilles à papier, porte-revues, serre-livres, trieurs pour
rangement de documents, rangements pour fournitures de
bureau, classeurs de cartes de visite, coupe-papier, calepins,
cahiers de mémorandums, carnets d’adresses, calendriers,
agendas, calculatrice, porte-documents, sacs de sport, sacs
fourre-tout, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, porte-clés,
parapluies, autocollants; macarons; épinglettes; bannières et
affiches pour l’intérieur et l’extérieur; verres, tasses, gobelets,
sous-verres et sous-plats; réveille-matin, montres; cadres et
bibelots; balles de golf. (3) Publications imprimées, nommément
bulletins, revues et livres. SERVICES: (1) Opération d’un réseau
de télévision spécialisé. (2) Diffusion d’émissions de télévision. (3)
Services de production de publicité pour des tiers; services de
diffusion de publicité pour des tiers via la télévision. (4) Services
de divertissement, nommément galas, expositions, tournées,
spectacles, soirées et événements spéciaux. (5) Services de
production et de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique. (6) Services d’information et de divertissement
diffusés par le biais de l’Internet, nommément jeux électroniques
en ligne, services de téléchargement de photographies, de
documents, d’icônes numériques et de logiciels utilitaires,
services de sondage en ligne et d’envoi de cartes postales
virtuelles. (7) Services de diffusion de publicité pour des tiers via
un réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (5), (6), (7).

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, shirts, polo
shirts, fleece pullovers, waist-length jackets, toques, peak caps
and scarves. (2) Pens, markers, post cards, office accessories
and organizers, namely desk pads, pencil jars, letter trays, waste
baskets, magazine racks, bookends, file storage sorter, storage
for office supplies, business card files, letter openers, note books,
memoranda notebooks, address books, calendars, agendas,
calculators, briefcases, sports bags, carry-all bags, backpacks,
beach bags, travel bags, key holders, umbrellas, stickers; buttons;

pins; indoor and outdoor banners and posters; glasses, cups,
tumblers, coasters and pot holders; alarm clocks, watches; frames
and knick-knacks; golf balls. (3) Printed publications, namely
newsletters, magazines and books. SERVICES: (1) Operation of
a specialty television network. (2) Broadcasting television
programs. (3) Services related to the production of advertising for
others; services related to the broadcasting of advertising for
others on television. (4) Entertainment services, namely galas,
expositions, tours, attractions, parties and special events. (5)
Production and distribution of multimedia works, namely literary,
audio and audiovisual works, by means of a global computer
network and on DVD, videocassette, audiocassette, CD-ROM or
any other optical, digital or magnetic storage medium. (6)
Information and entertainment services distributed on television
and the Internet, namely online electronic games, photograph,
document, digital icon and utility software downloading services,
online surveying services and virtual postcard services. (7)
Dissemination of advertising for others via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as January 2000
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (5), (6), (7).

1,138,376. 2002/04/29. Natural Disguise Inc., 1751 Richardson,
Suite 7.509, Montreal, QUEBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

DMA Production Suite 
The right to the exclusive use of the word SUITE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for aggregating, managing, and
deploying digital media assets within specialized applications for
reuse and distribution through channels such as the Internet and
corporate Intranets, mobile/wireless devices, e-books, print, CD/
DVD, video, broadcast television, and interactive TV. SERVICES:
(1) Web site design, web site production, and web site
consultation. (2) Design of computer software and the provision of
services, including technical support, for use in connection with
marketing, multimedia product presentations, entertainment-
based learning, and educational training. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’agrégation, de gestion, et de
déploiement de médias numériques dans des domaines
spécialisés aux fins de leur distribution au moyen de canaux
comme l’Internet et les réseaux internes généraux, dispositifs
mobiles/sans fil, livres électroniques, imprimés, CD/DVD, vidéo,
émission de télévision, télévision interactive. SERVICES: (1)
Conception de sites Web, production de sites Web, et consultation
de sites Web. (2) Conception de logiciels et fourniture de services,
y compris soutien technique, pour utilisation en rapport avec la
commercialisation, les présentations de produits multimédias,
l’apprentissage basé sur le divertissement et la formation
pédagogique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,138,680. 2002/04/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S.
MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

VOTRE STYLE DE VIE 
WARES: Kitchen appliances, namely electric food mixers, electric
blenders, electric coffee grinders, electric food processors, electric
kettles, countertop conventional ovens; cookware namely, pots
and pans, cookware sets namely frypans, skillets; bakeware,
namely metal bakeware; glassware, namely non-decorated
glasses, tumbler sets, stemware; textiles, namely oven mitts, pot
holders, tea towels, placemats, table cloths, napkins; kitchen
utensils and tools, namely whisks, big forks, ladles, scrapers,
bottle openers, forks, spoons, can openers, garlic presses,
vegetable and cheese graters, vegetable peelers, pizza cutter;
candle holders. SERVICES: Operation of a business dealing in
the selling of appliances of others; the selling of housewares of
others, and the selling of household goods of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
malaxeurs électriques, mélangeurs électriques, moulins à café
électriques, robots culinaires électriques, bouilloires électriques,
fours conventionnels de comptoir; batterie de cuisine,
nommément chaudrons et casseroles, ensembles de batterie de
cuisine, nommément poêles à frire, poêlons; ustensiles pour la
cuisson, nommément ustensiles en métal pour la cuisson;
verrerie, nommément verres non décoratifs, jeux de gobelets,
services de verres à pied; produits en tissu, nommément gants de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle,
napperons, nappes, serviettes de table; ustensiles et outils de
cuisine, nommément fouets, grandes fourchettes, louches,
raclettes, décapsuleurs, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes,
presse-ail, râpes à légumes et à fromage, éplucheuses à
légumes, coupe-pizza; bougeoirs. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’appareils fabriqués par des
tiers; vente d’articles ménagers fabriqués par des tiers et vente
d’articles de ménage fabriqués par des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,681. 2002/04/19. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S.
MCKEOWN, (CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

STYLED FOR LIVING 

WARES: Kitchen appliances, namely electric food mixers, electric
blenders, electric coffee grinders, electric food processors, electric
kettles, countertop conventional ovens; cookware namely, pots
and pans, cookware sets namely frypans, skillets; bakeware,
namely metal bakeware; glassware, namely non-decorated
glasses, tumbler sets, stemware; textiles, namely oven mitts, pot
holders, tea towels, placemats, table cloths, napkins; kitchen
utensils and tools, namely whisks, big forks, ladles, scrapers,
bottle openers, forks, spoons, can openers, garlic presses,
vegetable and cheese graters, vegetable peelers, pizza cutter;
candle holders. SERVICES: Operation of a business dealing in
the selling of appliances of others; the selling of housewares of
others, and the selling of household goods of others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
malaxeurs électriques, mélangeurs électriques, moulins à café
électriques, robots culinaires électriques, bouilloires électriques,
fours conventionnels de comptoir; batterie de cuisine,
nommément chaudrons et casseroles, ensembles de batterie de
cuisine, nommément poêles à frire, poêlons; ustensiles pour la
cuisson, nommément ustensiles en métal pour la cuisson;
verrerie, nommément verres non décoratifs, jeux de gobelets,
services de verres à pied; produits en tissu, nommément gants de
cuisine, poignées de batterie de cuisine, torchons à vaisselle,
napperons, nappes, serviettes de table; ustensiles et outils de
cuisine, nommément fouets, grandes fourchettes, louches,
raclettes, décapsuleurs, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes,
presse-ail, râpes à légumes et à fromage, éplucheuses à
légumes, coupe-pizza; bougeoirs. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’appareils fabriqués par des
tiers; vente d’articles ménagers fabriqués par des tiers et vente
d’articles de ménage fabriqués par des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,139,020. 2002/05/03. Bluegrass Buddy Corporation, 1750
Huntington Hill Trace, Buford, GA 30519-7120, CANADA 

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

WARES: Catnip products, cat treats, cat toys, catnip containers.
Used in CANADA since December 01, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base d’herbe-aux-chats, friandises
pour chats, jouets pour chats, contenants pour herbe-aux-chats.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec
les marchandises.
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1,139,021. 2002/05/03. CADBURY BEVERAGES B.V., World
Trade Center, Tower B, 17th Floor, Strawinskylaan 1725,
1077XX, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ACCROCHE - TOI AU GOUT 
RENVERSANT 

WARES: Soft drinks, carbonated and non-carbonated juices and
juice flavoured non-alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, jus gazéifiées et non
gazéifiés, et boissons sans alcool à saveur de jus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,059. 2002/04/26. EXCELLIA RESSOURCES HUMAINES
INC., 1010, de La Gauchetière Ouest, Place du Canada, Bureau
410, Montréal, QUÉBEC, H3B2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, (MILLER
& KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/OUEST,
SUITE 525, WESTMOUNT, QUÉBEC, H3Z2Y5 

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

SERVICES: (1) Recrutement de cadres. (2) Formation en gestion.
(3) Consultation en gestion. (4) Coaching exécutif. Employée au
CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Recruitment of managers. (2) Management
training. (3) Management consultation services. (4) Executive
coaching. Used in CANADA since July 2001 on services.

1,139,070. 2002/04/26. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton,
Montreal, QUEBEC, H4T1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

AMG 
WARES: (1) Bed accessories namely, bed rail extensions, bed
rails, bedrail crossbars, bumper pads for bed rails, telescoping bed
rails, fixed overhead trapeze, nylon and canvas slings, patient
safety hydraulic lift, trapeze base, triangular bar for overhead
trapeze, adjustable blanket support, air pressure pump and pad
set, overbed tables; dexterity aids namely hand-aid gripper that
features a flexible rubber disk with non-slip texturing jar wrench
that provides a firm grip on lids and caps; flexible sock and
stocking aid used to assist in pulling up socks or compression
stockings, easy-grip cutlery which conforms to any grip; glucose

tablets, lancets; table paper; alcohol prep pads; first aid
instruments namely scissors, forceps, tweezers used in industrial
or consumer first aid kits; airways namely apparatus which is used
to keep a person’s mouth and esophagus open and free of
obstruction in an emergency response situation; oxygen and
resuscitators; emergency instruments namely scissors, forceps,
ring-cutters, tongue forceps used by emergency medical
technicians in first response situations; hip holsters; lubricating
gels, conductive gels, ultrasound gels; bed pans, catheter trays,
dressing jars, emesis basins, flat trays, forcep jars, fracture bed
pans, graduated measures, iodine cups, male urinals, medicine
cups, ointment jar cover, foot basin, soap dish, solution bowls,
sponge bowls, thermometer jars, trays and covers, wash basins;
odor neutralizers for incontinence, disposable protection for
incontinence namely adult diapers, under pads; breast pumps;
food grinders; scalpels and blades; medical instruments for
gynecological specialties, medical instruments for ear , nose and
throat specialties, disposable instruments namely scissors,
forceps, clamps used once and then disposed of in medical
procedures or first aid situations; medical equipment namely,
centrifuge, dry heat sterilizaters, hyfrecators, suction pumps; X-
ray illuminators; massagers; geriatric chairs, hip chairs; heart rate
monitors, pedometers, body fat analyzers; hemoglobinometer,
diagnostic instruments namely neurological pin wheels,
percussion hammers, doppler units, ECGs and accessories
namely ECG papers, ECG cables, ECG electrodes, ECG
conductive gel, physician bags; eye protection, namely eye
shields; scrubs and labcoats, chemosafety wear namely
protective wear to be worn by health professionals or patients to
protect them from direct contact with toxic chemotherapy drugs;
wrist and ankle weights, stretch band, bedwetting alarm, cast
accessories namely cast boots that protect the cast when walking,
shower guards that protect the cast from water while bathing;
nebulizers, peak flow meters for respiratory treatment;
miscellaneous softgood supports namely cervical collars, knee,
ankle, elbow supports; alcohol dispensers, glove dispensers,
plastic sundry jars, beakers and lamps, glass sundry jars; syringes
and needles, glass syringes; strollers. (2) Canes, stethoscopes.
(3) Cane tips and accessories; gloves, shoe covers. (4)
Applicators namely wooden or plastic sticks with or without cotton
tips that are used to apply topical medications; scrub brushes;
tongue depressors; cervical scrapers; blood pressure monitors,
parts and accessories; operating room quality medical
instruments namely high quality surgical instruments used in
surgical procedures, floor quality medical instruments namely
medium quality surgical instruments used in surgical procedures,
hospital ward or physician’s office for minor (simple) medical
procedures; ear curettes. (5) Bathing aids, namely cast protector,
contoured scrub sponge; shower sprays; bath lifts; bath seating;
bathmats; grab bars; shower chairs; tubrails; crutches; gowns and
aprons; traction and exercise gear for therapy purposes namely,
head traction kits, exercise pulleys to help patients with
rehabilitation; mercurial thermometers; toilet safety rails; raised
toilet seats; walkers and parts and accessories; wheelchairs. (6)
Commodes; reachers namely reach extender devices that are
used as grasping aids consisting of a shaft, plastic pistol-grip
handle with trigger control mechanism, and suction tips; bed
wedge, cervical pillow, coccyx seat cushion, inflatable neck pillow, 
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invalid ring foam, invalid ring rubber, knee wedge foam, lumbar
cushion; emery boards, hair combs, hair rinse tray, manicure
sticks, nail clippers, nail file, nylon scrub brush, toothbrushes; bed
pans, cotton balls, denture cups, emesis basins, female urinals,
fracture bed pans, gauze sponges, gauze sterile, male urinals,
sitz-bath, soft stretch gauze, specimen measure, sterile absorbent
pads, sterile non-adherent pads, wash basins, wound closure
strips; reusable wear for incontinence namely absorbant
underwear and protective under pads for furniture and mattresses
that can be washed and reused; examination lamps; medical
tables and stools; water bottles and ice packs; tens units; scales;
forceps, syringes, ear basin, nasal speculum, masks, protective
headwear namely bouffant caps used by medical professionals
during medical procedures; therapy putty; cervical collars; back
supports; digital thermometers; wheelchair accessories; transport
chairs; wheelchair parts. (7) Transfer benches; commode parts
and accessories; rollators and parts and accessories. (8) Aneroid
blood pressure monitor units; hot/cold compresses; microscope
slides. (9) Compresses, splints, bandages; IV poles and parts.
(10) Digital wrist and digital arm blood pressure monitoring units;
disposable wear for incontinence, reusable protection for
incontinence; surgical instruments, forceps, needle holder, vaginal
speculum, scissors. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (2); 1995 on wares (3); 1996 on wares (4); 1997 on
wares (5); 1998 on wares (6); 1999 on wares (7); 2000 on wares
(8); 2001 on wares (9); 2002 on wares (10). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de lits, nommément,
rallonges de traverses de lit, traverses de lit, barres transversales
de traverses de lit, coussinets de protection pour traverses de lit,
traverses de lit télescopiques, trapèze fixe, selles de toile et de
nylon, lève-patient hydraulique de sécurité, base de trapèze, barre
triangulaire pour trapèze, supports-couvertures réglables, pompe
à air et ensemble de coussinets, tables de malade; dispositifs
d’aide pour la dextérité, nommément dispositifs manuels de
préhension qui comportent un disque de caoutchouc flexible, avec
une pince pour bocaux de texture antidérapante permettant
d’avoir une prise ferme sur les couvercles et les bouchons;
dispositifs d’aide flexibles pour chaussettes et bas, utilisés pour
aider à remonter les chaussettes ou les bas de contention,
coutellerie facile à saisir qui est conforme à toute prise; comprimés
de glucose, lancettes; alèses pour table d’examen; tampons
alcoolisés; instruments pour les premiers soins, nommément
ciseaux, pinces, pincettes utilisées dans les trousses de premiers
soins industrielles ou pour consommateurs; voies respiratoires,
nommément appareil qui est utilisé pour garder la bouche et
l’oesophage d’une personne ouverts et libres d’obstruction dans
une situation d’intervention d’urgence; oxygène et appareils de
réanimation; instruments d’urgence, nommément ciseaux, pinces,
coupe-bagues, pinces à langue utilisés par les techniciens
médicaux d’urgence en situation d’intervention d’urgence; étuis à
la hanche; gels lubrifiants, gels conducteurs, gels pour ultrasons;
bassins hygiéniques, plateaux de cathéters, bocaux à
pansements, bassins réniformes, plateaux lisses, bocaux à
pinces, bassins orthopédiques, mesures graduées, gobelets à
iode, urinoirs pour hommes, godet pour médicaments, couvercle 

de pots à onguent, bain-de-pieds, porte-savon, bols pour
solutions, bols à éponges, bocaux à thermomètres, plateaux et
couvercles, lavabos; neutralisants d’odeurs pour l’incontinence,
protection jetable pour incontinence, nommément couches pour
adultes, protège-draps; tire-lait; broyeurs d’aliments; scalpels et
lames; instruments médicaux de spécialité pour la gynécologie,
instruments médicaux de spécialité pour les oreilles, le nez et la
gorge, instruments jetables, nommément ciseaux, pinces, clamps
à usage unique et jetés après usage utilisés dans les actes
médicaux ou dans les situations de premiers soins; équipement
médical, nommément centrifugeuses, stérilisateurs à la chaleur
sèche, hyfrécateurs, pompes aspirantes; négatoscopes; appareils
de massage; fauteuils de gériatrie, chaises pour patients ayant
subi un remplacement de la hanche; moniteurs de fréquence
cardiaque, pédomètres, analyseurs de gras corporel;
hémoglobinomètre, instruments de diagnostic, nommément
Wartemberg neurologique à roue dentelée, marteaux à réflexe,
appareils Doppler, électrocardiogrammes et accessoires,
nommément papier à électrocardiogrammes, câbles pour
électrocardiogrammes, électrodes pour électrocardiogrammes,
gel conducteur pour électrocardiogrammes, sacs pour médecins;
protection pour les yeux, nommément protecteurs oculaires;
tenues pour chirurgiens et sarraus de laboratoire, vêtements de
protection pour la chimiothérapie, nommément vêtements de
protection pour les professionnels de la santé ou les patients pour
les protéger du contact direct avec des médicaments de
chimiothérapie toxiques; poids pour les poignets et les chevilles,
bandes d’étirement, alarme pour incontinence d’urine,
accessoires de plâtre, nommément bottes pour plâtre qui
protègent le plâtre lors de la marche, protecteurs de plâtre pour la
douche qui protègent le plâtre de l’eau pendant le bain;
nébuliseurs, spiromètres de pointe pour traitements respiratoires;
divers supports de consommation non durables, nommément
collets cervicaux, genouillères, supports pour les chevilles,
supports pour les coudes; distributrices d’alcool, distributrices de
gants, divers bocaux en plastique, béchers et lampes, divers
bocaux en verre; seringues et aiguilles, seringues de verre;
poussettes. (2) Cannes, stéthoscopes. (3) Embouts
caoutchoutées pour cannes et accessoires; gants, couvre-
chaussures. (4) Applicateurs, nommément bâtonnets en bois ou
en plastique avec ou sans extrémité en coton servant à
l’application de médicaments topiques; brosses à récurer;
abaisse-langues; curettes cervicales; moniteurs de pression
sanguine, pièces et accessoires; instruments médicaux de salle
d’opération, nommément instruments chirurgicaux de qualité
supérieure utilisés aux fins d’interventions chirurgicales,
instruments médicaux jetables, nommément instruments
chirurgicaux de qualité intermédiaire utilisés aux fins
d’interventions chirurgicales, dans les cliniques ou dans les
cabinets de médecin pour l’exécution d’actes médicaux simples;
curettes auriculaires. (5) Accessoires pour le bain, nommément
protecteur de plâtre, éponge de brossage profilée; pommes de
douche; appareils élévateurs pour baignoire; siège de baignoire;
tapis de bain; barres d’appui; chaises de douche; barres d’appui 
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pour la baignoire; béquilles; peignoirs et tabliers; matériel de
traction et d’exercice à des fins de thérapie, nommément
nécessaires de traction pour la tête, poulies d’exercice pour la
réadaptation des patients; thermomètres à mercure; cadres
d’appui de sécurité pour toilette; sièges de toilette réglables;
marchettes et pièces et accessoires; fauteuils roulants. (6)
Chaises percées; pinces télescopiques, nommément dispositifs
de prolongement utilisés comme aides à la prise comprenant une
tige, une poignée plastique à prise du type pistolet ayant un
mécanisme de pression de détente et des extrémités de succion;
coussin angulaire, oreiller cervical, coussin pour coccyx, oreiller
cervical gonflable, coussin en anneau en mousse pour personnes
handicapées, coussin en anneau en caoutchouc pour personnes
handicapées, coussin en mousse pour surélever les genoux,
coussin lombaire; limes d’émeri, peignes, plateau pour produits de
rinçage capillaire, bâtonnets à manucure, coupe-ongles, lime à
ongles, brosses à récurer en nylon, brosses à dents; bassins
hygiéniques, boules d’ouate, tasses pour dentiers, bassins
réniformes, urinoirs pour femmes, bassins orthopédiques,
compresses de gaze, compresses de gaze stérilisées, urinoirs
pour hommes, bain de siège, gaze étirable souple, mesure pour
échantillons, tampons absorbants stérilisés, tampons absorbants
stérilisés non adhésifs, lavabos, bandes pour fermeture de plaies;
vêtements réutilisables pour incontinents, nommément sous-
vêtements absorbant et protège-draps pour meubles et matelas
pouvant être lavés et réutilisés; lampes d’examen; tables et
tabourets médicaux; bidons et contenants réfrigérants; unités de
stimulation nerveuse électrique transcutanée; balances; forceps,
seringues, bain pour oreilles, spéculum nasal, masques, couvre-
chefs protecteurs, nommément bonnets bouffants utilisés par les
professionnels médicaux pendant des actes médicaux; mastic
pour thérapie; collets cervicaux; supports pour le dos;
thermomètres numériques; accessoires pour fauteuil roulant;
fauteuils de transport; pièces de fauteuil roulant. (7) Bancs de
transfert; pièces et accessoires de chaises d’aisance;
déambulateurs à roulettes, pièces et accessoires. (8)
Tensiomètres artériels anéroïdes; compresses chaudes et
froides; lames de microscope. (9) Compresses, éclisses,
bandages; potences pour intraveineuses et pièces. (10) Appareils
numériques de vérification de la pression sanguine qui se placent
autour du poignet ou du bras; culottes jetables pour personnes
incontinentes, culottes réutilisables pour personnes incontinentes;
instruments chirurgicaux, forceps, porte-aiguille, spéculum,
ciseaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec
les marchandises (3); 1996 en liaison avec les marchandises (4);
1997 en liaison avec les marchandises (5); 1998 en liaison avec
les marchandises (6); 1999 en liaison avec les marchandises (7);
2000 en liaison avec les marchandises (8); 2001 en liaison avec
les marchandises (9); 2002 en liaison avec les marchandises (10).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,139,281. 2002/05/06. Videoserpel, Ltd., Baarerstrasse 135,
CH-6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: (1) Transmission of radio or television programs,
news agency services; rental of communications,
telecommunications and broadcasting apparatus; provision of
information and advisory services in the field of entertainment,
news and sports; providing multiple-user access to a global
computer information network; entertainment and education
services, namely production, presentation, syndication and
networking of radio and television entertainment, news, education
and current affairs programs; organization, production and
management of shows, competitions, conferences, concerts,
theatrical performances and sporting events; rental of television
and radio apparatus, and sound and video recordings. (2)
Television and radio broadcasting services. Used in CANADA
since at least as early as May 30, 2001 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transmission d’émissions radiophoniques et
télévisées, services d’agence de nouvelles; location d’appareils
de communications, de télécommunications et de télédiffusion;
fourniture de services d’information et de conseil dans le domaine
du divertissement, des actualités et des sports; fourniture d’un
accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial;
services de divertissement et d’éducation, nommément
production, présentation, souscription et mise en réseau
d’émissions de divertissement radiophoniques et télévisées,
d’actualités, d’éducation et d’affaires courantes; organisation,
production et gestion de spectacles, concours, conférences,
concerts, présentations théâtrales et manifestations sportives;
location d’appareils de télévision et de radios, et enregistrements
sonores et vidéo. (2) Services de télédiffusion et de radiodiffusion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai
2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (1).

1,139,306. 2002/04/29. OMYA AG, Basler Strasse 42, Postfach
32, 4665 Oftringen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

OMYAGLOSS 
WARES: Calcium carbonate. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 112 November 26, 2003

MARCHANDISES: Carbonate de calcium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,455. 2002/05/01. 1142155 ONTARIO LIMITED, 150
Ambleside Drive, London, ONTARIO, N6G4R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 
 

The right to the exclusive use of the words IRRIGATION and
LAWN SPRINKLER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Supply and installation of sprinkler systems for
residential and commercial applications. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on services.

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

SERVICES: Fourniture et installation de systèmes d’extincteurs
automatiques pour habitations et bâtiments commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

1,139,655. 2002/05/03. KOMEX INTERNATIONAL, INC., 850
East 62nd Street, Los Angeles, California, 90001, 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 the words AMERICAN and USA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, blazers, blouses, body suits, boxer
shorts, camisols, cardigans, sport coats, dresses, halter tops,
hats, jackets, jeans, jumpsuits, knitshirts, miniskirts, overalls,
pants, pantsuits, polo shirts, pull-overs, sport shirts, sweatshirts,
shorts, skirts, slacks, sweaters, T-shirts, tank tops, tops, trousers,
and vests. (2) Coats, jogging suits, shirts, capri pants, sundresses,
cover-ups swim wear, swimsuits, tube tops, crop tops, turtlenecks,
culottes, sweat pants, underwear, lingerie, hosiery, pantyhose,
socks, tights, leggings, bras, panties, robes, briefs, slips,
nightgowns, pajamas and undershirts; head wear, namely, hats,
knit caps and visors; wearing accessories, namely, belts,

suspenders, ties, scarves, neckwear, kerchiefs, shawls and
gloves; active wear, namely, dresses, unitards, leotards, tights,
leggings, leg warmers, tops, sport bras; dancewear, namely,
leotards, tights, leggings, and leg warmers. (3) Clothing, namely,
coats, jogging suits, shirts, capri pants, sundresses, cover-ups,
swim wear, swimsuits, tube tops, crop tops, turtlenecks, culottes,
sweat pants, underwear, lingerie, hosiery, pantyhose, socks,
tights, leggings, bras, panties, robes, briefs, slips, nightgowns,
pajamas and undershirts; head wear, namely, hats, knit caps and
visors; wearing accessories, namely, belts, suspenders, ties,
scarves, neckwear, kerchiefs, shawls and gloves; active wear,
namely, dresses, unitards, leotards, tights, leggings, leg warmers,
tops, sport bras; dancewear, namely, leotards tights, leggings,
and leg warmers. SERVICES: Retail store services featuring
clothing, head wear, clothing accessories and active wear. Used
in CANADA since at least as early as November 1997 on wares
(1), (2) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 2000 under No. 2,315,175 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No.
2,598,897 on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément blazers,
chemisiers, corsages-culottes, caleçons boxeur, camisoles,
cardigans, manteaux de sport, robes, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, chemises de
nuit, minijupes, salopettes, pantalons, pantailleurs, polos,
chandails, chemises sport, pulls d’entraînement, shorts, jupes,
pantalons sport, chandails, tee-shirts, débardeurs, hauts,
pantalons et gilets. (2) Manteaux, tenues de jogging, chemises,
pantalons capri, robes bain-de-soleil, cache-maillot, maillots de
bain, costumes de bain, hauts tubes, hauts courts, chandails à col
roulé, jupes-culottes, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
lingerie, bonneterie, bas-culottes, chaussettes, collants, caleçons,
soutiens-gorge, culottes, peignoirs, slips, combinaisons-jupons,
robes de nuit, pyjamas et gilets de corps; coiffures, nommément
chapeaux, calottes de laine et visières; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
foulards, cravates et cache-cols, mouchoirs de tête, châles et
gants; vêtements d’exercice, nommément robes, unitards,
léotards, collants, caleçons, bas de réchauffement, hauts,
soutiens-gorge de sport; vêtements de danse, nommément
léotards, collants, caleçons, et bas de réchauffement. (3)
Vêtements, nommément manteaux, tenues de jogging, chemises,
pantalons capri, robes bain-de-soleil, cache-maillot, maillots de
bain, costumes de bain, hauts tubes, hauts courts, chandails à col
roulé, jupes-culottes, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
lingerie, bonneterie, bas-culottes, chaussettes, collants, caleçons,
soutiens-gorge, culottes, peignoirs, slips, combinaisons-jupons,
robes de nuit, pyjamas et gilets de corps; coiffures, nommément
chapeaux, calottes de laine et visières; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, bretelles, cravates,
foulards, cravates et cache-cols, mouchoirs de tête, châles et
gants; vêtements d’exercice, nommément robes, unitards,
léotards, collants, caleçons, bas de réchauffement, hauts,
soutiens-gorge de sport; vêtements de danse, nommément
léotards, collants, caleçons, et bas de réchauffement. SERVICES:
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Service de magasin de détail spécialisé dans les vêtements, les
coiffures, les accessoires vestimentaires et les vêtements
d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous le No.
2,315,175 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,598,897 en liaison
avec les marchandises (3).

1,139,876. 2002/05/03. City Beach Surf Australia Pty Ltd. (a
company incorporated in the State of Queensland), Level 1, 171
George Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
AUSTRALIA apart from the trade-mark. The applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word BEACH in association
with beach bags, swimwear, board shorts, beach balls, apart from
the trade-mark. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word SURF in association with surfboards, paddle
boards, knee boards, wave skis, surfboard leg ropes, surfboard
wax, apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bags, namely beach bags, garment bags, hand
bags, textile shopping bags, school bags, travelling bags;
backpacks; purses, wallets; parasols and umbrellas; clothing,
namely, pants, shorts, shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts,
singlets, track tops, track pants, swimwear, board shorts, jackets;
footwear, namely, shoes, sneakers, sandals; headwear, namely
caps, hats; games, playthings, toys and sports equipment,
namely, surfboards, paddle boards, knee boards, wave skis,
kayaks, skateboards, surfboard leg ropes, surfboard wax,
skateboard parts, accessories and components, board games,
stuffed animals, footballs, beach balls; (2) Clothing, namely,
pants, shorts, shirts, blouses, t-shirts, sweat shirts, singlets, track
tops, track pants, swimwear, board shorts, jackets; footwear,
namely, shoes, sneakers, sandals; headwear, namely caps, hats;
(3) Games, playthings, toys and sports equipment, namely,
surfboards, paddle boards, knee boards, wave skis, kayaks,
skateboards, surfboard leg ropes, surfboard wax, skateboard
parts, accessories and components, board games, stuffed
animals, footballs, beach balls; (4) Bags, namely beach bags,
garment bags, hand bags, textile shopping bags, school bags,
travelling bags; backpacks; purses, wallets; parasols and
umbrellas; SERVICES: Retailing of clothing, clothing accessories,
headgear, footwear, sporting goods, bags, beach bags, wallets,
adhesive backed labels and towels. Used in AUSTRALIA on

wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on March 27, 1992 under No. 575293 on wares (4);
AUSTRALIA on March 27, 1992 under No. 575294 on wares (2);
AUSTRALIA on March 27, 1992 under No. 575295 on wares (3);
AUSTRALIA on March 27, 1992 under No. 575296 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
AUSTRALIA en dehors de la marque de commerce. Le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot BEACH en association
avec sacs de plage, maillots de bain, shorts de promenade,
ballons de plage, en dehors de la marque de commerce. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot SURF en
association avec planches de surf, planches à pagaie, planches à
genoux, kayaks de surf, cordes à jambes pour planche de surf,
cire pour planche de surf, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de plage, sacs à
vêtements, sacs à main, sacs à provisions en textile, sacs
d’écolier, sacs de voyage; sacs à dos; bourses, portefeuilles;
parasols et parapluies; vêtements, nommément pantalons, shorts,
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, maillots de
corps, hauts de survêtement, surpantalons, maillots de bain,
shorts de promenade, vestes; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux; jeux, articles de jeu, jouets et équipement
de sport, nommément planches de surf, planches de flottaison, ski
nautique, kayaks de surf, kayaks, planches à roulettes, cordes
pour les jambes pour planche de surf, cire pour planche de surf,
pièces, accessoires et composants pour planches à roulettes,
jeux de table, animaux rembourrés, ballons de football, ballons de
plage; (2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises,
chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, maillots de corps,
hauts de survêtement, surpantalons, maillots de bain, shorts de
promenade, vestes; articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, sandales; chapellerie, nommément
casquettes, chapeaux. (3) Jeux, articles de jeu, jouets et
équipement de sport, nommément planches de surf, planches
corporelles, planches à genoux, skis de sillage, kayaks, planches
à roulettes, cordes d’attache aux jambes pour planche de surf, cire
pour planche de surf, planches à roulettes pièces, accessoires et
composants, jeux de table, animaux rembourrés, ballons de
football, ballons de plage. (4) Sacs, nommément sacs de plage,
sacs à vêtements, sacs à main, sacs à provisions en textile, sacs
d’écolier, sacs de voyage; sacs à dos; bourses, portefeuilles;
parasols et parapluies; SERVICES: Vente au détail de vêtements,
accessoires vestimentaires, couvre-chefs, articles chaussants,
articles de sport, sacs, sacs de plage, portefeuilles, étiquettes
adhésives et serviettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 mars 1992 sous le
No. 575293 en liaison avec les marchandises (4); AUSTRALIE le
27 mars 1992 sous le No. 575294 en liaison avec les
marchandises (2); AUSTRALIE le 27 mars 1992 sous le No.
575295 en liaison avec les marchandises (3); AUSTRALIE le 27
mars 1992 sous le No. 575296 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,140,183. 2002/05/08. CAR-BER Testing Services, Inc., Unit 7,
1173 Michener Road, Sarnia, ONTARIO, N7S5G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

SERVICES: Weld testing services. Used in CANADA since at
least as early as January 1995 on services. Priority Filing Date:
November 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/335708 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services d’essais de solidité de soudures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 08 novembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
335708 en liaison avec le même genre de services.

1,140,285. 2002/05/15. CROSSLINK TECHNOLOGY INC., 6680
Finch Avenue West, Unit 7, Rexdale, ONTARIO, M9W6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 
 

WARES: Formulated epoxy and urethane resins. Used in
CANADA since at least as early as February 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d’époxyde et d’uréthane formulées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,286. 2002/05/15. CROSSLINK TECHNOLOGY INC., 6680
Finch Avenue West, Unit 7, Rexdale, ONTARIO, M9W6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

PECKERPATCH 
WARES: Formulated epoxy and urethane resins. Used in
CANADA since at least as early as February 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d’époxyde et d’uréthane formulées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février
2002 en liaison avec les marchandises.

1,140,471. 2002/05/13. Norsk Romsenter, Drammensveien 165,
P.O. Box 113 Skøyen, 0212 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

As provided by the applicant, the Norwegian word SVAL translates
into cool.

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

SERVICES: (1) Satellite services, namely: satellite operation
related to the reception and/or interpretation of data, satellite
images and information for others; earth observation via satellite,
namely: ice mapping and monitoring, marine monitoring, ship
detection, oil spill detection and agricultural monitoring for others;
operation of a ground station for downloading, processing, storing
and disseminating of data from satellites and operation and
maintenance of polar orbiting satellite system; ground stations
services with respect to the provision of services to satellite
operators namely: control and downlink services for satellites;
ground stations services, with respect to the provision of services
to satellite operators namely provision of Tracking, Telemetry and
Command satellite communications. (2) Educational services,
namely: providing training in the field of interpretation and analysis
of data obtained via satellite. Used in CANADA since at least as
early as January 1998 on services. Priority Filing Date: November
19, 2001, Country: NORWAY, Application No: 200113608 in
association with the same kind of services. Used in NORWAY on
services. Registered in or for NORWAY on September 26, 2002
under No. 215878 on services.

La traduction du mot norvégien SVAL est cool, tel que fourni par
le requérant.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de satellite, nommément : exploitation
de satellites ayant trait à la réception et/ou à l’interprétation de
données, d’images satellitaires et d’information pour des tiers;
observation de la Terre au moyen d’un satellite, nommément :
cartographie et surveillance des glaces, surveillance maritime,
détection de navires, détection de déversements pétroliers et
surveillance agricole pour des tiers; exploitation d’une station
terrestre pour le téléchargement, le traitement, le stockage et la
diffusion de données provenant de satellites et exploitation et
entretien d’un système à satellite sur orbite polaire; services de
stations terrestres concernant la fourniture de services aux
exploitants de satellites, nommément : services de commande et
de liaisons descendantes pour satellites; services de stations
terrestres concernant la fourniture de services aux exploitants de
satellite, nommément fourniture de télécommunications par
satellite, de poursuite, télémesure et télécommande. (2) Services
éducatifs, nommément : fourniture de formation dans le domaine
de l’interprétation et de l’analyse des données obtenues par
satellite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 novembre 2001, pays: NORVÈGE, demande no:
200113608 en liaison avec le même genre de services.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 26 septembre 2002 sous le No.
215878 en liaison avec les services.

1,140,561. 2002/05/09. AVENTEC, S.A. DE C.V., Carretera
Panamericana, Km, 5.5 Tramo Silao-Irapuato, 2-A, L-C. Fracc,
Parque Industrial Silao, C.P. 36100, Silao, Guanajuato, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AVENTEC 
SERVICES: Design and manufacture of motor vehicle products
namely, metal stampings. Priority Filing Date: December 19,
2001, Country: MEXICO, Application No: 526060 in association
with the same kind of services; December 19, 2001, Country:
MEXICO, Application No: 526061 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et fabrication de produits pour véhicules
automobiles, nommément pièces métalliques embouties. Date de
priorité de production: 19 décembre 2001, pays: MEXIQUE,
demande no: 526060 en liaison avec le même genre de services;
19 décembre 2001, pays: MEXIQUE, demande no: 526061 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,140,567. 2002/05/09. CARLTON AND UNITED BREWERIES
LIMITED, 77 Southbank Boulevard, Southbank, 3006, Victoria,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SUB ZERO 

WARES: Alcoholic soda. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 22, 1994 under No.
638387 on wares.

MARCHANDISES: Soda alcoolisé. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 22 août 1994 sous le No. 638387 en liaison avec
les marchandises.

1,140,580. 2002/05/09. Pharaoh’s Pita Ltd., 67 Dunlop Street
West, Barrie, ONTARIO, L4N1A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

PHARAOH’S PITA 
The right to the exclusive use of PITA is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Freshly prepared healthy food products, namely: pita
sandwiches, salads, soups, cookies and cakes. SERVICES: (1)
Operation of a restaurant with eat in and take out services and the
provision of delivery and catering services. (2) Services relating to
the operation and franchising of restaurants, kiosks, carts and
catering services. Used in CANADA since July 13, 1998 on wares;
September 15, 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires santé fraîchement
préparés, nommément sandwiches pita, salades, soupes, biscuits
et gâteaux. SERVICES: (1) Exploitation d’un restaurant avec
services de salle à manger et de repas à emporter et fourniture de
services de livraison et de traiteur. (2) Services ayant trait à
l’exploitation et au franchisage de restaurants, kiosques, chariots
et services de traiteur. Employée au CANADA depuis 13 juillet
1998 en liaison avec les marchandises; 15 septembre 1998 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,140,722. 2002/05/17. Cornerstone Securities Canada Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 1800, P.O. Box
427, Toronto, ONTARIO, M5X1E3 

Our Clients Are Our Best Assets 
The right to the exclusive use of the words BEST ASSETS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services and eFinance services, namely all
financial advisory, financial intermediary, corporate finance,
financing, investment, mortgage, real estate, securities and
brokerage services offered by a registered dealer. Used in
CANADA since June 01, 1990 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEST ASSETS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers et services financiers en ligne,
nommément tous les services de consultation financière,
d’intermédiaire financier, de financement des entreprises, de
financement, d’investissement, d’hypothèque, d’immobilier, de
courtier en valeurs mobilières et de courtage, offerts par un
courtier en valeurs inscrit. Employée au CANADA depuis 01 juin
1990 en liaison avec les services.

1,140,763. 2002/05/13. Viventia Biotech Inc., 10 Four Seasons
Place, Toronto, ONTARIO, M9B6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

UnLock 
WARES: Biopharmaceutical and biotechnology reagents namely
hybridoma-generated antibodies and mammalian antibodies
including human antibodies and recombinant fragments thereof
for medical diagnostic use for the treatment of cancer;
polypeptides for use in the biopharmaceutical industry;
biopharmaceutical preparations for immunotherapy;
biopharmaceutical preparations for treatment of cancer, including
pharmaceutical preparations for use in oncology and for the
treatment of cancer; vaccines for human use; pharmaceutical
diagnostic preparations for clinical or medical laboratroy use;
monoclonal antibodies; human antibodies; immunotoxins; toxin
proteins and proteins. SERVICES: Biopharmaceutical services,
namely product development services for others, including
preparation and development of hybridoma-generated antibodies
and recombinant fragments thereof; biotechnology research,
development and production of proteins for immunotherapy for the
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Réactifs biopharmaceutiques et de
biotechnologie, nommément anticorps hybridomes et anticorps
mamméliens, y compris anticorps humains et leurs fragments
recombinants pour diagnostic médical applicable au traitement du
cancer; polypeptides à utiliser dans l’industrie biopharmaceutique;
préparations biopharmaceutiques d’immunothérapie;
préparations biopharmaceutiques de traitement du cancer, y
compris préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie et
pour le traitement du cancer; vaccins pour usage humain;
préparations pharmaceutiques de diagnostic pour usage de
laboratoire clinique ou médical; anticorps monoclonaux; anticorps
humains; immunotoxines; protéines de toxines et protéines.
SERVICES: Services biopharmaceutiques, nommément services
de développement de produits de tiers, nommément préparation
et développement d’anticorps hybridomes et de fragments
recombinants connexes; recherche en biotechnologie, élaboration
et production de protéines aux fins d’immunothérapie dans le
domaine du traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,908. 2002/05/15. AUTO V GROOVING Inc., 863 Fenmar
Drive, Weston, ONTARIO, M9L1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

AUTO FLEX 
WARES: Grooving, cutting and gluing machines working with
wood, composite materials, stone and artificial stone and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à rainurer, couper et coller le bois,
les matériaux composites, la pierre naturelle, la pierre artificielle,
et pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,934. 2002/05/15. Oberthur Gaming Technologies Corp.,
9999 Westover Hills Boulevard, San Antonio, Texas 78251,
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 

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

WARES: Game package with the function of enclosing lottery
tickets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensemble de jeu ayant la fonction de contenir
des billets de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,141,088. 2002/05/16. Miofrio Corporation, 211 St.Patrick
Street, Suite 304C, Toronto, ONTARIO, M5T2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words JUICE and JAVA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Mineral and aerated water, non-alcoholic carbonated
beverages; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making fruit juices; non-alcoholic, flavoured
and aerated cold beverages and hot beverages; coffee, tea; fruit;
all types of snack foods namely, pastries, cakes, cookies, biscuits
and muffins; frozen confections; china and beverage glassware;
giftware made of ceramic material, glass, metal or wood, namely,
drinking glasses, mugs and cups; furniture, namely, tables, chairs,
and sofas. SERVICES: Retail store services featuring non-
alcoholic beverages and food; online retail store services featuring
non-alcoholic beverages and food; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Eaux minérales et eaux gazeuses, boissons
gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés, sirops et autres préparations pour faire des jus de
fruits; boissons froides sans alcool, aromatisées et gazeuses et
boissons chaudes; café, thé; fruits; tous les types de goûters,
nommément pâtisseries, gâteaux, biscuits, biscuits à levure
chimique et muffins; friandises surgelées; porcelaine et verrerie
pour boissons; articles cadeaux fabriqués de matériau de
céramique, de verre, de métal ou de bois, nommément verres,
grosses tasses et tasses; meubles, nommément tables, chaises
et canapés. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisés dans les boissons non alcoolisées et les aliments;
services de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
boissons non alcoolisées et les aliments; services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,141,114. 2002/05/16. CAR BRITE, INC., P.O. Box 33607, 1910
South State Street, Indianapolis, Indiana 46203, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

AUTO ELEGANCE CAR WASH 
CHEMISTRY WITH CLASS 

The right to the exclusive use of the words AUTO, CAR WASH
and CHEMISTRY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical, cleaning and protective solutions for use in
self-serve and automatic car washes. Priority Filing Date: March
14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/382,069 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 17, 2003 under No.
2,726,717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots AUTO, CAR WASH et
CHEMISTRY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Solutions chimiques, de nettoyage et de
protection pour lave-auto libre-service et automatiques. Date de
priorité de production: 14 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382,069 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 juin 2003 sous le No. 2,726,717
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,141,363. 2002/05/21. S.D. Warren Services Company (dba
Sappi Fine Paper North America) (a Delaware corporation), 225
Franklin Street, Boston, Massachusetts 02110, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Providing advice and ideas in the field of printing,
graphic design and advertising design. Priority Filing Date:
November 21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/340,868 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
05, 2003 under No. 2,746,200 on services.

SERVICES: Fourniture de conseils et d’idées dans le domaine de
l’impression, du graphisme et du dessin publicitaire. Date de
priorité de production: 21 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/340,868 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 août 2003 sous le No. 2,746,200 en liaison
avec les services.
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1,141,397. 2002/05/21. ABSOLUTE AROMAS LIMITED, 2 Grove
Park, Mill Lane, Alton Hants, GU34 2QG, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ORD RIVER 
WARES: Liquid soaps, bars of soaps; perfumery; tea tree oils, oils
for the body, oils for perfume and scents; oils for cosmetic
purposes; oils for medicinal purposes; hair lotions, hair sprays,
shampoos; bath and shower gels, after shave lotions; lavender
oils and lavender water; toothpaste, mouth-wash; anti-perspirants
for personal use; body creams, antiseptics; face powder, face
creams, cleansers, moisturizers, make-up. Priority Filing Date:
April 12, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002653285 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides, barres de savons;
parfumerie; huiles d’arbre à thé, huiles pour le corps, huiles
odorantes; huiles pour fins cosmétiques; huiles à des fins
médicinales; lotions capillaires, fixatifs, shampoings; gels pour le
bain et pour la douche, lotions après-rasage; essences de lavande
et eau de lavande; dentifrice, rince-bouche; antisudorifiques pour
usage personnel; crèmes pour le corps, antiseptiques; poudre
pour le visage, crèmes de beauté, nettoyants, hydratants,
maquillage. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002653285 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,502. 2002/05/22. BEAUMARCHÉ INC., 9124 St. Lawrence
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2N1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

PINK JEANS 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trademark as a whole in respect of men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely jackets, coats, parkas, t-
shirts, tank tops, polar shirts, shirts, blouses, shorts, jogging suits,
track suits, track tops, jeans, pants, denim shirts, vests, hats.

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, t-shirts, tank tops, polar shirts, shirts,
blouses, sweatshirts, sweatpants, shorts, jogging suits, track
suits, track tops, sweaters, jeans, pants, denim shirts, flannel
shirts, vests, underwear, socks, bathing suits, hats, gloves,
scarves and head bands; backpacks, knapsacks and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé comme un tout en liaison avec
articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, manteaux, parkas, tee-shirts, débardeurs,
chemises polars, chemises, chemisiers, shorts, tenues de
jogging, survêtements, hauts de survêtement, jeans, pantalons,
chemises en denim, gilets, chapeaux.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, débardeurs, chemises en polar, chemises, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, tenues de
jogging, survêtements, hauts de survêtement, chandails, jeans,
pantalons, chemises en denim, chemises en flanelle, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, maillots de bain, chapeaux, gants,
foulards et bandeaux; sacs à dos, havresacs et sacs de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,568. 2002/05/23. Cactus images et solutions inc., 1338,
boulevard Vachon Nord, Bureau 180, Sainte-Marie, QUÉBEC,
G6E1N4 

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

SERVICES: Services d’experts-conseils en marketing
nommément; études de marché, études de réceptivité du marché,
études d’opportunité et des services en design industriel
nommément; analyses fonctionnelles, analyses de la valeur,
design de produits et des services en communication graphique
nommément; conception de logotypes, conception de dépliants,
conception d’affiches publicitaires, conception de sites Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Marketing consultant services, namely market
research, market receptiveness studies, timeliness studies and
industrial design services, namely functional analyses, value
analyses, product design and graphic communication services,
namely logotype design, folder design, advertising poster design,
web site design. Proposed Use in CANADA on services.

1,141,683. 2002/05/24. BOURDON-HAENNI HOLDING AG,
Bernstrasse 59, 3303 Jegenstorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOURDON HAENNI 
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WARES: Measuring instruments for pressure, temperature,
humidity, force, mass and other physical quantities, namely,
pressure sensors, pressure transducers, manometers, manostats,
pressure gauges, barometers, temperature sensors, temperature
transducers, thermometers, thermostats, humidity sensors,
humidity transducers, force sensors, force transducers,
accelerometers, densimeters, tractionmeters, speedometers,
level indicators; balances, namely wheel load balances. Priority
Filing Date: December 14, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 11788/2001 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 14, 2002 under No. 495 836 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure de la pression, de la
température, de l’humidité, de la force, de la masse et d’autres
grandeurs physiques, nommément, capteurs de pression,
transducteurs de pression, manomètres, manostats, baromètres,
capteurs de température, transducteurs de température,
thermomètres, thermostats, détecteurs d’humidité, transducteurs
d’humidité, capteurs de force, transducteurs de force,
accéléromètres, densimètres, traction mètres, compteurs de
vitesse, indicateurs de niveau; balances, nommément balances
pour la charge par roue. Date de priorité de production: 14
décembre 2001, pays: SUISSE, demande no: 11788/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 14 mars 2002 sous le No. 495 836 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,784. 2002/05/30. Jose y Carlos Romano Hnos. S.A.
CORPORATION ARGENTINA, Pinzon 1335 1287 Buenos Aires,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

WARES: Clothing, namely, jeans, jackets, vests, shirts, shoes,
tennis shoes, boots, belts, and underwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, vestes, gilets,
chemises, chaussures, chaussures de tennis, bottes, ceintures et
sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,141,877. 2002/05/27. PRODUITS ANDALOS INC. corporation
légalement constituée, 230, Boulevard Lebeau, St-Laurent,
QUÉBEC, H4N1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI &
MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU 1405,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

PRODUITS ANDALOS LE BARON 
Le droit à l’usage exclusif des mots PRODUITS, ANDALOS et LE
BARON en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Tous les produits alimentaires,
nommément: des fruits en conserve et légumes en conserves,
séchés et cuits, dans des contenants pour aliments fermés, café,
thé, cacao, sucre, noix comestibles, levure, levain, épices, fines
herbes, essences de fleurs, sels, poivres, huiles et graisses
comestibles, gelées, confitures, miel, mélasse, farine et
préparations faites de céréales, nommément pâtes alimentaires,
sémoule, tapioca, riz, pain pita. (2) Tous les produits de la
charcuterie, nommément: Saucisses, saucisses épicées (Soujok),
viande tartare mélangée avec du blé concassé (Kubba), viande
desséchée, salée et épicée (Basterma), salami, brochettes de
poulet, brochettes de viandes, filets de poitrines de poulet, côtes
levées, marinades pour viandes. (3) Tous genres de desserts,
nommément: Yogourt brassé (Airan), boissons à base de produits
laitiers, boissons aux fruits non alcoolisées, salades de fruits, de
légumes, jardinières, gâteaux, biscuits, sablés, pâtisseries de tous
genre. SERVICES: Service de production et de livraison des mets
à emporter ci-hauts mentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words PRODUITS, ANDALOS
and LE BARON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) All food products, namely canned fruits and canned,
dried and cooked vegetables, in closed food containers, coffee,
tea, cocoa, sugar, edible nuts, yeast, sourdough, spices, herbs,
essences of flowers, salts, peppers, edible oils and fats, jellies,
jams, honey, molasses, flour and preparations made with cereal
grains, namely pasta, semolina, tapioca, rice, pita bread. (2) All
delicatessen products, namely: sausages, spicy (Soujouk)
sausages, tartar meat mixed with cracked wheat (Kubba), dried,
salted and spiced (Basterma) meat, salami, chicken brochettes,
meat brochettes, chicken breast fillets, spare ribs, marinades for
meats. (3) All types of dessert products, namely stirred yogurt
(airan), dairy-based beverages, non-alcoholic fruit drinks, fruit
salads, vegetable salads, garden salads, cakes, biscuits,
shortbreads, pastries of all types. SERVICES: Services related to
the production and delivery of the above-mentioned take-out
foods. Proposed Use in CANADA on wares and on services.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 120 November 26, 2003

1,141,892. 2002/05/27. ROBERT BOSCH GMBH a German
company, Robert-Bosch-Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: (1) Sparking plug connectors. (2) Electric motors
(excluding those for land vehicles). (3) Antennas for radios. (4)
Hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic valves, hydraulic
cylinders, hydraulic reservoirs, hydraulic filters; pneumatic valves,
power steering systems; compressed-air devices, namely
compressed-air reservoirs; car aerials; battery testers; amplifiers;
parts for the aforementioned goods. (5) Control valves, braking
valves; exhaust-gas turbochargers; parts for the aforesaid goods.
(6) Lambda probes; analysers for motor vehicles, namely for
exhaust gas analysis, soot particle analysis, brake function,
diagnostic instruments and equipment for simulators, engine
testers, workshop test devices for injection pumps, starters and
generators; parts for the aforementioned goods. (7) Ventilation
systems; hair dryers; coffee machines, roasters, baking ovens,
electric egg boilers, toasters; air-conditioning systems; monitoring
and control devices for gas heaters; parts for the aforementioned
goods. (8) Deburring machines (mechanical, thermal and
electrochemical); packaging machines; parts for the
aforementioned goods. (9) Electronic headlamp beam adjusting
control units and adjusting motors, sensors and detectors. (10)
Servobrakes and compressed-air brakes for land vehicles. (11)
Restraining systems for installation in motor vehicles, namely, belt
tensioners, airbags and sensors; antilock brake systems; traction
control systems; gearbox controllers; vehicle dynamics control
systems; parts for the aforementioned goods. (12) Dishwashing
machines, washing machines, tumble driers, and pars therefor;
electrical and electronic measuring, monitoring and control units
and sensors for installation in motor vehicles; radios, computers,
CD players, DVD players, cassette players; electric and
electromagnetic data carriers; parts for the aforementioned goods.
(13) Navigation systems for installation in land vehicles, aircraft
and marine craft. (14) Electronic control units for production
technology, resistance welding systems, servo drives and drive
spindles, robot controllers, programmable controllers; modular
elements for automatic assembly/production technology, including
workplace equipment, namely worktables and workbenches,
machine mountings, pivotable workplaces, lifters, table presses;
material provision and management systems, namely, conveyor
belts and conveying chains, vibratory feeders, tilting devices as
well as programmable electrical devices including grippers and
single-arm robots; video cameras, monitors, loudspeakers,
television receivers, telephones, portable radio telephones, car
telephones; ovens, microwave ovens, grilling ovens, gas igniters;

cable drums; electric dust exhausters; hydraulic steering systems
for land vehicles, aircraft and marine craft; defrosting systems for
windscreens; sensors, cameras, monitors; electric filters; printed,
etched and potted circuits, integrated circuits, fuses, leads for
electric, electronic and optical signals, cable connections, solar
cells and solar generators; servobrakes and compressed-air
brakes for aircraft; parts for all the aforementioned goods.
SERVICES: (1) Installation, maintenance and commissioning of
parts and accessories of motor vehicles, car radio systems, radio
telephones, power hand tools, workshop appliances and devices,
power generators, household and kitchen appliances, radio and
television systems, sanitary devices, heating and air-conditioning
systems and furniture. (2) Looking after and overhauling motor
vehicles in motor sport organizations. Used in CANADA since at
least as early as June 1954 on wares (1); January 1958 on
services (1); 1960 on wares (4); January 1960 on wares (2), (3);
1965 on wares (5); 1970 on wares (6); January 1971 on wares (7);
1980 on wares (8); September 1989 on wares (9); 1990 on wares
(11); January 1990 on wares (10); 1995 on wares (12); January
1998 on wares (13). Proposed Use in CANADA on wares (14)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Connecteurs de bougie d’allumage. (2)
Moteurs électriques (sauf moteurs pour véhicules terrestres). (3)
Antennes pour appareils-radio. (4) Pompes hydrauliques, moteurs
hydrauliques, appareils de robinetterie hydraulique, vérins
hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques; clapets
pneumatiques, systèmes de servodirection; dispositifs à air
comprimé, nommément réservoirs à air comprimé; antennes
d’automobile; appareils de vérification de batteries; amplificateurs;
pièces pour les marchandises susmentionnées. (5) Valves de
commande, valves de freins; turbocompresseurs à gaz
d’échappement; pièces pour les marchandises susmentionnées.
(6) Sondes lambda; analyseurs pour véhicules à moteur,
nommément pour analyse de gaz d’échappement, analyse de
particules de suies, fonction de freinage, instruments et
équipement diagnostiques pour simulateurs, testeurs de moteurs,
appareils d’essai d’atelier pour pompes d’injection, démarreurs et
dynamos; pièces pour les marchandises susmentionnées. (7)
Systèmes de ventilation; sèche-cheveux; cafetières
automatiques, rôtissoires, fours de cuisson, cuiseurs d’oeufs
électriques, grille-pain; systèmes de conditionnement d’air;
dispositifs de contrôle et de surveillance pour appareils de
chauffage au gaz; pièces pour les marchandises susmentionnées.
(8) Machines à ébarber (mécanique, thermique et
électrochimique); machines d’emballage; pièces pour les
marchandises susmentionnées. (9) Unités de contrôle de réglage
électronique des faisceaux de phares, moteurs, capteurs et
détecteurs. (10) Servofreins et freins pneumatiques pour
véhicules terrestres. (11) Systèmes d’immobilisation destinés à
être installés dans des véhicules automobiles, nommément
commandes de tension de ceinture, coussins gonflables et
capteurs; systèmes de freinage antiblocage; systèmes
d’antipatinage à l’accélération; commandes de transmission;
systèmes de commande de la dynamique des véhicules; pièces
pour les marchandises susmentionnées. (12) Machines à
vaisselle, laveuses, sécheuses à culbutage et pièces connexes;
appareils et capteurs électriques et électroniques de mesure, de
contrôle et de commande à installer dans des véhicules
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automobiles; appareils radio, ordinateurs, lecteurs de CD, lecteurs
de DVD, lecteurs de cassettes; supports de données électriques
et électromagnétiques; pièces pour les marchandises
susmentionnées. (13) Équipements de navigation à installer dans
de véhicule terrestre, aéronefs et embarcations. (14) Dispositifs
de commande électronique pour la technologie de la production,
systèmes de soudage par résistance, servocommandes et arbres
d’entraînement, organes de commande de robots, contrôleurs
programmables; éléments modulaires pour assemblage et
production automatiques, y compris équipement de milieu de
travail, nommément tables porte-pièces et établis, fixations pour
machines, places de travail à assemblage à pivot, appareils de
levage, tables de presse; fourniture de systèmes
d’approvisionnement et de gestion de matières, nommément
bandes transporteuses et chaînes transporteuses, alimentateurs
vibrants, dispositifs de basculement ainsi que dispositifs
électriques programmables, y compris organes de préhension et
robots à un bras; caméras vidéo, moniteurs, haut-parleurs,
récepteurs de télévision, téléphones, radiotéléphones portables,
téléphones de voiture; fours, fours à micro-ondes, grils, allumeurs
à gaz; enrouleurs de câbles; aspirateurs de poussière électriques;
systèmes de direction hydrauliques pour véhicules terrestres,
aéronefs et embarcations; systèmes de dégivrage pour pare-
brise; capteurs, appareils-photo, moniteurs; filtres électriques;
circuits imprimés et en pot, circuits intégrés, fusibles, fils
conducteurs pour signaux électriques, électroniques et optiques,
connecteurs de câbles, piles solaires et générateurs solaires;
servo-freins et freins à air comprimé pour aéronefs; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1)
Installation, maintenance et mise en service de pièces et
accessoires pour véhicules automobiles, systèmes radio pour
automobile, radiotéléphones, outils électriques, dispositifs et
appareils pour ateliers, groupes électrogènes, appareils de
cuisine et domestiques, systèmes de radio et télévision, dispositifs
sanitaires, systèmes de chauffage et de climatisation et meubles.
(2) Entretien et remise en état de véhicules à moteur dans des
organismes sportifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1954 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 1958 en liaison avec les services (1); 1960 en liaison avec
les marchandises (4); janvier 1960 en liaison avec les
marchandises (2), (3); 1965 en liaison avec les marchandises (5);
1970 en liaison avec les marchandises (6); janvier 1971 en liaison
avec les marchandises (7); 1980 en liaison avec les marchandises
(8); septembre 1989 en liaison avec les marchandises (9); 1990
en liaison avec les marchandises (11); janvier 1990 en liaison
avec les marchandises (10); 1995 en liaison avec les
marchandises (12); janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (14) et en liaison avec les services (2).

1,141,989. 2002/06/03. SERENEX, INC., Triangle Biotechnology
Center, 323 Foster Street, Suite A, Durham, North Carolina
27701-2102, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SERENEX 

SERVICES: Pharmaceutical drug development services;
pharmaceutical research services; proteomics and pharmacology
research services; development of human disease models for use
in evaluation of drugs and discovery of new drugs; compilation of
databases for use in pharmaceutical research; compilation of
databases for use in research into protein functions; design of
computer models for use in pre-clinical, clinical and
pharmaceutical research; consultancy, information and advisory
services for all the aforesaid services. Priority Filing Date:
December 06, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/346,149 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de produits
pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique;
services de recherche protéomique et pharmacologique;
élaboration de modèles de maladies humaines pour fins
d’évaluation de médicaments et de découverte de nouveaux
médicaments; compilation de bases de données pour utilisation
en recherche dans le domaine pharmaceutique; compilation de
bases de données pour utilisation en recherche dans le domaine
des fonctions protéiniques; conception de modèles informatiques
pour utilisation en recherche pré-clinique, clinique et
pharmaceutique; services de consultation et d’information ayant
trait aux services susmentionnés. Date de priorité de production:
06 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/346,149 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,022. 2002/05/28. ADJUVANTS PLUS INC., 1338 Lincoln
Road, Kingsville, ONTARIO, N9Y2S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

REDDY IT 
WARES: Adjuvant for use with agricultural chemicals, namely
pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvant à utiliser avec les produits chimiques
agricoles, nommément les pesticides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,037. 2002/05/28. MATSU MANUFACTURING INC., 7299
East Danbro Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5N6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MATSU 
SERVICES: Manufacture of metal parts, components and
assemblies for others, namely, manufacturing services providing
for others automotive parts for body, drive train, interior, and
seating applications. Used in CANADA since June 01, 1991 on
services.
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SERVICES: Fabrication de pièces, composants et ensembles
métalliques pour des tiers, nommément services de fabrication
pour des tiers de pièces d’automobile, nommément pièces de
carrosserie, de rouage d’entraînement, d’intérieur et de sièges.
Employée au CANADA depuis 01 juin 1991 en liaison avec les
services.

1,142,038. 2002/05/28. MATSU MANUFACTURING INC., 7299
East Danbro Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5N6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH I. ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MATCOR 
SERVICES: Manufacture of metal parts, components and
assemblies for others, namely, manufacturing services providing
for others automotive parts for body, drive train, interior, and
seating applications. Used in CANADA since August 01, 1994 on
services.

SERVICES: Fabrication de pièces, composants et ensembles
métalliques pour des tiers, nommément services de fabrication
pour des tiers de pièces d’automobile, nommément pièces de
carrosserie, de rouage d’entraînement, d’intérieur et de sièges.
Employée au CANADA depuis 01 août 1994 en liaison avec les
services.

1,142,044. 2002/05/28. Advanced Photonics Technologies AG,
Bruckmühler Straße 27, 83052 Bruckmühl-Heufeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NIR 
WARES: Machines using energy transmission by infrared
technology for industrial purposes in the field of metal working.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines utilisant la technologie de
transmission d’énergie par infrarouge pour usage industriel dans
le domaine de la transformation des métaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,075. 2002/05/29. BSC Global Networks Inc., 328 Highway
7 East, Suite 302, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Video conferencing and real time collaboration
services enabling the exchange of video, audio and data
communications via videoconferencing. Used in CANADA since
at least as early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de visioconférence et de collaboration en
temps réel permettant d’échanger des images, des sons et des
données au moyen de la visioconférence. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,142,586. 2002/05/30. KONINKLIJKE SCHOUTEN GROUP N.V
a joint stock company, Burgstraat 12, 4283 ZG Giessen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

ACATRIS 
WARES: (1) Chemical products for the food industry namely:
chemical additives for the food industry; chemical substances for
preserving foodstuffs; artificial sweeteners; (artificial) enzymes for
foodstuffs; emulsifiers for use in the manufacture of foods; anti-
oxydants for use in the manufacture of foods; mineral acids;
proteins (raw material); bread improvers namely: mixtures of
active ingredients, namely: emulsifiers and enzymes to improve
properties of backed goods; separating and unsticking
preparations for use in the manufacture of foods; stabilizers and
thickeners for the food industry. (2) Enzymes (for medical
purposes); vitamins and vitamin preparations; minerals; food
supplements and ingredients for medical purposes, namely: plant
compounds for physiological and medical purposes; sugar for
medical purposes. (3) Proteins for human consumption; edible
fats. (4) Food ingredients and supplements made from plant
material, grains and seeds; food flavourings; aromatic
preparations for food made from fruit and fruit extracts; natural
sweeteners; spices; thickening agents for cooking foodstuffs. (5)
Additives, ingredients and preparations for beverages made from
fruit extracts and made from flaxseed soybeans and fenugreek
seed. Priority Filing Date: March 19, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1007539 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on March 19, 2002 under No. 0720611 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie
alimentaire, nommément additifs chimiques pour l’industrie
alimentaire; substances chimiques pour conserver des produits
alimentaires; édulcorants artificiels; enzymes (artificielles) pour
produits alimentaires; émulsifiants pour la fabrication d’aliments;
antioxydants pour la fabrication d’aliments; acides minéraux;
protéines (matériau brut); améliorants de la fermentation du pain, 
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nommément mélanges d’ingrédients actifs, nommément
émulsifiants et enzymes afin d’améliorer les propriétés des
produits de boulangerie et pâtisseries; préparations de séparation
et de décollage pour la fabrication d’aliments; stabilisateurs et
épaississants pour l’industrie alimentaire. (2) Enzymes (à usage
médical); vitamines et composés vitaminés; sels minéraux;
compléments alimentaires et ingrédients à usage médical,
nommément composés à base d’herbes utilisés à des fins
physiologiques et médicales; sucre pour fins médicales. (3)
Protéines pour consommation humaine; graisses alimentaires. (4)
Ingrédients et suppléments alimentaires confectionnés de
matériel végétal, de céréales et de graines; aromatisants
alimentaires; préparations aromatiques pour aliments
confectionnés de fruits et d’extraits de fruits; édulcorants naturels;
épices; agents épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires. (5) Additifs, ingrédients et préparations pour
boissons faites d’extraits de fruits et de graines de lin, de soja et
de graine de fenugrec. Date de priorité de production: 19 mars
2002, pays: BENELUX, demande no: 1007539 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
19 mars 2002 sous le No. 0720611 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,588. 2002/05/30. KONINKLIJKE SCHOUTEN GROUP
N.V. a joint stock company, Burgstraat 12, 4283 ZG Giessen,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

LINUMLIFE 
WARES: (1) Extracts, concentrates, preparations, supplements of
(parts of) flaxseed and linseed (as a source of phytochemicals), for
medical use. (2) Meals based on (parts of) flaxseed or linseed,
namely: frozen meals, prepared meals and packaged meals; flour
of (parts of) flaxseed and linseed; (parts of) flaxseed and linseed
in powdered form; concentrates and extracts of processed and
unprocessed (parts of) flaxseed and linseed and preparations
thereof, to be used for dietary food and to be used as food
ingredients or supplements, whether in solid form or in liquid form.
(3) Drinks, namely: non-alcoholic prepared drinks made of or
containing (parts of) flaxseed and linseed; preparations for non-
alcoholic prepared drinks made of or containing (parts of) flaxseed
and linseed, for beverage products in powder form or liquid form.
Priority Filing Date: April 15, 2002, Country: BENELUX,
Application No: 1009455 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on April 15, 2002 under No. 0714451 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits, concentrés, préparations,
compléments de graines de lin (morceaux de graines de lin)
(comme source d’agents phytochimiques), à usage médical. (2)
Repas à base de (parties de) graines de lin, nommément repas
surgelés, plats cuisinés et repas emballés; farine de (parties de)
graines de lin; (parties de) graines de lin sous forme de poudre;
concentrés et extraits de (parties de) graines de lin transformées

et non transformées et préparations connexes, à utiliser dans des
aliments de régime et comme ingrédients ou suppléments
alimentaires, sous forme solide ou liquide. (3) Boissons,
nommément boissons sans alcool faites de graines de lin (parties
de graines de lin) ou contenant des graines de lin; mélanges pour
la préparation des boissons sans alcool faites de graines de lin
(parties de graines de lin) ou contenant des graines de lin,
poudres ou liquides pour la préparation de boissons. Date de
priorité de production: 15 avril 2002, pays: BENELUX, demande
no: 1009455 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 15 avril 2002 sous le No.
0714451 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,867. 2002/06/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ALOXI 
WARES: Anti-emetic pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antiémétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,869. 2002/06/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EMEBAN 
WARES: Anti-emetic pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antiémétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,142,871. 2002/06/05. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo
9, CH-6912 Pazzallo, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

XEMITEX 
WARES: Anti-emetic pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
antiémétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,143,003. 2002/06/06. INSURANCEPAY INC., 2271 Kingfisher
Court, Oakville, ONTARIO, L6M3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

INSURANCEPAY 
SERVICES: Management services, namely software systems and
processes for the management of insurance premiums. Used in
CANADA since at least as early as December 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion, nommément systèmes logiciels
et procédés pour la gestion des primes d’assurance. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,143,171. 2002/06/07. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, Suite
650, 2010 Main Street, Irvine, California 92614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

COLOURMAX 
WARES: Hair care products, namely, color sealant and detangler.
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2002 on
wares. Priority Filing Date: March 29, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/388,788 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 12, 2003 under No. 2,751,238 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux,
nommément produits de scellement de la couleur et produits
démêlants pour les cheveux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 mai 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 mars 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/388,788 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août
2003 sous le No. 2,751,238 en liaison avec les marchandises.

1,143,209. 2002/06/10. HannSpree Inc., 11th Floor, 480, Jui-
Kuang Road, Neihu Chiu, Taipei, TAIWAN 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 HANN is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Computer hardware and peripheral devices; computer
software namely, computer game programs; computer monitors;
liquid crystal display panels; liquid crystal projectors; liquid crystal
televisions; speakers; remote controls; television sets, DVD
players; movie projectors, photographic projectors, computer
video projectors, power adapters namely AC/DC adapters;
notebook computers; cellular telephones; personal digital
assistants; handheld electronic games; video games; computer
game sets; video game cartridges. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques;
logiciels, nommément ludiciels; moniteurs d’ordinateur; panneaux
d’affichage à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides;
téléviseurs à cristaux liquides; haut-parleurs; télécommandes;
téléviseurs, lecteurs de DVD; projecteurs de cinéma, appareils de
projection photographique, vidéoprojecteurs informatisés,
adaptateurs de courant, nommément adaptateurs c.a./c.c.;
ordinateurs bloc-notes; téléphones cellulaires; assistants
numériques personnels; jeux électroniques à main; jeux vidéo;
ensembles de jeux informatisés; cartouches de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,675. 2002/06/13. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, 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 

THE AUTHENTIC AMERICAN MUSCLE 
CAR 
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SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed materials, audio and video
tapes, television and radio broadcasts, and promotional contests.
Priority Filing Date: June 11, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/134,808 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion pour la vente de biens et services de tiers
par distribution de publications imprimées, de bandes sonores et
vidéo, d’émissions télévisées et radiophoniques, et de concours
promotionnels. Date de priorité de production: 11 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/134,808 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,143,717. 2002/06/12. Wise Guys Charity Fund, P.O. Box 575,
St. Catharines, ONTARIO, L2R6W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising activities, namely sports
programs and events, namely, golf tournaments, baseball
tournaments, football tournaments, basketball tournaments,
hockey tournaments, soccer tournaments, rowing tournaments,
tennis tournaments and wrestling tournaments; entertainment
events, namely comedy nights, celebrity banquets, dinners and
roasts; educational, health and public awareness programs;
theatrical events, namely cabarets, dramatic performances and
circuses; lotteries; walk-a-thons and telethons. Used in CANADA
since at least December 31, 1993 on services.

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

SERVICES: Activités de collecte de fonds charitable, nommément
programmes et événements sportifs, nommément tournois de
golf, tournois de base-ball, tournois de football, tournois de
basket-ball, tournois de hockey, tournois de soccer, tournois
d’aviron, tournois de tennis et tournois de lutte; spectacles,
nommément soirées de comédie, banquets de célébrités, dîners
et bien cuits; programmes éducatifs, de santé et de sensibilisation
du grand public; événements théâtraux, nommément cabarets,
représentations dramatiques et cirques; loteries; marathons de
marche et téléthons. Employée au CANADA depuis au moins 31
décembre 1993 en liaison avec les services.

1,143,723. 2002/06/13. Harman International Industries,
Incorporated (a Delaware Corporation), 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California, 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Electronic audio signal processors and sound
modification units for use with musical instruments. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
Priority Filing Date: March 08, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/113,512 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 03, 2003 under No. 2,726,030 on wares.

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

MARCHANDISES: Processeurs électroniques de signaux
acoustiques et appareils de modification du son utilisés en
conjonction avec des instruments de musique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
113,512 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,726,030 en liaison
avec les marchandises.

1,143,821. 2002/06/13. GIFTCO, INC., 700 Woodlands Parkway,
Vernon Hills, Illinois 60061, 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 SHOP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Consulting for the opening, operating and general
conduct of entertainment, fundraising and equipment rental
programs, namely carnivals, parties, picnics, school, church and
other group events and similar programs; providing housewares
for use in the programs. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Consultation en matière de lancement, d’exploitation
et de tenue générale de programmes de divertissement, de
collecte de fonds et de location d’équipements, nommément pour
carnavals, fêtes, pique-niques, événements d’école, d’église et
autres événements de groupe et programmes similaires;
fourniture d’articles ménagers pour utilisation dans les
programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,143,847. 2002/06/12. KARL STORZ GMBH & CO. KG,
Mittelstrasse 8, D-78532 Tuttlingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

KARL STORZ 
WARES: Video cameras for use in performing scientific, and
industrial laboratory procedures and medical endoscopic
procedures. SERVICES: Computer services, namely, providing
information in the field of endoscopy via a global computer
network; providing databases featuring general and local news,
and information of interest to specific geographic areas via the
internet; educational services, namely, conducting classes,
seminars and advanced training workshops in the field of
endoscopy via the internet. Used in CANADA since at least as
early as 1971 on wares; June 2000 on services.

MARCHANDISES: Caméras vidéo utilisées pour effectuer des
applications de laboratoire scientifiques et industrielles et des
applications endoscopiques médicales. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’information dans le
domaine de l’endoscopie au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture de bases de données concernant des
nouvelles générales et locales, et information d’intérêt à des
zones géographiques spécifiques au moyen d’Internet; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires et
d’ateliers de perfectionnement dans le domaine de l’endoscopie
au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1971 en liaison avec les marchandises; juin 2000 en
liaison avec les services.

1,143,867. 2002/06/13. Michael T. Murphy, 4035 30th Avenue
S.W., Montevideo, Minnesota, 56265, 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 

DRIVE VIEW 

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 1997 under No. 2,103,909 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No.
2,103,909 en liaison avec les services.

1,143,884. 2002/06/13. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, , Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Financial services, namely providing credit card,
debit card and charge card services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de cartes de crédit, de cartes de débit et de carte de
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,143,885. 2002/06/13. Parmalat S.p.A., Via Grassi 26,
Collecchio, Parma, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

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

WARES: Dairy products namely, milk. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,897. 2002/06/14. LEYBOLD OPTICS GmbH,
Siemensstrasse 88, D-63755 Alzenau, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

See the light 
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WARES: Vacuum systems for coating, etching and thermal
treatment of precision optics and optical devices, glasses,
spectacles and other two -and/ or three dimensional surfaces,
including the supply of the appropriate spare parts as valves,
measuring, control and related components, cable ducts, cooling
equipment, substrate carriers, evaporation sources, sputtering
sources, targets; gas tanks, vacuum chambers and electrodes.
Priority Filing Date: December 17, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 71 923.3/09 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes à vide pour le revêtement, la
gravure et le traitement thermique d’articles optiques de précision
et de dispositifs optiques, verres, lunettes et autres surfaces
bidimensionnelles et/ ou tridimensionnelles, y compris la
fourniture de pièces de rechange convenables comme appareils
de robinetterie, composants de mesurage, de contrôle et
connexes, conduites de câbles, équipement de refroidissement,
porteurs de substrat, sources d’évaporation, sources de
pulvérisation, objectifs; réservoirs d’essence, chambres à vide et
électrodes. Date de priorité de production: 17 décembre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 71 923.3/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,902. 2002/06/14. Scenery Yard Ltd. (a Hong Kong
corporation), 111 Connaught Road, Central, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CATOKAY 
WARES: Litter for catbox. Used in NETHERLANDS on wares;
BELGIUM on wares; FRANCE on wares; SPAIN on wares;
PORTUGAL on wares; GREECE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 22, 2001 under No. 001835305 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour boîte de litière pour chats.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises;
BELGIQUE en liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison
avec les marchandises; ESPAGNE en liaison avec les
marchandises; PORTUGAL en liaison avec les marchandises;
GRÈCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 22 octobre 2001 sous le No. 001835305 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,949. 2002/06/14. VAW Aluminium-Technologie GmbH,
Georg-von-Boeselager-Staße 25, 53117 Bonn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AIRGLIDE 

WARES: Casting dies; continuous casting products made of
aluminium and aluminium alloys namely ingots, round ingots,
bars, bills, bands, beams, billets, plates, profiles, rods, slabs and
rolling mill ingots; extrusion press made sections of aluminium and
aluminium alloys; rolling mill products made of aluminium and
aluminium alloys namely sheets, strips and foils; brightened and
anode-brightened sheets, strips, foils and sections made of
aluminium and aluminium alloys; machines and continuous
casting plants for casting aluminium and its alloys; parts of the
aforesaid goods. Priority Filing Date: December 21, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 73 036 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 21, 2002 under No. 301
73 036 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matrices de coulée sous pression; produits
moulés par coulée continue en aluminium et en alliages
d’aluminium, nommément lingots, lingots ronds, barres, lopins,
bandes, poutres, billettes, plaques, profilés, tiges, ébauches et
lingots de laminoir; sections en aluminium et alliages d’aluminium
fabriqués dans une presse à filer; produits en aluminium et en
alliages d’aluminium fabriqués dans un laminoir, nommément
tôles, bandes et feuilles; tôles, bandes et feuilles blanchies et
blanchies à l’anode et sections fabriquées d’aluminium et
d’alliages d’aluminium; machines et installations de coulée
continue pour le moulage d’aluminium et ses alliages; pièces des
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 21
décembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 73 036 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 mars 2002 sous le No. 301 73
036 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,970. 2002/06/14. BUMBLE AND BUMBLE LLC, 146 E.
56th Street, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Bb.M.D. MULTI DELIVERY 
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations, hair
sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires, produits de
mise en plis, produits antisolaires pour les cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,144,017. 2002/06/17. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

TMO 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers. jewellery; horological and chronometric instruments,
namely internal and master clocks, time counters, all as parts of
technical apparatus and telecommunication equipment; printed
matter, namely stamped and/or printed note cards of cardboard or
plastic; instruction and teaching material (except apparatus),
namely instructional manuals, pre-recorded audio and pre-
recorded video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and
folders;umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of
leather, namely wallets, credit card cases, ticket cases, calculator
cases, purses, portfolios, writing cases, suitcases, travelling bags,
brief cases and trunks; clothing, headgear and footwear, namely
coats, jackets, trousers, pants, blousons, dresses, skirts,

pullovers, shirts, blouses, hats, caps, scarves, socks, stockings,
belts, shoes and slippers; games, namely card and board games;
playthings, namely dolls and stuffed toys, puzzles, boxes of bricks,
construction toys, unitized construction kits, electrical and
chemical kits, railways and motorways, model cars and model
machines; gymnastic apparatus, namely horizontal bars, parallel
bars, training stools and vaulting horses; sporting articles, namely
ball game articles, namely balls of all types, bats, gloves and
racquets, cycling equipment and accessories, namely bicycle
bells, bicycle frames, bicycle lights, bicycle parts, bicycle pumps,
bicycle racks for vehicles, bicycle saddle covers, bicycle saddles,
bicycle storage racks, bicycling gloves, jerseys and pants.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services and monetary services, namely credit and leasing
services to its own customers in the nature of credit card services,
telephone calling card services, factoring and encashment
services, services of evaluation and financing real estate; real
estate services, namely appraisal for insurance claims of real
estate, financial valuation of personal property and real estate,
leasing of real estate, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate brokerage, land acquisition namely real estate
brokerage, real estate development, real estate equity sharing,
namely managing and arranging for co-ownership of real estate,
real estate escrow services, evaluating and testing of real estate
for the presence of hazardous material, real estate investment,
real estate listing, real estate management, real estate site
selection, real estate syndication, real estate time-sharing, real
estate time-sharing (vacation), real estate trustee services;
services for construction, namely custom construction and
building renovation; construction planning, construction
supervision; installation, maintenance and repair of equipment for
telecommunication; telecommunication services, namely network
services, namely network call waiting services, three-party
conferencing services, digital network based answering services,
Internet provider services, mobile telephone services, paging
services, mobile data electronic transmission services, namely
wireless text messaging, global positioning, e-mail, cellular
telephone services, broadband cable network services, namely
provision of analog television and radio programs, toll free number
services, card-operated phone services, namely prepaid calling
card services; rental of telecommunication equipment, namely for
broadcasting and television; transportation and storage services,
namely transportation of goods by air, boat, rail and bus,
warehouse storage of goods, electronic storage of information in
the form of sound, picture and data; instructional services in the
field of telecommunications and data processing; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
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periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: December 17, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002 505 170 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, et leurs pièces, boîtes
d’identification du demandeur; équipement et accessoires de
radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte
d’appel comprenant microphones, dispositifs de numérotation,
téléphones, relais acoustiques, transmetteurs, récepteurs;
équipement terminal, nommément modules de voies de
terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de terminaison,
nommément central téléphonique, résistances de terminaison,
filtres, dispositifs de protection; et équipement de signalisation et
de commande automatiques, nommément appareil de service à
clés qui commande la signalisation et la commutation des
téléphones, télémètres, systèmes de téléphones sans fil et de
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; équipement de
radiomessagerie, nommément haut-parleurs de radiomessagerie,
et appareils de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; bijoux;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
horloges internes et horloges principales, compteurs horaires,

tous étant des pièces d’appareils techniques et de matériel de
télécommunications; imprimés, nommément cartes de
correspondance étampées et/ou imprimées en carton ou en
plastique; matériel didactique (sauf appareils), nommément
manuels d’instruction, audiocassettes préenregistrées et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
stockés avec des annuaires téléphoniques, répertoires contenant
des codes de télécopie, des codes téléphoniques locaux et des
répertoires méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, brocheuses et chemises;
parapluies, parasols; articles en cuir et similicuir, nommément
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-billets, étuis de
calculatrices, porte-monnaie, portefeuilles, nécessaires pour
écrire, valises, sacs de voyage, porte-documents et malles;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, pantalons, blousons, robes, jupes,
pulls, chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, souliers et pantoufles;
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, trousses de travaux électriques et trousses de produits
chimiques, chemins de fer et autoroutes, modèles réduits
d’automobiles et de machines; appareils de gymnastique,
nommément barres fixes, barres parallèles, tabourets
d’entraînement et chevaux d’arçon; articles de sport, nommément
articles de jeu de balle, nommément balles de toutes sortes,
bâtons, gants et raquettes; équipement et accessoires de
cyclisme, nommément timbres avertisseurs, cadres, lampes,
pièces, pompes, porte-vélos pour véhicules, housses de selle,
selles, supports de rangement de bicyclettes, gants, maillots et
pantalons. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et diffusion de matériel publicitaire,
services de publicité directe par la poste et de publicité par
babillard électronique fournis à des tiers, préparation de
présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement; services
financiers et services monétaires, nommément services de crédit
et services de location à ses propres clients sous forme de
services de cartes de crédit, services de cartes d’appel
téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément estimation pour demandes d’indemnité
d’assurance immobilière, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété 



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 130 November 26, 2003

de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de construction,
nommément construction personnalisée et rénovation de
bâtiments; organisation des travaux de construction, contrôle
technique des travaux de construction; installation, entretien et
réparation d’équipement de télécommunications; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente d’appels de réseau,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
à base de réseau numérique, services de fournisseur d’Internet,
services radiotéléphoniques mobiles, services de
radiomessagerie, services mobiles de transmission électronique
de données, nommément messagerie texte sans fil, système
mondial de localisation, courrier électronique, services de
téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions télévisées et d’émissions
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de téléphone à prépaiement à cartes, nommément
services de cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément matériel de radiodiffusion et de
télévision; services de transport et d’entreposage, nommément
transport de marchandises par avion, bateau, train et autobus,
stockage de marchandises en entrepôt, stockage électronique
d’informations sous forme de sons, d’images et de données;
services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément salons,
expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès et
ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 17 décembre 2001, pays: OHMI (CE), demande no:
002 505 170 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.

1,144,033. 2002/06/17. Colgate-Palmolive Company (A
Delaware corporation), 300 Park Avenue, New York, New York
10022, 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 

FRESH FLOW 
WARES: Personal care products, namely: deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
déodorants et produits antisudorifiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,052. 2002/06/21. Dwayne Pommer trading as easyWILL,
#207 - 1601 Ingledew Street, Prince George, BRITISH
COLUMBIA, V2L1K6 

EASYWILL 
SERVICES: Will preparation services; Legal services. Used in
CANADA since June 03, 2002 on services.

SERVICES: Services de rédaction de testaments; services
juridiques. Employée au CANADA depuis 03 juin 2002 en liaison
avec les services.

1,144,054. 2002/06/21. Molmine AS, a legal entity,
Thormohlensgate 55, N-5008 Bergen, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

J-EXPRESS 
WARES: Bioinformatics software for analyzing genetic data,
software for analysis and visualization of gene expression data in
the chemical, biological and pharmaceutical research,
development and production fields. Used in CANADA since at
least as early as July 22, 2001 on wares. Priority Filing Date:
January 16, 2002, Country: NORWAY, Application No:
200200224 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de bioinformatique pour analyser
des données génétiques, logiciels pour l’analyse et la visualisation
de données d’expression génétique dans les domaines de la
recherche, du développement et de la production chimiques,
biologiques et pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis 
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au moins aussi tôt que le 22 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 janvier 2002,
pays: NORVÈGE, demande no: 200200224 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,144,055. 2002/06/21. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

POWER BRIGHT 
WARES: Non-medicated confectionery and sugar free mint
flavoured products, namely candies, mints, breath fresheners and
chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de confiserie et sans sucre
aromatisés à la menthe non médicamentés, nommément
friandises, menthes, rafraîchisseurs d’haleine et gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,056. 2002/06/21. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LEMON LIFT 
WARES: Non-medicated confectionery and sugar free mint
flavoured products, namely candy, mints, breath fresheners and
gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de confiserie et sans sucre
aromatisés à la menthe non médicamentés, nommément
friandises, menthes, rafraîchisseurs d’haleine et gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,200. 2002/06/25. Kim Maria Greenwood, 896 Violet
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8Z2R6 
 

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

SERVICES: (1) Instruction in the field of singing. (2) Instruction in
the field of music theory. Used in CANADA since September 05,
2000 on services.

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

SERVICES: (1) Enseignement dans le domaine du chant. (2)
Enseignement dans le domaine de la théorie musicale. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,144,413. 2002/06/20. ADVANCED NUTRITIONAL
BIOSYSTEMS, INC., 800 N. Magnolia Avenue, Suite 150,
Orlando, Florida 32803, 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 

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

WARES: (1) Vitamins; nutritional supplements in the nature of
protein, energy, nutrient or fruit based supplements in the form of
powders, tablets and bars. (2) Nutritional supplements in the
nature of protein, energy, nutrient or fruit based supplements in
the form of powders, tablets and bars. Used in CANADA since at
least as early as February 2000 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2001 under No.
2,453,963 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments nutritifs sous
forme de suppléments à base de protéines, d’énergie, de nutriants
ou de fruits en poudres, en comprimés et en barres. (2)
Suppléments nutritifs sous forme de suppléments à base de
protéines, d’énergie, de nutriants ou de fruits en poudres, en
comprimés et en barres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2000 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,453,963 en liaison
avec les marchandises (2).

1,144,559. 2002/06/25. PYRAMEX SAFETY PRODUCTS, LLC,
281-A Moore Lane, Collierville, TN, 38017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

INTEGRA 
WARES: (1) Safety spectacles and industrial eyewear, namely,
protective glasses and goggles. (2) Plastic safety glasses. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1996 under No.
1,971,406 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Lunettes de sécurité et articles de
lunetterie industriels, nommément lunettes de protection et
lunettes de sécurité. (2) Lunettes de sécurité en plastique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 1,971,406 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,144,635. 2002/06/27. LOVATO ELECTRIC S.p.A. or with
abbreviation LOVATO S.p.A., Via Borfuro, 1, Bergamo, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

LOVATO 
WARES: Electromechanical and electronic components for
industrial automation namely push buttons, selectors for directing
an electric current or for making or breaking a circuit; pilot lights,
control stations for housing a set of one of the following: buttons,
selectors or pilot lights used to operate a piece of equipment or to
give indication; contactors, thermal overload relays, electronic
motor protection relays, thermistor protection relays, motor
protection circuit breakers, on/off switches, load-break switches,
clamps, cam switches, electromechanical starters, direct-on-line
starters, star-delta starters, automatic starters with stator
resistances, automatic starters with rotor resistances, automatic
starters with autotransformer, modular contactors, time relays,
voltage relays, current relays, level relays, priority change relays,
earth leakage relays, soft-starters, AC motor drives, power factor
correction regulators, automatic battery chargers, programmable
logic controls (PLC), time switches, digital multimeters, control
units for stand-by generating sets, limit switches, instruments for
electric measurements and energy analysers namely electronic
devices which monitor electric parameters such as current,
voltage, frequency, power factor and the like and display the
measured value; safety relays, moulded case circuit breakers,
miniature circuit breakers, fuse carriers for housing fuses used to
protect electric circuits against abnormal voltage and current
conditions, such as short circuits, voltage peaks and so on; fuses,
electronic components used to monitor movement, temperature
and other physical properties namely sensors, thermostats,
industrial sockets and plugs, power supplies, transformers,
enclosed circuit breakers, automatic circuit breakers, automatic
moulded circuit breakers, switch disconnectors, fused load break
switches, but not being parts, components or accessories of
apparatus for changing the petrol feeding systems of motor
vehicles and of machines to a feeding system through methano or
other gases. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Composants électromécaniques et
électroniques pour automatisation industrielle, nommément
boutons-poussoirs, sélecteurs pour diriger le courant électrique ou
couper un circuit; voyants lumineux, stations de commande pour
contenir un jeu de l’un des composants suivants : boutons,
sélecteurs ou voyants lumineux utilisés pour faire fonctionner un
appareil ou donner une indication; contacteurs, relais de

surcharge thermique, relais de protection de moteur électronique,
relais de protection de thermistance, disjoncteurs de protection de
moteur, interrupteurs marche-arrêt, interrupteurs de charge,
brides de serrage, interrupteurs à came, démarreurs
électromécaniques, dispositifs de démarrage direct, démarreurs
étoile-triangle, démarreurs automatiques avec résistances de
stator, démarreurs automatiques avec résistances de rotor,
démarreurs automatiques avec autotransformateur, contacteurs
modulaires, relais temporisés, relais de tension, relais d’intensité,
relais de niveau, relais de commutation de priorité, relais de mise
à la terre, démarreurs à action graduelle, moteurs c.a., régulateurs
de correction du facteur de puissance, chargeurs de batterie
automatiques, commandes logiques programmables (PLC),
minuteries, multimètres numériques, dispositifs de commande
pour génératrices de secours, contacts de fin de course,
instruments pour mesures électriques et analyseurs d’énergie,
nommément dispositifs électroniques qui contrôlent les
paramètres électriques comme l’intensité, la tension, la
fréquence, le facteur de puissance et d’autres éléments
semblables, et affichent la valeur mesurée; relais de sécurité,
disjoncteurs à boîtier moulé, disjoncteurs miniatures, porte-
fusibles pour contenir les fusibles utilisés pour protéger les circuits
électriques contre les tensions et les intensités anormales,
comme les courts-circuits, les pointes de tension, etc.; fusibles,
composants électroniques utilisés pour surveiller le mouvement,
la température et d’autres propriétés physiques, nommément
capteurs, thermostats, douilles et fiches industrielles, blocs
d’alimentation, transformateurs, disjoncteurs protégés,
disjoncteurs automatiques, disjoncteurs automatiques à boîtier
moulé, sectionneurs, interrupteurs de charge à fusible, lesquels
ne sont pas des pièces, composants ou accessoires d’appareils
pour passer du système d’alimentation d’essence des véhicules
automobiles et de machines à un système d’alimentation au
méthane ou à d’autres gaz. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,144,660. 2002/06/21. FAME INFORMATION SERVICES, INC.,
888 Seventh Avenue, New York, New York 10106, 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 

FAME INTERNET DATA SERVICE 
The right to the exclusive use of the words INTERNET DATA
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the delivery of data and data
management in the fields of finance and energy. SERVICES:
Providing temporary access of non-downloadable software that
delivers data from a local or remote location and provides data
management services in the fields of finance and energy, namely,
providing access to an on-line computer data-base in the fields of
finance and energy. Priority Filing Date: January 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
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365,636 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 June 10, 2003 under
No. 2,723,516 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la livraison de données et la
gestion de données dans le domaine des finances et de l’énergie.
SERVICES: Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables servant à transférer des données depuis un
emplacement local ou distant et qui fournissent des services de
gestion des données dans le domaine des finances et de
l’énergie, nommément l’accès à une base de données en ligne
dans le domaine des finances et de l’énergie. Date de priorité de
production: 31 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/365,636 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No.
2,723,516 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.

1,144,669. 2002/06/25. ARC Financial Group Ltd., Suite 4300 -
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ARC ENERGY VENTURE FUND 
The right to the exclusive use of ENERGY and VENTURE FUND
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Private equity investment funds focused on the
energy sector; investment opportunities in early stage energy
companies in the areas of exploration and production, oilfield
service, new energy and energy technology, and non-
conventional. Used in CANADA since at least as early as May
1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif de ENERGY et VENTURE FUND en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fonds de placement de capital à risque privé ciblant
le secteur énergétique; possibilités d’investissement dans les
sociétés d’énergie à un stade précoce dans les domaines de
l’exploration et de la production, du service de champ de pétrole,
de la technologie de l’énergie et des nouvelles sources d’énergie
et non traditionnelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les services.

1,144,694. 2002/06/26. Raymond Loyer, 20450 Des Sports,
Mirabel, QUÉBEC, J7J1S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, (FRANCHI
& ASSOCIÉS), 104, SQUARE SIR GEORGE ETIENNE
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9 
 

MARCHANDISES: Logiciel servant à référencer des pièces
détachées et matériaux dans les domaines de l’industrie
automobile et de l’industrie de la construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Software for referencing spare parts and materials in the
automobile and construction industries. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2001 on wares.

1,144,701. 2002/06/25. eyeon Software Inc., 2181 Queen Street
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M4E1E5 

eyeon 
WARES: Computer software for use in film, video and multimedia
as a non-linear editing and post-production tool for the
compositing of images and creation of special effects. Used in
CANADA since September 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins de montage non
linéaire et de post-production de films, de vidéos et de documents
multimédia pour composer des images et créer des effets
spéciaux. Employée au CANADA depuis septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,144,987. 2002/06/26. 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 

FRAMBOISE FRAICHE 
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The right to the exclusive use of the word FRAMBOISE 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 FRAMBOISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,144,988. 2002/06/26. 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 

SUN KISSED RASPBERRY 
The right to the exclusive use of the word RASPBERRY 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 RASPBERRY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,145,042. 2002/06/26. FRANKLIN TEMPLETON
INVESTMENTS CORP., 1 Adelaide Street East, Suite 2101,
Toronto, ONTARIO, M5C3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COREFOLIO 
SERVICES: Financial and investment management services,
financial and investment administration services, financial and
investment advisory services, financial and investment analysis
services, financial and investment consultation services, financial
and investment record keeping services, financial and investment
information services, mutual fund, pooled fund and other
investment fund advisory, administration, brokerage, distribution,
management and related services, registrar and transfer agent
services, investment underwriting services, investment marketing
services, formation, offering and management of limited
partnerships and other financing vehicles, investment trust and
trustee services, and investment and administration services
related to life, annuity, variable annuity and other insurance
contracts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière et de placements,
services d’administration financière et de placements, services de
conseils financiers et en placements, services d’analyses
financières et de placements, services de consultation financière
et en placements, services de tenue de dossiers financiers et de
placements, services d’information financière et en placements,
services de fonds mutuels, de fonds communs et autres services

de conseils, d’administration, de courtage, de distribution, de
gestion ayant trait aux fonds de placement, et services connexes,
services de conservateur des hypothèques et d’agent de transfert,
services de souscription de placements, services de
commercialisation de placements, formation, fourniture et gestion
de sociétés en commandite et autres moyens de financement,
services de société de placements et de fiduciaire, et services
d’investissement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, d’assurance de rente, d’assurance de rente
variable et autres contrats d’assurance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,145,044. 2002/06/26. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, 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 

ENDURO KLEEN 
WARES: Foam cleansers and disinfectants for use on walls, floors
and machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants et nettoyants moussants pour
les murs, les planchers et la machinerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,052. 2002/06/26. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, 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 

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

WARES: Foam cleansers and disinfectants for use on walls, floors
and machinery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désinfectants et nettoyants moussants pour
les murs, les planchers et la machinerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,145,086. 2002/07/03. First Reference Inc., 50 Viceroy, Unit 1,
Concord, ONTARIO, L0H1G0 
 

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

WARES: (1) Printed publications namely books, manuals,
bulletins, newsletters, circulars, periodicals, loose-leaf updates in
the field of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. (2) Publications in electronic format on
computer diskettes and CD-ROMs, namely computer software
programs that provide templates with legal compliance to
employers in order to create individual policies and policy manuals
in the field of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. SERVICES: Online information and research
services where users can access at their own discretion, for a
monthly fee, a data collection embedded in a web based
application, namely a collection of logically related data such as
legal compliance, legislation, regulations, news, articles, forms,
calendar events, in the fields of employment law, payroll, human
resources, finance, tax and business; Used in CANADA since
March 17, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, circulaires, périodiques, fiches de mises
à jour dans le domaine du droit du travail, de la paie, des
ressources humaines, des finances, de l’impôt et des affaires. (2)
Publications sous forme électronique sur disquettes d’ordinateur
et CD-ROM, nommément logiciels comprenant des modèles
intégrant les obligations juridiques des employeurs afin de
permettre à ces derniers d’élaborer leurs propres politiques et
manuels de politiques dans le domaine du droit du travail, de la
paie, des ressources humaines, de l’impôt et de la conduite des
affaires. SERVICES: Services d’information et de recherche en
ligne qui permettent aux utilisateurs d’avoir accès, à leur gré, pour
un forfait mensuel, à une collection de données intégrée dans une
application basée sur le Web, nommément une collection de
données logiquement reliées telles que conformité légale,
législation, règlements, nouvelles, articles, formulaires,
événements au calendrier, dans le domaine du droit du travail, de
la paie, des ressources humaines, des finances, de l’impôt et des
affaires. Employée au CANADA depuis 17 mars 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,095. 2002/07/03. 1040274 Ontario Inc., 50 Viceroy, Unit 1,
Concord, ONTARIO, L4K3A7 
 

WARES: (1) Printed publications namely books, manuals,
bulletins, newsletters, circulars, periodicals, loose-leaf updates in
the field of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. (2) Publications in electronic format on
computer diskettes and CD-ROMs, namely computer software
programs that provide templates with legal compliance to
employers in order to create individual policies and policy manuals
in the field of employment law, payroll, human resources, finance,
tax and business. SERVICES: Online information and research
services where users can access at their own discretion, for a
monthly fee, a data collection embedded in a web based
application, namely a collection of logically related data such as
legal compliance, legislation, regulations, news, articles, forms,
calendar events, in the fields of employment law, payroll, human
resources, finance, tax and business; Used in CANADA since
December 01, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, circulaires, périodiques, fiches de mises
à jour dans le domaine du droit du travail, de la paie, des
ressources humaines, des finances, de l’impôt et des affaires. (2)
Publications sous forme électronique sur disquettes d’ordinateur
et CD-ROM, nommément logiciels comprenant des modèles
intégrant les obligations juridiques des employeurs afin de
permettre à ces derniers d’élaborer leurs propres politiques et
manuels de politiques dans le domaine du droit du travail, de la
paie, des ressources humaines, de l’impôt et de la conduite des
affaires. SERVICES: Services d’information et de recherche en
ligne qui permettent aux utilisateurs d’avoir accès, à leur gré, pour
un forfait mensuel, à une collection de données intégrée dans une
application basée sur le Web, nommément une collection de
données logiquement reliées telles que conformité légale,
législation, règlements, nouvelles, articles, formulaires,
événements au calendrier, dans le domaine du droit du travail, de
la paie, des ressources humaines, des finances, de l’impôt et des
affaires. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,155. 2002/06/26. THE BRITISH MASTERS SA, Avenue
Léopold-Robert, 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

QUARE 1708 
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MARCHANDISES: Instruments chronométriques, nommément
montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes,
chronoscopes, montres à répétition minute, montres à quantième
perpétuel, montres de marine, montres de plongeur, pendules,
horloges, réveils; joaillerie, nommément pierres précieuses.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 décembre 1994 sous le
No. 426552 en liaison avec les marchandises.

WARES: Timepieces, namely watches, wristwatches, stop
watches, chronographs, chronoscopes, minute repeater watches,
perpetual calendar watches, marine clocks, diving watches, wall
clocks, clocks, alarm clocks; jewellery, namely precious stones.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on December 30, 1994 under No. 426552 on
wares.

1,145,156. 2002/06/26. THE BRITISH MASTERS SA, Avenue
Léopold-Robert, 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MUDGE 1738 
Le droit à l’usage exclusif du mot MUDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, montres-bracelets, chronomètres,
chronographes, chronoscopes, montres à répétition minute,
montres à quantième perpétuel, montres de marine, montres de
plongeur, pendules, horloges, réveils; joaillerie, nommément
pierres précieuses. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 juillet
1994 sous le No. 426112 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clocks and timepieces, namely watches, wristwatches,
stop watches, chronographs, chronoscopes, minute repeater
watches, perpetual calendar watches, marine clocks, diving
watches, wall clocks, clocks, alarm clocks; jewellery, namely
precious stones. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on July 25, 1994 under No. 426112 on
wares.

1,145,211. 2002/06/27. GREAT CLIPS, INC., 7700 France
Avenue South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota, 55435,
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 

GREAT NEEDS. GREAT DEEDS. 

SERVICES: Charitable fund raising. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on services. Priority Filing
Date: December 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/354,542 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 20, 2002 under No. 2609857 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
27 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/354,542 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 août 2002 sous le No. 2609857 en liaison avec les services.

1,145,325. 2002/06/28. Sleeman Breweries Ltd., 551 Clair Road
West, Guelph, ONTARIO, N1H6H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words ALE, BREWING
COMPANY, ALL NATURAL, BREWERS OF FINE
HANDCRAFTED ALES and BREWED IN BC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as November 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALE, BREWING COMPANY,
ALL NATURAL, BREWERS OF FINE HANDCRAFTED ALES et
BREWED IN BC en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,145,394. 2002/06/26. Amit Chandel, 9 Bluewater Court,
Toronto, ONTARIO, M8V4A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

BORN2PLAY 
WARES: Clothing namely urban wear namely t-shirts, shirts,
pants, shorts, jeans, jackets, coats, hats, ties, socks, shoes,
sweaters, wind suits, running suits, underwear, scarves, and
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville,
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jeans,
vestes, manteaux, chapeaux, cravates, chaussettes, chaussures,
chandails, costumes coupe-vent, costumes de course à pied,
sous-vêtements, foulards, et gants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,145,411. 2002/06/27. COMPAGNIE GERVAIS DANONE une
Société Anonyme, 126-130, rue Jules Guesde, 92300
LEVALLOIS-PERRET, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ROUGE pour le haut de la moitié supérieure du
fond, la vague sous le mot "DANONE", la langue du personnage
et le coeur apparaissant sur son ventre; ORANGE pour le bas de
la moitié supérieure du fond; ROSE FONCÉ pour le pot tenu par
le personnage; ROSE CLAIR pour le contenu du pot; BLANC pour
le mot "DANONE" la ligne délimitant le cartouche (dans lequel
figure le mot "DANONE"), le trait inférieur de la ligne horizontale
de chaque côté de ce cartouche, le trait inférieur de la vague
située dans le centre du dessin, le rebord du pot, le jet et la goutte
de lait, l’intérieur et la ligne de soulignement extérieur de la lettre
"D" figurant sur le ventre du personnage, le blanc des yeux du
personnage ainsi que la moitié inférieur du fond; JAUNE pour le
nez, la bouche, le ventre et les tâches sur le corps du personnage;
BLEU EN DÉGRADÉ (du foncé en haut au clair en bas) pour le
fond du cartouche dans lequel figure le mot "DANONE"; BLEU

FONCÉ pour le trait supérieur de la ligne horizontale de chaque
côté de ce cartouche, le trait supérieur de la vague située dans le
centre du dessin, la lettre "D" située sur le ventre du personnage
ainsi que le trait de soulignement du personnage et du pot; BLEU
MOYEN pour les cheveux et les iris des yeux du personnage;
NOIR pour les pupilles du personnage.

MARCHANDISES: (1) Alimentation pour bébés, à savoir: farines
lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en
poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légume
sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies. (2)
Aliments diététiques à usage médical, nommément: sucre à
usage médical, barres diététiques pour l’amincissement,
substituts de repas sous forme liquide; boissons diététiques à
usage médical, nommément; tisane et thé médicamentés;
substances diététiques à usage médical, nommément: sachets,
capsules, granules et poudres à vertu amincissante, herbes
médicinales, huiles à usage médical, vitamines. (3) Lait, laits en
poudre, laits gélifiés aromatisés et laits battus. Produits laitiers, à
savoir: desserts lactés nommément flanc, gâteau de riz, clafoutis;
yaourts, yaourts à boire; mousses nommément mousses au
chocolat, au café, à la vanille, aux fruits, au caramel; crèmes
nommément crèmes caramel, crèmes brûlées, crèmes aux oeufs;
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages non
affinés frais, fromage blanc, fromages faits en faisselle, fromages
frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, natures ou
aromatisés; boissons non alcoolisées composées majoritairement
de lait ou de produits laitiers nommément crème dessert à boire à
la vanille, lait fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec
fructose, lait fermenté sucré à la pulpe de fruits; boissons non
alcoolisées composées majoritairement de ferments lactiques
nommément yaourts à boire; boissons non alcoolisées lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés nommément crème, crème fermentée, crème
fouettée, crème fraîche, crème glacée, sorbet boissons à base de
lait aromatisé, boissons lactées comprenant des fruits, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. (4) Glaces alimentaires,
nommément: glaces composées totalement ou partiellement de
yaourts, crèmes glacées, sorbets, yaourts glacés; sauces
sucrées, nommément: sauces pour desserts à savoir sauces aux
fruits, coulis de fruits, sauces au chocolat, crème anglaise liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: RED
for the top of the upper half of the background, the wave under the
word DANONE, the person’s tongue and the heart on the person’s
chest; orange for the bottom of the upper half of the background;
DARK PINK for the container held by the person; PALE PINK for
the contents of the container; WHITE for the word DANONE, the
line around the package (in which the word DANONE is written),
the lower part of the horizontal line on each side of the carton, the
lower part of the wave in the centre of the drawing, the rim of the
container, the stream and the drop of milk, the inside of and the
outer line below the letter "D" on the person’s chest, the whites of
the person’s eyes and the lower half of the background; YELLOW
for the nose, mouth, chest and marks on the person’s body; BLUE
SHADING (from dark at the top to light at the bottom) for the
background of the carton, where the word DANONE appears;
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DARK BLUE for the upper part of the horizontal line on each side
of the carton, the upper part of the wave in the centre of the
drawing, the letter "D" on the person’s chest and the line below the
person and the container; MEDIUM BLUE for the person’s hair
and irises in the person’s eyes; BLACK for the pupils of the
person’s eyes.

WARES: (1) Baby food, namely: infant cereals with dairy content,
soups, dehydrated soups, milks, milks in powder form, fruit
compotes, vegetable purées, dehydrated vegetable purées, fruit
juice and vegetable juice, boiled dinners. (2) Diet foods for medical
use, namely sugar for medical use, diet food bars for weight loss,
meal replacement in liquid form; diet beverages for medical use,
namely herbal tea and medicated tea; diet substances for medical
use, namely sachets, capsules, granules and powders for
promoting weight loss, medicinal herbs, oils for medical use,
vitamins. (3) Milk, powdered milks, flavoured congealed milks and
whipped milks. Dairy products, namely: milk desserts namely:
flans, rice cake, clafoutis; yogurts, yogurt drinks; mousses,
namely: chocolate mousse, coffee mousse, vanilla mousse, fruit
mousse, caramel mousse; creams, namely: crPme caramel,
crPme brflée, namely crPme caramel, crPme brflée, egg cream
pudding; crPme fraîche, butter, cheese spreads, cheeses,
unripened fresh cheeses, quark, cheese curds, fresh cheese in
spread or liquid form, plain or flavoured; non-alcoholic drinks
composed mainly of milk or dairy products, namely vanilla
drinkable cream dessert, drinkable sweetened fermented milk,
diluted milk drink with fructose, sweetened fermented milk with
fruit pulp, non-alcoholic beverages consisting mostly of lactic
starters, namely yogurt drinks; non-alcoholic dairy drinks
containing fruit; unflavoured and flavoured fermented dairy
products, namely cream, fermented cream, whipped cream,
crPme fraîche, ice cream, sherbet, flavoured milk drinks, dairy
drinks containing fruit, yogurt, yogurt drinks, frozen yogurt. (4)
Edible ices, namely: ices composed wholly oor partly of yogurts,
ice creams, sherbets, frozen yogurts; sweet sauces, namely:
dessert sauces, namely fruit sauces, fruit coulis, chocolate
sauces, liquid custard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,145,477. 2002/07/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FYNEFTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes de déficience immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,478. 2002/07/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LITYNDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes de déficience immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,479. 2002/07/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EFTINOV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes et syndromes de déficience immunitaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,550. 2002/06/28. BMG FRANCE Société Anonyme, 4/6
place de la Bourse, 75002 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VOGUE 
MARCHANDISES: Disques acoustiques vierges, disques
acoustiques préenregistrés contenant des films, de la musique,
des documentaires ; disques compacts audio vierges, disques
compacts audio préenregistrés contenant des films, de la
musique, des documentaires ; disques compacts audio vidéo
vierges, disques compacts audio vidéo préenregistrés contenant
des films, de la musique, des documentaires ; cassettes audio
vierges, cassettes audio préenregistrés contenant des films, de la
musique, des documentaires ; cassettes audio vidéo vierges,
cassettes audio vidéo préenregistrés contenant des films, de la
musique, des documentaires ; supports d’enregistrements audio 
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vidéo numériques, nommément : CD-ROM vierges, CD-ROM
préenregistrés contenant des films, de la musique, des
documentaires ; laser disques vidéo vierges, laser disques vidéo
préenregistrés contenant des films, de la musique, des
documentaires ; DVD (Digital Versatile Disc) vierges, DVD
préenregistrés contenant des films, de la musique, des
documentaires ; disques optiques vierges, disques optiques
préenregistrés contenant des films, de la musique, des
documentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Blank audio disks, pre-recorded audio disks containing
movies, music, documentaries; blank compact audio discs, pre-
recorded compact audio discs containing movies, music,
documentaries; blank audio video compact discs, pre-recorded
audio video compact discs containing movies, music,
documentaries; blank cassettes audio, pre-recorded cassettes
audio containing movies, music, documentaries; blank cassettes
audio video, pre-recorded cassettes audio video containing
movies, music, documentaries; digital audio video recording
media, namely blank CD-ROMs, pre-recorded CD-ROMs
containing movies, music, documentaries; blank laser video disk,
pre-recorded laser video disk containing movies, music,
documentaries; blank DVDs (Digital Versatile Discs), pre-
recorded DVDs containing movies, music, documentaries; blank
optical discs, pre-recorded optical discs containing movies, music,
documentaries. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares.

1,145,555. 2002/06/28. Westport Research Inc., 1700, W. 75th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANCE FOLLETT, WESTPORT INNOVATIONS INC., 1700 W.
75TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 

WESTPORT-CYCLE 
WARES: Engine parts, namely fuel injectors, pumps for liquid,
gaseous and liquefied gas fuels; metal pipes and tanks for storing
gaseous fuels and liquefied gas fuels, electrical control systems
for engine fuel systems; and hydraulic control systems for engine
fuel systems, excluding wares for yachts or other pleasure water
craft. SERVICES: Design, engineering, installation and service of
fuel injection systems, fuel supply systems and fuel storage
systems for engines, excluding engines of yachts and other
pleasure water craft; and the operation of business selling fuel
injection, fuel supply systems and fuel storage systems, excluding
systems for use in yachts and other pleasure water craft.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de moteurs, nommément injecteurs de
carburant, pompes pour carburants liquides, gazeux et gaz
liquéfié; tuyaux et réservoirs métalliques pour la conservation de
carburants gazeux et de gaz liquéfié, systèmes de commande
électriques pour système d’alimentation en carburant; et
systèmes de commande hydraulique pour système d’alimentation
en carburant, excluant les marchandises pour yachts ou autres
embarcations de plaisance. SERVICES: Conception, génie,
installation et entretien de systèmes d’injection de carburant, de
systèmes d’alimentation en carburant et de systèmes de stockage

de carburant pour moteurs à combustion, à l’exclusion des
moteurs de yachts et autres bateaux de plaisance; et exploitation
d’une entreprise vendant des systèmes d’injection de carburant,
des systèmes d’alimentation en carburant et des systèmes de
stockage de carburant, à l’excluant des systèmes à l’usage des
yachts et autres bateaux de plaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,556. 2002/06/28. Westport Research Inc., 1700, W. 75th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANCE FOLLETT, WESTPORT INNOVATIONS INC., 1700 W.
75TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 
 

WARES: Engine parts, namely fuel injectors, pumps for liquid,
gaseous and liquefied gas fuels; metal pipes and tanks for storing
gaseous fuels and liquefied gas fuels, electrical control systems
for engine fuel systems; and hydraulic control systems for engine
fuel systems, excluding wares for yachts or other pleasure water
craft. SERVICES: (1) Operation of business selling fuel injection,
fuel supply systems and fuel storage systems, excluding systems
for use in yachts and other pleasure water craft. (2) Design,
engineering, installation and service of fuel injection systems, fuel
supply systems and fuel storage systems for engines, excluding
engines of yachts and other pleasure water craft. Used in
CANADA since at least as early as November 07, 1997 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Pièces de moteurs, nommément injecteurs de
carburant, pompes pour carburants liquides, gazeux et gaz
liquéfié; tuyaux et réservoirs métalliques pour la conservation de
carburants gazeux et de gaz liquéfié, systèmes de commande
électriques pour système d’alimentation en carburant; et
systèmes de commande hydraulique pour système d’alimentation
en carburant, excluant les marchandises pour yachts ou autres
embarcations de plaisance. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de systèmes d’injection de
carburant, d’alimentation en carburant et de stockage de
carburant, à l’exclusion des systèmes destinés aux yachts et
autres petites embarcations de plaisance. (2) Conception,
ingénierie, installation et réparation de systèmes d’injection de
carburant, systèmes d’alimentation en carburant et systèmes de
stockage de carburant pour moteurs, excluant moteurs pour
yachts et autres petites embarcations de plaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 1997 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,145,557. 2002/06/28. Westport Research Inc., 1700, W. 75th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANCE FOLLETT, WESTPORT INNOVATIONS INC., 1700 W.
75TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6P6G2 
 

WARES: Engine parts, namely fuel injectors, pumps for liquid,
gaseous and liquefied gas fuels; metal pipes and tanks for storing
gaseous fuels and liquefied gas fuels, electrical control systems
for engine fuel systems; and hydraulic control systems for engine
fuel systems, excluding wares for yachts or other pleasure water
craft. SERVICES: (1) Operation of business selling fuel injection,
fuel supply systems and fuel storage systems, excluding systems
for use in yachts and other pleasure water craft. (2) Design,
engineering, installation and service of fuel injection systems, fuel
supply systems and fuel storage systems for engines, excluding
engines for yachts and other pleasure water craft. Used in
CANADA since at least as early as November 07, 1997 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Pièces de moteurs, nommément injecteurs de
carburant, pompes pour carburants liquides, gazeux et gaz
liquéfié; tuyaux et réservoirs métalliques pour la conservation de
carburants gazeux et de gaz liquéfié, systèmes de commande
électriques pour système d’alimentation en carburant; et
systèmes de commande hydraulique pour système d’alimentation
en carburant, excluant les marchandises pour yachts ou autres
embarcations de plaisance. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de systèmes d’injection de
carburant, d’alimentation en carburant et de stockage de
carburant, à l’exclusion des systèmes destinés aux yachts et
autres petites embarcations de plaisance. (2) Conception,
ingénierie, installation et réparation de systèmes d’injection de
carburant, systèmes d’alimentation en carburant et systèmes de
stockage de carburant pour moteurs, excluant moteurs pour
yachts et autres petites embarcations de plaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 1997 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,145,625. 2002/07/02. John Genthon, 151 ter rue Joliot Curie,
69005 Lyon, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

GENTHON 

MARCHANDISES: (1) Vaisselle, nommément: théières en
métaux précieux. (2) Bouchons, capsules pour bouteilles;
fermetures de bouteilles non métalliques. (3) Vaisselle,
nommément: assiettes, bols, tasses, coupes, saladiers, plats,
porte-bouteilles à usage domestique; verrerie pour boissons,
carafes, bouteilles; ouvre bouteilles; becs verseurs, cuvettes,
entonnoirs, théières, verres. (4) Anti-gouttes. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 mars 2001 sous le No. 01 3 089 139 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

WARES: (1) Dinnerware, namely: tea pots made of precious
metals. (2) Stoppers, caps for bottles; non-metallic devices for
closing bottles. (3) Dinnerware, namely: plates, bowls, cups,
goblets, salad bowls, platters, bottle holders for household use;
glassware for beverages, carafes, bottles; bottle openers; pouring
spouts, bowls, funnels, tea pots, glasses. (4) Drip stopper. Used
in FRANCE on wares (4). Registered in or for FRANCE on March
15, 2001 under No. 01 3 089 139 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3).

1,145,671. 2002/07/03. UMB ABS, LTD., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UMG ABS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of ABS apart
from the trade-mark as a whole, solely in respect of the wares ABS
resin, heatproof ABS resin, ABS recycled plastics, ABS/PET resin,
ABS/PC resin, ABS/Nylon (Polyamide) resin.

WARES: (1) ABS resin; heatproof ABS resin; ASA resin; AES
resin; SAS resin; styrenic transparent polymer resin; ABS recycled
plastics; ABS/PET resin; ABS/PC resin; ABS/Nylon (Polyamide)
resin; synthetic resin moulding materials, namely, powders, beads
and pellets; unprocessed plastics in the form of powder, beads
and pellets. (2) Synthetic resin sheets, tubes blocks and rods.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ABS en
dehors de la marque de commerce comme un tout, uniquement
en liaison avec les marchandises résine ABS, résine ABS
résistant à la chaleur, plastique ABS recyclé, résine ABS/PET,
résine ABS/PC, résine ABS/nylon (polyamide).

MARCHANDISES: (1) Résine ABS; résine ABS calorifugée;
résine ASA; résine AES; résine SAS; résine polymère styrène
transparente; matières plastiques ABS recyclées; résine ABS/
PET; résine ABS/PC; résine ABS/Nylon (polyamide); matière à
mouler en résine de synthèse, nommément poudres, petites
perles et granules; matières plastiques non transformées sous
forme de poudre, petites perles et granules. (2) Feuilles, tubes,
blocs et tiges en résine synthétique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,145,672. 2002/07/03. UMB ABS, LTD., 8-1, Akashi-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UMG 
WARES: (1) ABS resin; heatproof ABS resin; ASA resin; AES
resin; SAS resin; styrenic transparent polymer resin; ABS recycled
plastics; ABS/PET resin; ABS/PC resin; ABS/Nylon (Polyamide)
resin; synthetic resin moulding materials, namely, powders, beads
and pellets; unprocessed plastics in the form of powder, beads
and pellets. (2) Synthetic resin sheets, tubes blocks and rods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Résine ABS; résine ABS calorifugée;
résine ASA; résine AES; résine SAS; résine polymère styrène
transparente; matières plastiques ABS recyclées; résine ABS/
PET; résine ABS/PC; résine ABS/Nylon (polyamide); matière à
mouler en résine de synthèse, nommément poudres, petites
perles et granules; matières plastiques non transformées sous
forme de poudre, petites perles et granules. (2) Feuilles, tubes,
blocs et tiges en résine synthétique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,145,705. 2002/07/03. KOLPIN OUTDOORS, INC. (a Wisconsin
Corporation), 205 North Depot Street, P.O. Box 107, Fox Lake,
Wisconsin 53933, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Mounting brackets for mounting tools, namely, axes,
shovels and other long-handled tools to vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Supports de fixation pour le montage d’outils,
nommément haches, pelles et autres outils à long manche sur des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,707. 2002/07/03. NVIDIA Corporation a Delaware
corporation, 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NVKEYSTONE 

WARES: Computer hardware, namely integrated circuits,
semiconductors and chipsets; computer software for enhancing
video displays; video display hardware. Priority Filing Date: June
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/425,290 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément circuits
intégrés, semiconducteurs et jeux de puces; logiciels pour
améliorer des afficheurs vidéo; matériel informatique pour
affichage vidéo. Date de priorité de production: 21 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/425,290 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,755. 2002/07/04. Gravity Corporation, 6th Floor, Shinkoo
Bldg. 62002 Shinsa-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Chinese characters in the mark translate to "Sun Kyung (Ro)
Chun Seol" and this means "Norse Mythology" as provided by the
applicant.

WARES: (1) Machines and instruments for amusement park use,
namely stand-alone video game machines, both automatic and
coin-operated; video games apparatus adapted for use with
television receivers only; recorded computer software for
computer game; animated cartoons; recorded computer programs
for comptuer games; video game cartridges; computer game
machines; blank recordable CD-ROMs and DVD-ROMs, and pre-
recorded CD-ROMS and DVD-ROMS feturing games; music
recorded compact discs; handle for use in video games;
camcorders; sunglasses; vending machines; handle for use in
television game; portable communication apparatus, namely
celular telephones, and parts therefor; compact disc player; non-
recorded audio-video compact disc; recorded tape (not music). (2)
Toy for domestic pets; toy-mask; rubber toys; remote-controlled
operated toys other than those adapted for use with television
receivers; mascot dolls; toy blocks; textile toys; plastic toys;
remote-control operated games other than those adapted for use
with television receivers; amusement machines, namely stand-
alone video game machines, both automatic and coin-operated;
backgammon games; chess games; golf gloves; roller skates;
rocking horses; ski gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction des caractères chinois de la marque est "Sun Kyung
(Ro) Chun Seol" et signifie "Norse Mythology", selon le requérant.
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MARCHANDISES: (1) Machines et instruments pour parcs
d’attractions, nommément machines de jeux vidéo autonomes,
automatiques et payantes; appareils de jeux vidéo adaptés pour
utilisation avec récepteurs de télévision seulement; logiciels
enregistrés pour jeux informatiques; dessins animés; programmes
informatiques enregistrés pour jeux d’ordinateur; cartouches de
jeux vidéo; machines de jeu d’ordinateur; CD-ROM et DVD-ROM
vierges enregistrables et CD-ROM et DVD-ROM préenregistrés
contenant des jeux; disques compacts de musique enregistrés;
manette pour utilisation dans les jeux vidéo; camescopes; lunettes
de soleil; machines distributrices; manette pour utilisation dans les
jeux de télévision; appareils de communication portatifs,
nommément téléphones cellulaires et pièces connexes; lecteurs
de disques compacts; disques compacts audio-vidéo non
enregistrés; bande enregistrée (non de musique). (2) Jouet pour
animaux domestiques; masques jouets; jouets en caoutchouc;
jouets télécommandés autres que ceux adaptés pour utilisation
avec des récepteurs de télévision; poupées mascottes; blocs
jouets; textiles jouets; jouets en plastique; jeux télécommandés
autres que ceux adaptés pour utilisation avec des récepteurs de
télévision; machines de jeux, nommément machines de jeux vidéo
autonomes, automatiques et payantes; jeux de trictrac; jeux
d’échecs; gants de golf; patins à roulettes; chevaux à bascule;
gants de ski. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,826. 2002/07/03. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SENSIUM 
MARCHANDISES: Produits pour la beauté et les soins du visage
et du corps, nommément: gels et sels pour le bain et la douche,
savons de toilette, huiles essentielles à usage personnel;
cosmétiques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres; laits,
gels et huiles de bronzage et après soleil; produits de maquillage,
à savoir rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons contour des
yeux et des lèvres, crayons Kohl, mascaras, vernis à ongles, fond
de teint, fard à joues. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet
1991 sous le No. 1 694 316 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beauty products and products for the care of the face
and body, namely: gels and salts for bath and shower, personal
soaps, essential oils for personal use; cosmetics, namely creams,
milks, lotions, gels and powders; milks, suntan and after-sun gels
and oils; make-up products, namely lipstick, eye shadow, eye and
lip liner pencils, Kohl pencils, mascaras, nail polish, make-up
foundation, blush. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 25, 1991 under No. 1 694 316 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,145,852. 2002/07/04. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

NEIGHBOURHOOD MARKET CAFÉ 
The right to the exclusive use of the words MARKET and CAFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Take out prepared foods. SERVICES: Restaurant
services and provision of take-out prepared foods. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés à emporter. SERVICES:
Services de restauration et fourniture d’aliments cuisinés à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,145,898. 2002/07/04. INNER MONGOLIA XIAO FEI YANG
CHAIN-RESTAURANT CO., LTD., Erh Yu Chih Lo Di Dian, No.
22, Gang Tie Street, Kun District, Bao Tou, Inner, MONGOLIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

A transliteration of the Chinese characters is XIAO FEI YANG
which translates into LITTLE SHEEP, as provided by applicant.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
XIAO FEI YANG, ce qui se traduit en anglais par LITTLE SHEEP.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,145,954. 2002/07/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and

placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: January 08, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 00 521.8/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NET en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs
automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,

consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
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dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 00 521.8/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,955. 2002/07/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SYMPAY 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers. Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and

placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: January 08, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 00 524.2/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs
automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,

consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
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dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 00 524.2/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,956. 2002/07/05. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SIMPAY 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and

placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: January 08, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 00 523.4/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs
automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,

consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 149 26 novembre 2003

dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 08 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 00 523.4/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,145,960. 2002/07/05. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

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

WARES: Board games and electronic games, computer games,
computer software for games, sold in cartridge, cassette or disc
format and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table et jeux électroniques, jeux
d’ordinateur, logiciels de jeux sur ordinateur, vendus en format de
cartouches, de cassettes ou de disques et de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,041. 2002/07/04. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche. (3) Savons de toilette. (4) Déodorants
corporels. (5) Cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits gels et
huiles de bronzage et après-soleil. (6) Produits de maquillage,
nommément : rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, crèmes compactes, crèmes teintées et
fond de teint, fard à joue. (7) Shampooings. (8) Huiles essentielles
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower. (3) Personal soaps. (4) Personal deodorants. (5)
Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; suntanning and after-sun milks, gels
and oils. (6) Make-up products, namely : lipstick, eye shadow,
pencils, mascaras, nail polish, compact creams, coloured creams
and make-up foundation, blush. (7) Shampoos. (8) Essential oils
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,146,043. 2002/07/04. CRAY VALLEY S.A., 4-8 Cours Michelet,
92800 Puteaux, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ACRYPERL 
MARCHANDISES: Copolymères méthacryliques utilisés en tant
qu’additifs ou liants dans les thermoplastiques, les revêtements,
les encres, les polyesters et les matériaux composites.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 janvier 1999 sous le No.
99/769.659 en liaison avec les marchandises.

WARES: Methacrylic copolymers used as additives or bonding
materials thermoplastics, coatings, inks, polyesters and
composite materials. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on January 19, 1999 under No. 99/769.659 on
wares.

1,146,129. 2002/07/08. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

EXTREME BY ASH CITY 
WARES: (1) Shirts, short sleeved knitted shirts. (2) Wearing
apparel, namely: outerwear, namely, jackets, spring and fall
jackets, leather jackets, wind-resistant jackets, windshirts, fleece
jackets, fleece pullovers, vests, reversible vests, shell pants;
warmup suits, pants and bottoms, jackets, sweaters, pullovers, t-
shirts, pants, shorts, sport shirts, vests, cardigans, sweat shirts,
sweat pants, sweat tops, sweat bottoms and jogging suits, jackets,
parkas, system jackets, namely, jackets with multiple modes of
wear, car coats, uniforms, technical jackets, namely, waterproof
and water-resistant jackets, convertible jackets that turn into
vests, technical parkas, namely, waterproof and water-resistant
insulated parkas, technical pullovers, namely, waterproof and
water-resistant pullovers and half-zippered jackets, technical
system jackets, namely, waterproof and water-resistant jackets
with multiple modes of wear, fleece jackets, fleece pullovers,
stowable jackets, namely, jackets that can fold up into its own
pocket or separate bag, reversible jackets, wind resistant jackets,
ponchos, windshirts, quilted jackets, quilted vests, quilted liners
for jackets, namely, separate quilted jackets that can be zipped
into another jacket that has no insulation fixed into it to act as an
insulating component, non-quilted liners for jackets, namely,
separate non-quilted jackets that are made of various knits or
woven materials that can be zipped into another jacket that has no
insulation fixed into it to act as an insulating component, fleece
liners, namely, separate fleece jacket that can be zipped into
another jacket that has no insulation fixed into it to act as an
insulating component, vests, reversible vests, fleece vests, nylon
vests, reversible vests, one piece suits, rain jackets, rain pants,
rain suits, two piece rain suits, twin sets, namely, matching tops,
shirts or sweaters sold as a pair, tank tops, turtlenecks, mock
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turtleneck shirts, dresses, skirts, long sleeved and sleeveless
knitted shirts, long sleeved, sleeveless and short sleeved woven
shirts, jumpsuits, pedal pushers, cardigan sets, namely, short-
sleeved or sleeveless knit or woven tops with sweaters sold as a
pair, leggings, baseball shirts, baseball shorts, hats, caps,
headbands, scarves, gloves, travel wear, namely, garment bags,
wearing apparel having removable parts, namely, linings, inserts,
pant legs, shirt sleeves, and pockets, and clothing that can be
worn together or as stand alone pieces, namely, pants, shirts,
jackets, and parkas; wearing apparel accessories having
removable sections or pouches that can be used together or as
stand alone pieces, namely travel bags, garment bags and
wallets; bags, namely, garment bags, computer bags, shoulder
bags, travel bags, sports bags, back packs, fanny packs, carry
cases, brief cases, portfolios; stickers, towels. Used in CANADA
since at least as early as May 2002 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, chemises en tricot à manches
courtes. (2) Articles vestimentaires, nommément : vêtements de
plein air, nommément vestes, vestes de printemps et d’automne,
vestes de cuir, coupe-vent, chemises coupe-vent, vestes
molletonnées, pulls molletonnés, gilets, gilets réversibles,
pantalons à tissu de base; costumes de réchauffement, pantalons
et bas, vestes, chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, shorts,
chemises sport, gilets, cardigans, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, hauts d’entraînement, pantalons d’entraînement
et survêtements, vestes, parkas; vestes de système, nommément
vestes avec modes de port multiples, paletots d’auto, uniformes;
vestes techniques, nommément vestes imperméables et vestes
résistant à l’eau, vestes transformables en gilets; parkas
techniques, nommément parkas isolants imperméables et parkas
isaolants résistant à l’eau; pulls techniques, nommément pulls
imperméables et pulls résistant à l’eau, et vestes à demi-fermeture
à glissière; vestes de système technique, nommément vestes
imperméables et vestes résistant à l’eau avec modes de port
multiples, vestes molletonnées, pulls molletonnés; vestes
dissimulables, nommément vestes repliables dans sa propre
poche ou dans un sac distinct, vestes réversibles, blousons
coupe-vent, ponchos, chemises coupe-vent, vestes matelassées,
gilets matelassés; doublures matelassées pour vestes,
nommément vestes matelassées séparées qui peuvent être
refermées par fermeture à glissière après avoir été placées à
l’intérieur d’une autre veste dépourvue de matière isolante;
doublures non matelassées pour vestes, nommément vestes non
matelassées distinctes, constituées de divers tricots ou de
diverses matières tissées qui peuvent être refermées par
fermeture à glissière après avoir été placées à l’intérieur d’une
autre veste dépourvue de matière isolante, doublures de toison,
nommément veste de toison distincte qui peut être refermée par
fermeture à glissière après avoir été placée à l’intérieur d’une
autre veste dépourvue de matière isolante, gilets, gilets
réversibles, gilets molletonnés, gilets en nylon, gilets réversibles,
combinaisons, vestes de pluie, pantalons pour la pluie, ensembles
imperméables, ensembles imperméables deux-pièces;
ensembles jumelés, nommément hauts assortis, chemises ou
chandails vendus par paires, débardeurs, chandails à col roulé,
chemises à col cheminée, robes, jupes, chemises tricotées et
chemises tricotées sans manches, chemises tissées, chemises

tissées sans manches et chemisettes tissées, combinaisons-
pantalons, pantalons corsaire; ensembles cardigans, nommément
hauts tricotés ou tissés à manches courtes ou sans manches avec
chandails vendus par paires, caleçons, chandails de baseball,
shorts de baseball, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards,
gants; vêtements de voyage, nommément sacs à vêtements,
articles vestimentaires pourvus de pièces amovibles, nommément
doublures, pièces de renfort, jambes de pantalons, manches de
chemise et poches; et vêtements qui peuvent être portés
ensemble ou comme articles autonomes, nommément pantalons,
chemises, vestes et parkas; accessoires vestimentaires pourvus
de parties amovibles ou de pochettes utilisables ensemble ou
comme articles autonomes, nommément sacs de voyage, sacs et
sacoches à vêtements; sacs, nommément sacs à vêtements, sacs
pour ordinateur, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs de
sport, sacs à dos, sacs bananes, mallettes, porte-documents,
portfolios; autocollants, serviettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,146,184. 2002/07/08. INTER AGRO INC., 236, rue Sainte-
Geneviève, Saint-Isidore, QUÉBEC, G0S2S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot OEUFS et de la représentation
d’un oeuf en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

The right to the exclusive use of the word OEUFS and the
representation of an egg is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eggs. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

1,146,284. 2002/07/10. LUXSAT INTERNATIONAL SA a
corporation organized under the laws of luxembourg, 35, rue JF
Kennedy, L-7327 Steinsel, Grand Duchy of Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

LUXSAT 
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WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely television terminals which give access
to video on demand, digital television, CD and DVD, video games
and access to the internet and interactive services; computers.
SERVICES: Telecommunications, namely, personal TV services
delivering on demand movies, movies, television programs, video
games, interactive services directly at home via satellite, cable or
digital terrestrial network to a dedicated terminal; television
broadcasting, cable television broadcasting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément terminaux de télévision qui donnent accès à des
vidéos sur demande, à de la télévision numérique, à des CD et à
des DVD, à des jeux vidéo et à Internet ainsi qu’à des services
interactifs; ordinateurs. SERVICES: Télécommunications,
nommément services télévisuels personnels fournissant des films
sur demande, des films, des émissions de télévision, des jeux
vidéo, des services interactifs directement à domicile au moyen du
satellite, du câble ou d’un réseau numérique terrestre à un
terminal spécialisé; télédiffusion, télédiffusion par câble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,285. 2002/07/10. LUXSAT INTERNATIONAL SA a
corporation organized under the laws of luxembourg, 35, rue JF
Kennedy, L-7327 Steinsel, Grand Duchy of Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

LUXSTATION 
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely television terminals which give access
to video on demand, digital television, CD and DVD, video games
and access to the internet and interactive services; computers.
SERVICES: Telecommunications, namely, personal TV services
delivering on demand movies, movies, television programs, video
games, interactive services directly at home via satellite, cable or
digital terrestrial network to a dedicated terminal; television
broadcasting, cable television broadcasting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément terminaux de télévision qui donnent accès à des
vidéos sur demande, à de la télévision numérique, à des CD et à
des DVD, à des jeux vidéo et à Internet ainsi qu’à des services
interactifs; ordinateurs. SERVICES: Télécommunications,
nommément services télévisuels personnels fournissant des films
sur demande, des films, des émissions de télévision, des jeux
vidéo, des services interactifs directement à domicile au moyen du
satellite, du câble ou d’un réseau numérique terrestre à un
terminal spécialisé; télédiffusion, télédiffusion par câble. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,299. 2002/07/10. PHOTOGRAPHIC RESEARCH
ORGANIZATION, INC., 360 Tunxis Hill Road, Fairfield,
Connecticut 06432, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cameras and camera equipment, namely, still cameras,
lenses, exposure meters, electronic flashes, tripods, movie
editors, slide projectors, projection screens, darkroom
accessories, namely, developing trays, developing tanks, print
washers, drainers, dryers and enlargers, darkroom thermometers,
print tongs, photographic slide transparencies and anti-glare
filters; and binoculars. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares. Priority Filing Date: February 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
367,702 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 26, 2002 under
No. 2654304 on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo et équipement
photographique, nommément appareils-photo, lentilles,
posemètres, lampes-éclair électroniques, trépieds, tables de
montage cinématographique, projecteurs de diapositives, écrans
de projection, accessoires de chambre noire, nommément
cuvettes de développement, cuves de développement, cuves de
lavage d’épreuves, égouttoirs, sécheuses et agrandisseurs,
thermomètres de chambre noire, pinces à épreuves, diapositives
et filtres antireflets; jumelles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,702 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
novembre 2002 sous le No. 2654304 en liaison avec les
marchandises.
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1,146,311. 2002/07/10. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

TSUNAMI 
WARES: Skin care preparations, hair care preparations, toilet
soap, body wash, anti-perspirant, shaving foam, shaving gel, pre-
shaving and after-shaving lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau,
préparations de soins capillaires, savon de toilette, produit de
lavage corporel, antisudorifique, mousse à raser, gel à raser,
lotions avant-rasage et après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,407. 2002/07/10. WAM!NET INC. a Minnesota corporation,
6100 West 110th Street, Minneapolis, Minnesota 55438, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The trade-mark is the colour purple. Colour is claimed as a feature
of the trade-mark.

SERVICES: Computerized transfer of databases, namely,
digitized electronic transmission services; computerized
transmission services for the transfer of databases, namely,
digitized electronic transmission services. Used in CANADA since
at least as early as March 15, 1996 on services.

La marque de commerce est de couleur mauve. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.

SERVICES: Transfert informatisé de bases de données,
nommément services de transmission électronique numérisée;
services de transmission informatisée pour le transfert de bases
de données, nommément services de transmission électronique
numérisée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mars 1996 en liaison avec les services.

1,146,454. 2002/07/11. LB MEDICAL GMBH, Kurfürstendamm
213, D-10719 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Navigated-Control 
WARES: Medical electrical devices for measurement of a position
and/or and orientation of a medical instrument; medical electrical
devices for documentation of a position, an orientation, a
movement, and an operation of a medical instrument; medical
electrical devices for guidance of the operation of a medical
instrument by a signal such as an acoustic or visual signal.
Priority Filing Date: January 15, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 01 915.4/10 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux électriques pour la
mesure de la position et/ou de l’orientation d’un instrument
médical; dispositifs médicaux électriques pour l’enregistrement de
la position, de l’orientation, du mouvement, et du fonctionnement
d’un instrument médical; dispositifs médicaux électriques
permettant de diriger le fonctionnement d’un instrument médical
par des signaux comme des signaux acoustiques ou visuels. Date
de priorité de production: 15 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 01 915.4/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,492. 2002/07/09. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DERMOTOX 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément: laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les
mains. Date de priorité de production: 11 février 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 146 952 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février
2002 sous le No. 02 3 146 952 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date:
February 11, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 146
952 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on February 11, 2002
under No. 02 3 146 952 on wares.
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1,146,517. 2002/07/10. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Non-alcoholic coffee flavoured cold milk based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons à base de lait aromatisées au café
sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,524. 2002/07/10. ip.access Ltd., Melbourne Science Park,
Cambridge Road, Royston, Hertsfordshire SG8 6EE, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Computer software for use in the operation of mobile
and wireless voice and data communications networks; computer
microchips; telecommunication apparatus and instruments,
namely cordless, mobile, cellular, and digital telephones, base
transceiver stations, base station controllers, antennas, and
mobile switching centers; radio telephones; modems;
multiplexers; insulated telecommunication cables; pre-recorded
magnetic data carriers and pre-recorded recording discs, both
used in the operation of mobile and wireless voice and data
communications networks; parts and fittings for the
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés aux fins d’exploitation de
réseaux téléphoniques et de transmission de données mobiles et
sans fil; micropuces pour ordinateurs; appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones sans fil, mobiles,
cellulaires et numériques; stations d’émission et de réception,
contrôleur de stations de base, antennes et centres de
commutation pour mobiles; radiotéléphones; modems;
multiplexeurs, câbles de télécommunication isolés; supports de
données magnétiques et disques préenregistrés utilisés aux fins
d’exploitation de réseaux téléphoniques et de transmission de
données mobiles et sans fil; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,534. 2002/07/11. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CRESTIGE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of rheumatoid arthritis, osteopathic arthritis and acute
pain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de
l’arthrite ostéopathique et de la douleur aiguë. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,690. 2002/07/11. SUN PEAKS RESORT CORPORATION,
P.O. Box 869, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely, sweaters, T-shirts, scarves, shirts,
caps, sweat shirts, skiing sweaters, toques, head bands,
turtleneck shirts, mitts, gloves, neck tubes, shoes laces. (2)
Souvenirs and novelties, namely, pins, cups, trophies, key-chains,
mugs, stickers, bumper-stickers, posters, postcards, photographs,
Christmas cards, spoons, crests and patches, calendars, wine
skins, glasses, buttons, badges, emblems, banners, pennants,
flags, coasters, spoons, glasses, bottle openers, identification
tags, key chains, key cases, coin holders, plaques, trophies,
playing cards, crib boards, combs, flasks, coolers, and
pedometers. (3) Ski equipment, namely, skis, ski boots, ski
bindings and ski poles. (4) Ski and sport accessories, namely,
watches, wallets, sunglasses, eyeglass bands, ski ties, boot
straps, rain covers, ski bags, ski boot bags, ski masks and ski
goggles. (5) Golf equipment, namely, golf clubs, golf club covers,
golf bags, golf carts, golf balls, golf gloves, golf shoes, golf tees,
golf lesson dials, golf scoring cards, score pencils, golf ball
markers, tools for marking golf balls, golf instruction books, golf 
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instruction videos, golf cleaning brushes, golf ball retrievers,
towels, golf accessory holders, golf umbrellas, folding chairs. (6)
Tennis equipment, namely tennis rackets, tennis racket covers,
and tennis balls. (7) Swimming equipment and clothing, namely,
bathing suits, swimming goggles, swimming fins, earplugs, and
nose plugs. (8) Smoker’s accessories, namely, matches, lighters,
ash trays, cigarette cases, cigar boxes. (9) Housewares, namely,
glasses, plates, cups, mugs, and cutlery. (10) Luggage, namely,
tote bags, sport bags, backpacks, fanny packs. (11) Alcoholic
beverages, namely, wine, liqueur, beer and distilled alcoholic
beverages. SERVICES: (1) Provision of skiing instruction. (2)
Provision of ski lift services. (3) Clearing of ski trails; the
organization of skiing events and the transportation of skiers by
vehicles and ski lifts. (4) Operation of ski trails for use by others.
(5) Organization and promotion of ski races, contests,
competitions and other skiing events. (6) Operation of a business
dealing in the sale and rental of sporting goods. (7) Operation of
stores selling sundries. (8) Operation of a business providing
restaurant, bar, catering, banquet and snack bar services. (9)
Operation of a golf course. (10) Operation of a golf pro shop selling
clothing and equipment for golf. (11) Provision of swimming pool,
diving and bathing facilities to others. (12) Rental and
management of real estate. (13) Operation of tennis facilities. (14)
Operation of a business selling and renting tennis equipment. (15)
Provision of tennis instruction. (16) Organization and staging of
tennis competitions. (17) Provision of hotel services and facilities.
(18) Provision of convention services and facilities. (19) Operation
of an all-season mountain resort. (20) Online computer services,
namely; providing news and information services related to
current events, arts and entertainment, community activities,
sports/recreation, weather and tourist information, providing an
interactive website containing information, services and
reservation capability primarily relating to lodging, namely, hotel
reservations, selling clothing, souvenir, and novelty items, and
providing an interactive website for registration in instructional
sports/recreation programs and classes. Used in CANADA since
at least as early as December 05, 1993 on wares (1), (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); December 1999 on
services (20); February 13, 2002 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11) and on services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, foulards, chemises, casquettes, pulls d’entraînement,
chandails de ski, tuques, bandeaux, chemises à col roulé,
mitaines, gants, cols tubes, chaussures, lacets. (2) Souvenirs et
nouveautés, nommément épinglettes, tasses, trophées, chaînes à
clés, grosses tasses, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
affiches, cartes postales, photographies, cartes de Noël, cuillères,
écussons et appliques, calendriers, outres, verres, macarons,
insignes, emblèmes, bannières, fanions, drapeaux, sous-verres,
cuillères, décapsuleurs, étiquettes d’identité, chaînes porte-clés,
étuis à clés, porte-monnaie, plaques, trophées, cartes à jouer,
planchettes de cribbage, peignes, flacons, glacières et
pédomètres. (3) Équipement de ski, nommément skis,
chaussures de ski, fixations de ski et bâtons de ski. (4)
Accessoires de ski et de sport, nommément montres,

portefeuilles, lunettes de soleil, bandes de lunettes, attaches de
ski, sangles de bottes, housses antipluie, sacs à skis, sacs pour
chaussures de ski, masques de ski et lunettes de ski. (5)
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses de
bâtons de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, balles de golf,
gants de golf, chaussures de golf, tés de golf, leçons de golf sur
demande, cartes de pointage pour golf, stylos de parcours,
marqueurs de balles de golf, outils pour marquage de balles de
golf, livrets d’instruction de golf, vidéos d’enseignement de golf,
brosses de nettoyage pour golf, récupérateurs de balles de golf,
serviettes, supports à accessoires de golf, parapluies de golf,
chaises pliantes. (6) Équipement de tennis, nommément
raquettes de tennis, housses de raquettes de tennis et balles de
tennis. (7) Équipement et vêtements de natation, nommément
maillots de bain, lunettes de natation, palmes de natation, bouche-
oreilles et protège-nez. (8) Articles pour fumeur, nommément
allumettes, briquets, cendriers, étuis à cigarettes, boîtes à cigares.
(9) Articles ménagers, nommément verres, assiettes, tasses,
grosses tasses et coutellerie. (10) Bagages, nommément fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane. (11) Boissons
alcoolisées, nommément vin, liqueur, bière et boissons
alcoolisées distillées. SERVICES: (1) Fourniture d’enseignement
sur le ski. (2) Fourniture de services de téléphérique. (3)
Dégagement de pistes de ski; organisation d’événements de ski
et transport de skieurs par véhicules et remonte-pentes. (4)
Exploitation de pistes de ski pour utilisation par des tiers. (5)
Organisation et promotion de compétitions de ski, de concours de
ski et d’autres événements de ski. (6) Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente et la location d’articles de sport. (7)
Exploitation de magasins d’articles divers. (8) Exploitation d’une
entreprise qui fournit des services de restaurant, de bar, de
traiteur, de réception et de casse-croûte. (9) Exploitation d’un
terrain de golf. (10) Exploitation d’un magasin pour golf
professionnel spécialisé dans la vente de vêtements et
d’équipement pour le golf. (11) Fourniture d’installations de
piscine, de plongée et de bain. (12) Location et gestion de biens
immobiliers. (13) Exploitation d’installations de tennis. (14)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
location d’équipement de tennis. (15) Fourniture d’enseignement
sur le tennis. (16) Organisation et tenue de compétitions de tennis.
(17) Fourniture de services et de centres hôteliers. (18) Fourniture
de services et de centres de congrès. (19) Exploitation d’un lieu de
villégiature en montagne ouvert à l’année. (20) Services
d’informatique en ligne, nommément fourniture de services de
nouvelles et d’information ayant trait aux actualités, au mode des
arts et du spectacle, aux activités communautaires, aux sports et
loisirs, à la météo et au tourisme, fourniture d’un site Web interactif
offrant des services d’information, de réservation et autres ayant
trait principalement à l’hébergement, vente de vêtements, de
souvenirs et d’articles de fantaisie et fourniture d’un site Web
interactif permettant de s’inscrire à des programmes et cours dans
le domaine des sports et des loisirs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1993 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); décembre 1999 en liaison avec les
services (20); 13 février 2002 en liaison avec les marchandises
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
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1,146,691. 2002/07/11. 2007 SOCIEDAD ANONIMA, Montmany,
16, 08016 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: (1) Paper tags, cardboard; printed matter, namely:
exercise books, notebooks, books and greeting cards;
bookbinding material, namely: bookbindings, bookbinding tape,
bookbinding wire; photographs; stationery, namely: adhesives;
artists’ materials, namely: artists’ brushes, artists’ pastels, artists’
pencils, artists’ pens; paint brushes; typewriters; plastic materials
for packaging, namely: wrap for packaging; printers’ type; printing
blocks; paper bags, pasteboard, carton and plastic bags,
catalogues, postcards, paper labels and magazines. (2) Figurines
(statuettes) of wood, wax, plaster or plastic. (3) Household and
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith), namely: napkin rings, bottle openers, decorative
boxes; hair combs; material for brush-making; steelwool;
earthenware; figurines (statuettes of porcelain, terra-cotta or
glass). (4) Chocolate, cocoa and confectionery, namely: candies
and sweets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes en papier, carton mince;
imprimés, nommément cahiers d’exercices, cahiers, livres et
cartes de souhaits; matériaux de reliure, nommément reliures,
ruban à reliure, fil métallique à reliure; photographies; papeterie,
nommément adhésifs; matériel d’artiste, nommément pinceaux
d’artiste, pastels pour artistes, crayons d’artiste, stylos d’artiste;
pinceaux; machines à écrire; matériel d’emballage en plastique,
nommément pellicule d’emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; sacs en papier, carton contrecollé, sacs en
carton et en plastique, catalogues, cartes postales, étiquettes en
papier et magazines. (2) Figurines (statuettes) en bois, en cire, en
plâtre ou en plastique. (3) Ustensiles et contenants pour la maison
et la cuisine (autres que ceux en métal précieux ou plaqués de
métal précieux), nommément anneaux pour serviettes de papier,
décapsuleurs, boîtes décoratives; peignes; matériau de brosserie;
laine d’acier; articles en terre cuite; figurines (statuettes en
porcelaine, terre cuite ou verre). (4) Chocolat, cacao et
confiseries, nommément : friandises et sucreries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,725. 2002/07/12. RECOT, INC. a corporation of the State
of Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasonton,
California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LES CHIPS TORTILLA DES 
AMATEURS DE TREMPETTE 

The right to the exclusive use of the words CHIPS, TORTILLA and
TREMPETTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely tortilla chips, potato chips, corn
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHIPS, TORTILLA et
TREMPETTE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles genre
tortilla, croustilles, croustilles de maïs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,773. 2002/07/12. JK-Holding GmbH, Köhlershohner
Straße, Gewerbegebiet, 53578 Windhagen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

SECURMATIC 
WARES: Electric and electronic devices and apparatuses of
security techniques, namely, electronic article and asset
surveillance systems comprised of intelligent computer chips,
intelligent product labels, intelligent identification chips, intelligent
identification labels, radio frequency identification devices (RFID),
encoded security labels, encoded security tags, all for use in the
field of security for the monitoring and safeguarding of premises,
rooms, property, articles and goods and objects; access control
devices, namely, card readers, distance readers based on
biometric data and electronic data, PIN code readers, PIN pads,
PIN code recognition surfaces; video surveillance devices,
namely, video cameras, motion detectors, remote control
cameras, multiplexers; optical identification devices, namely,
optical scanners, biometric recognition systems comprised of
computer hardware and related operating software for use in
measuring and analysing data related to human characteristics,
biometric software for use in measuring and analysing data related
to human characteristics. SERVICES: Installation, service and
repair of electric and electronic devices and apparatus of security
techniques for the monitoring and safeguarding of premises,
rooms, property, objects, access control devices, video
surveillance devices, electronic, optical identification devices;
security services for the protection of material assets and persons.
Priority Filing Date: February 27, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 10 309.0/09 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 19, 2002 under No. 302 10 309 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques de
sécurité, nommément systèmes de surveillance d’articles et
d’équipement électroniques comprenant des micro-plaquettes
intelligentes, des étiquettes de produits intelligentes, des puces
d’identification intelligentes, des étiquettes d’identification
intelligentes, des appareils d’identification à radiofréquences
(RFID), des étiquettes de sécurité codées, des marqueurs de
sécurité codés, tous pour utilisation dans le domaine de la sécurité
aux fins de surveillance et de protection de lieux, de locaux,
d’équipement, d’articles, de marchandises et d’objets; dispositifs
de contrôle d’accès, nommément lecteurs de cartes, lecteurs à
distance basés sur des données biométriques et des données
électroniques, lecteurs de NIP, claviers de saisie de NIP, surfaces
de reconnaissance de NIP, appareils de vidéosurveillance,
nommément caméras vidéo, détecteurs de mouvement, caméras
télécommandées, multiplexeurs; appareils d’identification
optiques, nommément lecteurs optiques, systèmes de
reconnaissance biométrique comprenant du matériel et des
logiciels d’exploitation connexes utilisés à des fins de mesure et
d’analyse de données se rapportant aux traits physiques humains,
logiciels de biométrie utilisés aux fins de mesure et d’analyse de
données se rapportant aux traits physiques humains. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de dispositifs et d’appareils
électriques et électroniques de sécurité utilisés pour la
surveillance et la garde de locaux, salles, propriétés, objets,
dispositifs de contrôle d’accès, dispositifs de surveillance vidéo,
dispositifs électroniques et optiques d’identification; services de
sécurité pour la protection des biens matériels et des personnes.
Date de priorité de production: 27 février 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 10 309.0/09 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2002 sous le No. 302 10 309 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.

1,146,806. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. a corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

WIRSBO 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls and regulators; potable water plumbing systems
comprising tubing, fittings, controls and regulators; fire sprinkler
systems comprising tubing, fittings, controls and regulators;
polyethylene tubing, namely, cross-linked polyethylene tubing for
use in radiant floor heating systems, potable water plumbing
systems and fire sprinkler systems; fittings, controls, regulators
and tools that aid in the installation of radiant floor heating
systems, potable water plumbing systems and fire spinkler
systems. SERVICES: Plumbing and heating services, namely,

designing radiant floor heating systems and potable water
plumbing systems for residential and commercial buildings and
the installation thereof; fire prevention services, namely designing
fire sprinkler systems for residential and commercial buildings and
the installation thereof. Used in CANADA since at least as early
as December 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage par rayonnement à
partir du plancher comprenant tubes, raccords, commandes et
régulateurs; systèmes de plomberie pour l’eau potable
comprenant tubes, raccords, commandes et régulateurs;
systèmes d’extincteurs automatiques comprenant tubes,
raccords, commandes et régulateurs; tubes en polyéthylène,
nommément tubes en polyéthylène réticulé pour utilisation dans
les systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher,
les systèmes de plomberie pour l’eau potable et les systèmes
d’extincteurs automatiques; raccords, commandes, régulateurs et
outils qui facilitent l’installation des systèmes de chauffage par
rayonnement à partir du plancher, des systèmes de plomberie
pour l’eau potable et des systèmes d’extincteurs automatiques.
SERVICES: Services de plomberie et de chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement à partir
des sols et systèmes de plomberie pour l’eau potable pour
immeubles résidentiels et commerciaux, et installation de ces
systèmes; services de prévention d’incendie, nommément
conception de systèmes d’extincteurs automatiques pour
immeubles résidentiels et commerciaux, et installation de ces
systèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,807. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

HEPEX 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems,
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1991 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
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SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,808. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

RETURN TRAK 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems,
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,809. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

AQUAPEX 

WARES: Potable water plumbing systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
potable water plumbing systems; polyethylene tubing, namely,
cross-linked polyethylene tubing for use in portable water
plumbing systems; fittings, controls, regulators and installation for
potable water plumbing systems. SERVICES: Plumbing services,
namely, designing potable water plumbing systems for residential
and commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1991 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de plomberie d’eau potable fournis
avec tubes, raccords, dispositifs de commande, régulateurs de
débit et outils pour leur installation; tubes en polyéthylène,
nommément tubes en polyéthylène réticulé pour systèmes de
plomberie d’eau potable; raccords, dispositifs de commande,
régulateurs de débit et installations pour systèmes de plomberie
d’eau potable. SERVICES: Services de plomberie, nommément
conception de systèmes de plomberie d’eau potable pour
habitations et bâtiments commerciaux, et installation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,810. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

RADIPEX 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems;
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher. 
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SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,811. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

MULTICOR 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems;
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,812. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

QUIK PAK 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems;
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,813. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

QUIK TRAK 
WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems;
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,814. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

DUOMIX 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 159 26 novembre 2003

WARES: Radiant floor heating systems comprising tubing,
fittings, controls, regulators and tools that aid in the installation of
radiant floor heating systems; polyethylene tubing, namely, cross-
linked polyethylene tubing for use in radiant floor heating systems;
fittings, controls, regulators and installation aids for radiant floor
heating systems. SERVICES: Plumbing and heating services,
namely, designing radiant floor heating systems for residential and
commercial buildings and the installation thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage radiant par le
plancher fournis avec tubes, raccords, dispositifs de commande,
régulateur de débit et outils pour leur installation; tube en
polyéthylène, nommément tubes en polyéthylène réticulé pour
systèmes de chauffage radiant par le plancher; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
d’installation pour systèmes de chauffage radiant par le plancher.
SERVICES: Services de plomberie et chauffage, nommément
conception de systèmes de chauffage par rayonnement par les
sols pour habitations et bâtiments commerciaux, et installation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,146,815. 2002/07/15. Uponor Canada Inc. corporation
incorporated under the laws of Saskatchewan, 655 Park Street,
Regina, SASKATCHEWAN, S4N5N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

AQUASAFE 
WARES: Fire sprinkler systems comprising tubing, fittings,
controls, regulators and tools that aid in the installation fire
sprinkler systems; polyethylene tubing, namely, cross-linked
polyethylene tubing for use in fire sprinkler systems; fittings,
controls, regulators and installation aids for fire sprinkler systems.
SERVICES: Fire prevention services, namely, designing fire
sprinkler systems for residential and commercial buildings and the
installation thereof. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Extincteurs de feu fournis avec tubes,
raccords, dispositifs de commande, régulateurs de débit et outils
pour leur installation; tubes en polyéthylène, nommément tubes
en polyéthylène réticulé pour extincteurs de feu; raccords,
dispositifs de commande, régulateurs de débit et installations pour
extincteurs de feu. SERVICES: Services de prévention des
incendies, nommément conception de systèmes d’extincteurs
automatiques pour habitations et bâtiments commerciaux, et
installation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,848. 2002/07/15. Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, 2-8,
Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

T-NCVC 
WARES: Heparinized coating medical apparatus and
instruments, namely medical syringes, catheters, blood collecting
tubes, apparatus for artificial respiration, cannulae, dialyzers,
tubes for medical purposes, heart pacemakers, pumps for medical
purposes, respirators for artificial respiration, surgical sponges,
assisted artificial heart, oxygenators, arterial filters, blood pumps,
reservoirs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux enduit
d’héparine, nommément seringues pour fins médicales, cathéters,
tubes de prélèvement sanguin, appareils pour la respiration
artificielle, canules, dialyseurs, tubes à usage médical,
stimulateurs cardiaques, pompes à usage médical, respirateurs
artificiels, éponges chirurgicales, coeur artificiel assisté,
oxygénateurs, filtres artériels, pompes à sang, réservoirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,893. 2002/07/12. First Commercial Bank, #100 - 5611
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
 

The trade mark is shown below. The applicant is claiming color as
part of the trade-mark. The left side of the circle is gold beginning
from the top at 100 percent saturation and fading out to 10 percent
saturation at the bottom. The right side of the circle is green
beginning from the bottom at 100 percent saturation and fading
out to 10 percent saturation at the top. The diamond in the middle
is gold.
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WARES: Printed and electronic publications, namely, bank
reports, economic and financial bulletins, brochures, newsletters,
leaflets, pamphlets and booklets. SERVICES: (1) Banking
services, namely, financing, credit and loan services, savings
accounts, cheque accounts, foreign exchange, letters of credit
and travellers’ cheques. (2) Banking and financial services,
namely, global corporate finance, global financial risk
management, financial transaction and information services. (3)
Financial services, namely, secured and unsecured commercial
lending, commercial real estate construction, lease and mortgage
financing, secured and unsecured consumer lending, payment
services, automated debit and credit transactions; cheque
disbursement and management services, mass payment
services, and inbound and outbound remittances and other funds
transfer services, foreign exchange services, cheque printing
services, management of receivable and payment processes,
cross-border payment services, multi-currency clearing house
services, providing payment instructions on behalf of clients to
multiple banking institutions on an international basis, and
electronic communication of financial transactions. (4) Financial
services, namely, treasury services, namely issuance of term
deposits, bankers acceptances, bearer deposit notes and treasury
bills, management of foreign currency accounts; market analysis
of factors affecting exchange rate movements, and international
trade and finance; foreign exchange services; liquidity
management services and issuance of interest rate derivatives.
(5) Private banking services, regional commercial banking
services, corporate lending services, namely, corporate credit,
lending, and loan portfolio management services. Used in
CANADA since at least as early as July 02, 2002 on wares and on
services.

La marque de commerce est reproduite ci-dessous. Le requérant
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de
commerce. La partie gauche du cercle est de couleur or à 100 %
laquelle pâlit jusqu’à un ton de 10 %, de haut en bas. La partie
droite du cercle est de couleur verte à 100 %, laquelle pâlit jusqu’à
un ton or de 10 %, de bas en haut. Le diamant au centre est de
couleur or.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément rapports bancaires, bulletins économiques et
financiers, brochures, bulletins, dépliants, brochures et livrets.
SERVICES: (1) Services bancaires, nommément financement,
services de crédit et services de prêts, comptes d’épargne,
comptes-chèques, change, lettres de crédit et chèques de
voyage. (2) Services bancaires et financiers, nommément
financement des entreprises mondiales, gestion des risques
financiers mondiaux, transactions financières et services
d’information. (3) Services financiers, nommément prêts
commerciaux garantis et non garantis, construction de bâtiments
commerciaux, location et financement hypothécaire, prêts
garantis et non garantis à la consommation, services de paiement,
opérations informatisées de débit et de crédit; services de
décaissement par chèque et services de gestion, services de
paiement collectif, et services de remises et autres services de
transfert de fonds, services d’opérations de change, services
d’impression de chèques, gestion des comptes recevables et
processus de paiement, services de paiement outre-frontière,
services de chambre de compensation multidevises, fourniture

des instructions de paiement de clients à des établissements
bancaires à l’échelle du globe, et communication électronique
d’opérations financières. (4) Services financiers, nommément :
services de trésorerie, nommément émission de dépôts à terme,
d’acceptations bancaires, de billets de dépôt au porteur et de bons
du trésor, gestion des comptes en devises étrangères; analyse du
marché relativement aux facteurs qui influent sur les mouvements
de taux de change, et sur le commerce et les finances
internationaux; services d’opérations de change; services de
gestion de liquidité et émission de dérivés de taux d’intérêt. (5)
Services bancaires privés, services bancaires commerciaux
régionaux; services de prêts aux entreprises, nommément
services de gestion de crédit, de prêts et de portefeuille aux
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,146,909. 2002/07/15. Antonio’s Garlic Clove Ltd., 3612 - 1A
Street SW, Calgary, ALBERTA, T2S1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

ANTONIO’S ORIGINAL GARLIC PILS 
The right to the exclusive use of the words ANTONIO’S and
GARLIC PILS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: BEER. Used in CANADA since at least May 25, 2000 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ANTONIO’S et GARLIC PILS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins 25 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,146,933. 2002/07/12. First Commercial Bank, #100 -5611
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
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WARES: Printed and electronic publications, namely, bank
reports, economic and financial bulletins, brochures, newsletters,
leaflets, pamphlets and booklets. SERVICES: (1) Banking
services, namely, financing, credit and loan services, savings
accounts, cheque accounts, foreign exchange, letters of credit
and travellers’ cheques. (2) Banking and financial services,
namely, global corporate finance, global financial risk
management, financial transaction and information services. (3)
Financial services, namely, secured and unsecured commercial
lending, commercial real estate construction, lease and mortgage
financing, secured and unsecured consumer lending, payment
services, automated debit and credit transactions; cheque
disbursement and management services, mass payment
services, and inbound and outbound remittances and other funds
transfer services, foreign exchange services, cheque printing
services, management of receivable and payment processes,
cross-border payment services, multi-currency clearing house
services, providing payment instructions on behalf of clients to
multiple banking institutions on an international basis, and
electronic communication of financial transactions. (4) Financial
services, namely, treasury services, namely issuance of term
deposits, bankers acceptances, bearer deposit notes and treasury
bills, management of foreign currency accounts; market analysis
of factors affecting exchange rate movements, and international
trade and finance; foreign exchange services; liquidity
management services and issuance of interest rate derivatives.
(5) Private banking services, regional commercial banking
services, corporate lending services, namely, corporate credit,
lending, and loan portfolio management services. Used in
CANADA since at least as early as July 02, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément rapports bancaires, bulletins économiques et
financiers, brochures, bulletins, dépliants, brochures et livrets.
SERVICES: (1) Services bancaires, nommément financement,
services de crédit et services de prêts, comptes d’épargne,
comptes-chèques, change, lettres de crédit et chèques de
voyage. (2) Services bancaires et financiers, nommément
financement des entreprises mondiales, gestion des risques
financiers mondiaux, transactions financières et services
d’information. (3) Services financiers, nommément prêts
commerciaux garantis et non garantis, construction de bâtiments
commerciaux, location et financement hypothécaire, prêts
garantis et non garantis à la consommation, services de paiement,
opérations informatisées de débit et de crédit; services de
décaissement par chèque et services de gestion, services de
paiement collectif, et services de remises et autres services de
transfert de fonds, services d’opérations de change, services
d’impression de chèques, gestion des comptes recevables et
processus de paiement, services de paiement outre-frontière,
services de chambre de compensation multidevises, fourniture
des instructions de paiement de clients à des établissements
bancaires à l’échelle du globe, et communication électronique
d’opérations financières. (4) Services financiers, nommément :
services de trésorerie, nommément émission de dépôts à terme,
d’acceptations bancaires, de billets de dépôt au porteur et de bons
du trésor, gestion des comptes en devises étrangères; analyse du
marché relativement aux facteurs qui influent sur les mouvements

de taux de change, et sur le commerce et les finances
internationaux; services d’opérations de change; services de
gestion de liquidité et émission de dérivés de taux d’intérêt. (5)
Services bancaires privés, services bancaires commerciaux
régionaux; services de prêts aux entreprises, nommément
services de gestion de crédit, de prêts et de portefeuille aux
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 02 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,146,941. 2002/07/15. SITA Information Networking Computing,
N.V., Heathrowstraat 10, 1043 CH, Amsterdam, (Sloterdijk),
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

iDetect 
The right to the exclusive use of "I" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Computer hardware namely, common user terminals;
computer programs used for: integrating software applications
with existing host computer systems over a network, for providing,
network access, and emulating commands and enquiries sent to
multiple host computer systems and acting on responses from
them; electronic instruction manuals and newsletters sold as a
unit, both downloadable and recorded on computerized media;
pre-recorded magnetic computer tapes; all of the aforementioned
for: facilitating the entry, recording, storage, transmission,
retrieval, analysis, searching, and real-time access of airline
passenger data, the retrieval of passenger records via global
distribution systems, and the transportation of advanced
passenger information for use by or in relation to: airlines, airports,
aerospace, freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises and authorities,
airline reservations, car rentals, and automatic hotel room and
accommodation availability and reservations; electronic systems
comprised of computer hardware and computer peripherals
relating to airlines, airports, aerospace, freight, tourism and travel
industries, governmental, intergovernmental and statutory
enterprises, and the airline reservations, car rentals, hotel
reservation industries. SERVICES: Business consultation relating
to the management of computerized files and operations; data
processing services; business management; computerized
location and tracking of luggage, freight and goods; rental of office
machines and equipment; providing statistical information and
online business marketing information; business consultation
services namely, business consultation designed to improve the
efficiency of operations and processes for: the airline, airport,
aerospace, freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises and authorities,
airline, and airline reservations, car rentals, automatic hotel room
and accommodation availability and reservations; computerized 
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database management, namely, the retrieval of computer
passenger records via global distribution systems and the
transportation of advance computer passenger information
relating to airline reservation operations, car rental operations,
and automatic room and accommodation availability and
reservation operations; the electronic transmission of business
data by telecommunications, internet, facsimile, telex, telephone,
telegram, electronic, computer, cable, radio, radio paging,
teleprinter, teleletter, electronic mail, television, microwave, laser
beam or satellite communications means; electronic transmission
of messages; the electronic transmission and display of
information on computer terminals for the retrieval of passenger
records via global distribution systems and electronic transmission
of advance passenger information; services for the electronic
transmission of voice and data between linked computer
networks; computer services namely, the integration of computer
systems and networks; computer programming; computer
systems analysis; rental of computer software; technical research
in the field of computers; consultancy services namely, computer
consultation requiring a high degree of technical expertise and
qualification; consultation in the field of computer hardware and
software; engineering services; conducting engineering studies;
design for others of computer systems for the airline, airport,
aerospace, freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises, airline reservations,
car rentals and hotel reservation industries. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément terminaux
d’usage commun; programmes informatiques utilisés pour
intégrer les applications logicielles avec les systèmes
informatiques hôtes existants sur un réseau, pour fournir des
accès au réseau et émuler les commandes et les demandes
envoyées à différents systèmes informatiques hôtes, et agir sur
les réponses provenant de ces systèmes; manuels et bulletins
d’instructions électroniques vendus comme un tout, lesquels sont
téléchargeables et enregistrés sur des supports informatisés;
bandes magnétiques préenregistrées pour ordinateurs; tout le
matériel susmentionné pour faciliter l’entrée, l’enregistrement, le
stockage, la transmission, la récupération, l’analyse, la recherche
des données sur les passagers des lignes aériennes, et l’accès en
temps réel à ces données, la récupération des dossiers des
passagers au moyen de systèmes mondiaux de distribution, et la
transmission d’information préalable sur les voyageurs pour
utilisation par ou en rapport avec les lignes aériennes, les
aéroports, les industries aérospatiales, du fret, du tourisme et des
voyages, les entreprises et les autorités gouvernementales,
intergouvernementales et publiques, pour les réservations dans
les compagnies aériennes, la location d’automobiles, et la
disponibilité et les réservations automatiques de chambres
d’hôtel; systèmes électroniques comprenant du matériel
informatique et des périphériques ayant trait aux lignes aériennes,
aéroports, industries aérospatiales, du fret, du tourisme et des
voyages, entreprises gouvernementales, intergouvernementales
et publiques, et réservations dans les compagnies aériennes,
location d’automobiles, réservations d’hôtel. SERVICES:
Consultation commerciale ayant trait à la gestion de fichiers et

d’activités informatisés; services de traitement de données;
gestion des affaires; localisation et repérage informatisés de
bagages, de fret et de marchandises; location de machines de
bureau et de matériel; fourniture de renseignements statistiques
et d’information commerciale de commercialisation en ligne;
services de consultation commerciaux, nommément consultation
commerciale conçue pour améliorer l’efficacité de l’exploitation et
des procédés pour : le transporteur aérien, l’aéroport,
l’aérospatial, les marchandises, le tourisme et les industries du
voyage, les entreprises et les autorités gouvernementales,
intergouvernementales et prévues par la loi, transporteur aérien et
réservations de transporteur aérien, location d’automobiles,
disponibilité et réservations automatiques de chambres d’hôtel et
d’hébergement; gestion de bases de données informatisée,
nommément récupération de dossiers informatisés de passagers
au moyen de systèmes de distribution mondiaux et du transport
d’information préalable informatisée sur les voyageurs ayant trait
aux activités de réservations de transporteur aérien, aux activités
de location d’automobiles et aux activités de disponibilité et de
réservations automatiques de chambres d’hôtel et
d’hébergement; transmission électronique de données
commerciales au moyen de communications par
télécommunications, Internet, télécopies, télex, téléphone,
télégraphies, électronique, ordinateur, câble, radio, téléappel,
téléimprimante, télélettres, courrier électronique, télévision, micro-
ondes, rayon laser ou satellite; transmission de messages
électroniques; transmission électronique et affichage
d’informations sur des terminaux informatiques pour la
récupération de dossiers informatisés de passagers au moyen de
systèmes de distribution mondiaux et du transport d’information
préalable informatisée sur les voyageurs; services pour la
transmission électronique de la voix et de données entre réseaux
d’ordinateurs reliés; services d’informatique, nommément
intégration de systèmes informatiques et de réseaux;
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques;
location de logiciels; recherche technique dans le domaine des
ordinateurs; services de consultation, nommément consultation
par ordinateur nécessitant un degré élevé d’expertise et de
qualification techniques; consultation dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; services d’ingénierie; conduite
d’études de génie; conception pour des tiers de systèmes
informatiques pour le transporteur aérien, l’aéroport, l’aérospatial,
les marchandises, le tourisme et les industries du voyage, les
entreprises et les autorités gouvernementales,
intergouvernementales et prévues par la loi, réservations de
transporteur aérien, location d’automobile et de réservations de
chambres d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,146,972. 2002/07/16. Northern Digital Inc., 103 Randall Drive,
Waterloo, ONTARIO, N2V1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MEASUREMENT YOU CAN TRUST 
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The right to the exclusive use of the word MEASUREMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spatial measurement devices, namely spatial
measurement instruments using one or more of the following
technologies: optical, magnetic, fibre optic, radio frequency,
electrical impulse, and electrical; and computer software for use
with spatial measurement instruments using one or more of the
following technologies: optical, magnetic, fibre optic, radio
frequency, electrical impulse, and electrical; and spatial
measurement devices, namely spatial measurement instruments
using one or more of the following technologies: optical, magnetic,
fibre optic, radio frequency, electrical impulse, and electrical; and
computer software for use with spatial measurement instruments
using one or more of the following technologies: optical, magnetic,
fibre optic, radio frequency, electrical impulse, and electrical for
determining the position of objects of interest during medical
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure spatiale, nommément
instruments de mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des
technologies suivantes : optique, magnétique, fibre optique,
radiofréquence, impulsion électrique et électrique; et logiciels pour
utilisation avec des instruments de mesure spatiale utilisant une
ou plusieurs des technologies suivantes : optique, magnétique,
fibre optique, radiofréquence, impulsion électrique et électrique; et
dispositifs de mesure spatiale, nommément instruments de
mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des technologies
suivantes: optique, magnétique, fibre optique, radiofréquence,
impulsion électrique et électrique; et logiciels pour utilisation avec
des instruments de mesure spatiale utilisant une ou plusieurs des
technologies suivantes : optique, magnétique, fibre optique,
radiofréquence, impulsion électrique et électrique pour déterminer
la position d’objets d’intérêt pendant des actes médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,004. 2002/07/18. 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 

CIBC ESCALATING RATE GIC 
The right to the exclusive use of the words ESCALATING RATE
GIC is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,147,014. 2002/07/22. BOISE CASCADE CORPORATION,
1111 W Jefferson Street, P.O. Box 50, Boise, Idaho, 83728-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Laminated wood beams. Priority Filing Date: January
23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/362,590 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poutres en bois lamellé. Date de priorité de
production: 23 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/362,590 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,085. 2002/07/17. Vivier Canada Inc., 442, Aimé-Vincent
Street, Vaudreuil, QUEBEC, J7V5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CABRAL 
WARES: Anti-dandruff shampoo. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,147,171. 2002/07/18. AQUARIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 50 E. Hamilton Street, Chalfont, PA 18914, 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 

AMMO-CARB 
WARES: Mixture of activated carbon and ammonia removing
resin for use in aquariums. Used in CANADA since at least as
early as February 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 26, 1988 under No. 1,497,331 on wares.
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MARCHANDISES: Mélange de charbon actif et d’ammoniaque
supprimant la résine, à utiliser dans les aquariums. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1986 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 1988 sous le No.
1,497,331 en liaison avec les marchandises.

1,147,234. 2002/07/18. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE
FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes. (2) Sweatshirts, t-
shirts, baseball caps, baseball jerseys, mugs, key chains, pens,
jackets, posters, magnets, lapel pins, toques. SERVICES:
Production and provision of a television program. Used in
CANADA since at least as early as March 27, 2002 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes préenregistrées. (2) Pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes de baseball, maillots de
baseball, grosses tasses, chaînes porte-clés, stylos, vestes,
affiches, aimants, épingles de revers, tuques. SERVICES:
Production et fourniture d’une émission de télévision. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,147,270. 2002/07/17. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WHITE RECOVERY 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons pour les
lèvres, crayons pour les yeux, mascaras, vernis à ongles, fond de
teint, fard à joues, blush; shampoings; gels, mousses, baumes et

produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, spays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux. Date
de priorité de production: 11 février 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 146 955 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février
2002 sous le No. 02 3 146 955 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts
for non-medical use; toilet soap; personal deodorants; cosmetics,
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face,
body and hands; suntanning and after-sun milks, gels and oils;
make-up products, namely: lipstick, eye shadow, lip pencils, eye
pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; hair
shampoos; gels, foams, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hairspray; hair colorants and
decolorants, namely: lotions, gels, spays, creams; products for
waving and setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms,
lotions; essential oils for personal use for the body and the hair.
Priority Filing Date: February 11, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 146 955 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 11, 2002 under No. 02 3 146 955 on wares.

1,147,318. 2002/07/19. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMBIENT INTELLIGENCE 
WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound, images and data, namely electronic tablets, internet radios
and MP3 players; display screens and touch screens; data
processing apparatus and computers; all the aforesaid goods
including analog and digital apparatus, devices and implements
for communication and for computer peripheral apparatus, namely
modems, personal computer and television set-top-boxes,
electronic touchless identification labels, transponder chips, and
tags, sensitive to and reacting to the presence of living beings;
writers and readers for electronic touchless identification labels,
transponder chips, and tags for wireless transmission to and from
the transponder chips or labels or tags; scanners, digital cameras,
movement sensors; all the aforesaid products to serve inter alia as
a connection (interface) between humans and electric and
electronic apparatus, devices, instruments and implements and
intended for interactive use; parts and fittings to the aforesaid
goods; none of these goods having any use or relation to gas
hearth products. Priority Filing Date: January 22, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1003911 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, l’émission et
la reproduction de sons, d’images et de données, nommément
tablettes électroniques, appareils-radio Internet et lecteurs MP3;
écrans d’affichage et écrans tactiles; appareils de traitement des
données et ordinateurs; toutes les marchandises
susmentionnées, y compris appareils, dispositifs et accessoires
analogiques et numériques, étant utilisés à des fins de
communication et avec des périphériques informatiques,
nommément modems, ordinateurs personnels et décodeurs de
signaux de télévision, étiquettes d’identification électronique à
distance, puces émettrices-réceptrices et étiquettes sensibles et
réagissant à la présence d’êtres vivants; encodeurs et lecteurs
d’étiquettes d’identification électroniques à distance, puces
émettrices-réceptrices et marqueurs pour l’échange bidirectionnel
sans fil de données avec les puces émettrices-réceptrices ou
étiquettes ou marqueurs; lecteurs optiques, caméras numériques,
mouvement capteurs; tous les produits susmentionnés sont
destinés à remplir notamment la fonction d’interface entre les
êtres humains et les appareils; dispositifs, instruments et
accessoires électriques et électroniques et destinés à une
utilisation interactive; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; aucune des marchandises
susmentionnées n’a de rapport avec les foyers à gaz. Date de
priorité de production: 22 janvier 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1003911 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,320. 2002/07/19. KOHLER CO., 444 Highland Drive,
Kohler, Wisconsin, 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 

STILLNESS 
WARES: (1) Metal baths, namely bathtubs comprised primarily of
metal, metal bath cubicles, metal shower stalls and metal shower
stall frames, metal hooks, metal knobs, hinges of metal, metal
drawer pulls, metal door handles, metal furniture handles, metal
levers, metal latches, metal catches, metal sinks and metal sink
units, metal legs, metal framing, metal pipes, metal doors and
metal door frames, frames of metal, metal hand rails, metal door
thresholds, metal closures, metal storage units, metal cabinets,
metal shelving, manually operated metal valves and metal
fasteners, metal hardware, all the foregoing being predominately
of metal, valves of metal (other than parts of machines). (2) Baths,
bathtubs, whirlpool baths and baths, namely bathtubs, whirlpool
baths and bath cubicles; showers and shower installations,
namely shower stalls; shower and bath cubicles; shower pans;
shower heads; water diverters; basins; bidets; lavatories with
toilets; toilets; toilet seats; infrared controlled flushing apparatus;
water closets; dome lights; dome lights for furniture; lights and
electric lighting, namely electric lighting fixtures; lighting fixtures;
sinks; sink pedestals; taps; faucets; electric hand dryers; strainers
for use with sinks, baths and shower trays; infrared controlled
hand drying apparatus; bath spouts; water control valves for water
cisterns; urinals; water cisterns; bathroom fittings; drinking

fountains; saunas; sanitary apparatus and installations; water
supply apparatus and sanitary ware, namely, wash basins, towel
rings and towel bars, bath grips, shower rails, (robe) hooks, toilet
paper holders, toilet paper dispensers, tissue dispensers, paper
towel dispensers, toilet brush sets, toilet brushes, waste baskets,
brushes, soap dishes, soap holders, soap dispensers, shelves
made of glass or porcelain for bathroom use and tooth brush
holders. (3) Shower stalls and partitions; building materials for
shower stalls and shower partitions, namely floor and wall tiles,
cement and grout; bath screens and shower screens; non-metallic
shower pans; bath cubicles; door frames; doors; drain traps; floor
and wall tiles; flooring, namely underlayment, floor tiles, cement
and grout; non-metallic pipes; sinks; glass doors; hand rails of
non-metallic materials; glass panels for doors; glass panels for
windows; non-metallic door thresholds; non-metallic levers;
shower doors; water pipes and non-metallic water pipe valves;
tiles; bricks; window frames; molding, not of metal, for building; all
of the foregoing goods being wholly or principally non-metallic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bains métalliques, nommément baignoires
composées principalement de métal, cabines de bain métalliques,
cabines de douches métalliques et cadres de cabines de douches
métalliques, crochets métalliques, poignées métalliques,
charnières en métal, poignées de tiroir métalliques, poignées de
porte métalliques, poignées de meuble métalliques, leviers
métalliques, loquets métalliques, cliquets de sûreté métalliques,
éviers métalliques et unités d’évier métalliques, pattes
métalliques, cadre en métal, tuyaux métalliques, portes
métalliques et cadres de porte métalliques, cadres métalliques,
mains courantes métalliques, seuils de porte métalliques,
dispositifs de fermeture métalliques, unités d’entreposage
métalliques, meubles à tiroirs métalliques, étagères métalliques,
soupapes manuelles métalliques et attaches en métal, pièces de
fixation métalliques, tous les articles susmentionnés étant
fabriqués principalement de métal, appareils de robinetterie en
métal (autres que pièces de machines). (2) Bains, baignoires,
bains hydromasseurs et bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs et cabines de bain; douches et installations de
douches, nommément cabines de douches; cabines de douches
et de baignoires; receveurs de douches; pommes de douche;
déviateurs d’eau; lavabos; bidets; cabinets de toilette avec
cuvettes; toilettes; sièges de toilette; appareils de chasse d’eau à
commande infrarouge; toilettes; plafonniers; plafonniers pour
meubles; lampes et luminaires électriques, nommément appareils
d’éclairage électriques; appareils d’éclairage; éviers; piédestaux
pour évier; robinets de prise; robinets; sèche-mains électriques;
crépines pour utilisation avec éviers, baignoires et bacs à douche;
appareils de séchage pour les mains à commande infrarouge;
becs pour baignoires; régulateurs de débit d’eau pour réservoirs
d’eau; urinoirs; réservoirs d’eau; accessoires de salle de bain;
fontaines; saunas; appareils et installations sanitaires; appareils
d’alimentation en eau et accessoires sanitaires, nommément
lavabos, anneaux à serviettes et porte-serviettes, poignées de
baignoires, rails pour douches, crochets pour peignoir, supports à
papier hygiénique, distributrices de papier hygiénique,
distributrices de papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes en
papier, ensembles de brosses pour cuvettes hygiéniques, brosses
pour cuvettes hygiéniques, corbeilles à papier, brosses, porte-
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savons, supports à savon, distributeurs de savon, rayons
fabriqués de verre ou de porcelaine pour salle de bain et supports
de brosses à dents. (3) Cabines et cloisons de douches;
matériaux de construction pour cabines et cloisons de douches,
nommément carreaux pour plancher et mur, ciment et coulis;
écrans pour baignoires et douches; bacs de douches non
métalliques; cabines de baignoires; cadres de porte; portes;
drains à siphon; carreaux pour plancher et mur; revêtement de sol,
nommément sous-couche, carreaux pour plancher, ciment et
coulis; tuyaux non métalliques; éviers; portes en verre; mains
courantes fabriquées de matériaux non métalliques; panneaux de
verre pour portes; panneaux de verre pour fenêtres; seuils de
portes non métalliques; leviers non métalliques; portes de douche;
conduites d’eau et appareils de robinetterie de conduites d’eau
non métalliques; carreaux; briques; cadres de fenêtre; moulures
non métalliques pour bâtiments; toutes les marchandises
susmentionnés étant entièrement ou principalement non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,422. 2002/07/19. RU-RI-TA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
S.A., Rua Júlio Conceição, 97 - ground, 1st and 2nd Floors, São
Paulo, 01126-001 - SP, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIVA VIDA 
As provided by the applicant, the words VIVA VIDA translate into
English as ENJOY LIFE.

WARES: Bikinis, caps, panties, nightgowns, belts, hankies,
overcoats, shoes, suits, blazers, boots, underpants, rain coats,
coats, scarves, overalls, stockings, pantyhose, halter-tops, terry-
cloth robes, blouses, wallets, shorts, knee-length pants,
bodyshirts, waistcoats, jackets, swim suits, skirts, bras, tunics,
handbags, purses, pants, T-shirts, vests, cardigans, pullovers,
pajamas, sleeveless t-shirts, tank tops, sandals and dresses and
outfits, namely automobilist outfits, cyclist outfits and nautical
skiing outfits comprised of the afore mentioned wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, les mots VIVA VIDA se traduisent
en anglais par ENJOY LIFE.

MARCHANDISES: Bikinis, casquettes, culottes, robes de nuit,
ceintures, mouchoirs de poche, paletots, chaussures, costumes,
blazers, bottes, caleçons, imperméables, manteaux, foulards,
salopettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bains de soleil,
peignoirs en tissu éponge, chemisiers, portefeuilles, shorts,
pantalons au genou, justaucorps, gilets, vestes, maillots de bain,
jupes, soutiens-gorge, tuniques, sacs à main, bourses, pantalons,
tee-shirts, gilets, cardigans, pulls, pyjamas, tee-shirts sans
manche, débardeurs, sandales et robes et ensembles,
nommément tenues d’automobilistes, tenues de cycliste et tenues
de ski nautique comprenant les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,425. 2002/07/19. COTTAGE CREEK, 330 Rimrock Rd.,
Toronto, ONTARIO, M3J3A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HOPSCOTCH 
SERVICES: Restaurant. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,147,445. 2002/07/25. Joseph Caldarella, 10446 Connaught
Drive, Edmonton, ALBERTA, T5N3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: (1) Clothing, namely: baseball caps, shirts, shorts, track
suits, socks, running shoes. (2) Jewellery, namely: watches,
bracklets and pendants. (3) Golf balls, coffee mugs, gym bags.
SERVICES: Electronic commerce services, namely providing
online retail order services through a web site, featuring items with
a sports theme, namely: clothing, jewellery, and sports equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes de
baseball, chemises, shorts, survêtements, chaussettes,
chaussures de course. (2) Bijoux, nommément montres, bracelets
et pendentifs. (3) Balles de golf, grosses tasses à café, sacs de
sport. SERVICES: Services de commerce électronique,
nommément fourniture de services de commande au détail en
ligne au moyen d’un site Web concernant des articles à thème
sportif, nommément vêtements, bijoux et équipement de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,147,578. 2002/07/19. PT Indofood Sukses Makmur Tbk
(incorporated under the Laws of Republic of Indonesia), Ariobimo
Sentral Building, 12th Floor, JI. H.R. Rasuna Said X-2 Kav. 5,
Jakarta Selatan, 12950, INDONESIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) All kinds of noodles i.e. dried noodles, fresh noodles,
instant noodles. (2) Noodles, pasta, macaroni and vermicelli.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares (2).
Used in INDONESIA on wares (1). Registered in or for
INDONESIA on September 23, 1991 under No. 267,704 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Nouilles de toutes sortes, à savoir nouilles
séchées, nouilles fraîches, nouilles instantanées. (2) Nouilles,
pâtes alimentaires, macaroni et vermicelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: INDONÉSIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour INDONÉSIE le 23
septembre 1991 sous le No. 267,704 en liaison avec les
marchandises (1).

1,147,582. 2002/07/19. REFRACTEC, INC. a legal entity, 3
Jenner, Suite 140, Irvine, California 92618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CK 
SERVICES: Ophthalmic surgical services, namely, services in
connection with correcting vision with an electrode. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on services.

SERVICES: Services d’ophtalmologie chirurgicale, nommément
services en rapport avec la correction de la vue au moyen d’une
électrode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2001 en liaison avec les services.

1,147,600. 2002/07/22. Debra Oram, Hilary Oram, a partnership,
1 Hawkins Road, Glovertown, NEWFOUNDLAND, A0G2L0 

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

WARES: Bath Soap, Facial Soap, Bath Oil, Massage Oil, Lip
Balm, Perfume, Body Spray, Solid Bath Powder, Bath Powders,
Body Powders, Bath Salts, Bath Sachets, Shampoo, Hair
Conditioner, Body Lotion, Moisturizing Balms, Deodorant, Body
Butter. Used in CANADA since October 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon de bain, savon pour le visage, huile
pour le bain, huile de massage, baume pour les lèvres, parfums,
vaporisateur corporel, poudre solide pour le bain, poudre pour le
bain, poudres pour le corps, sels de bain, sachets pour le bain,
shampoing, revitalisant capillaire, lotion pour le corps, baumes
hydratants, désodorisant, beurre corporel. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,147,649. 2002/07/22. PMC-Sierra, Inc., 8555 Baxter Place,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

NOW THAT’S THINKING YOU CAN 
BUILD ON. 

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

WARES: Integrated circuits. SERVICES: Consulting in the use
and application of integrated circuits. Used in CANADA since at
least October 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés. SERVICES: Consultation en
matière d’utilisation et d’application de circuits intégrés.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,650. 2002/07/22. PMC-Sierra, Inc., 8555 Baxter Place,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

THINKING YOU CAN BUILD ON 
The right to the exclusive use of the word BUILD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Integrated circuits. SERVICES: Consulting in the use
and application of integrated circuits. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés. SERVICES: Consultation en
matière d’utilisation et d’application de circuits intégrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,147,731. 2002/07/23. Laura Morrish, 408 Peel Street, Whitby,
ONTARIO, L1N3Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

LIFE IN THE WOODS 
WARES: Bar soap, shampoo, shave soap, bath salts, liquid soap,
liquid shampoo, skin cleansing cream, facial cleansing cream,
body cream, face cream, moisturizing cream, anti-itch cream,
cream to relieve burns, cream for minor cuts and scratches and
insect repellent for humans; bar soap, shampoo, liquid shampoo
and insect repellent for dogs. SERVICES: (1) Manufacture and
wholesale distributorship of bar soap, shampoo, shave soap, bath
salts, liquid soap, liquid shampoo, skin cleansing cream, facial
cleansing cream, body cream, face cream, moisturizing cream,
anti-itch cream, cream to relieve burns, cream for minor cuts and
scratches and insect repellent for humans. (2) Manufacture and
wholesale distributorship of bar soap, shampoo, liquid shampoo
and insect repellent for dogs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Savon en barres, shampoing, savon à raser,
sels de bain, savon liquide, shampoing liquide, crème nettoyante
pour la peau, crème nettoyante pour le visage, crème corporelle,
crème de beauté, crème hydratante, crème contre les
démangeaisons, crème pour soulager les brûlures, crème pour
coupures mineures et égratignures, et insectifuge pour humains;
savon en barres, shampoing, shampoing liquide et insectifuge
pour chiens. SERVICES: (1) Fabrication et franchise de
distribution en gros de barres de savon, shampoing, savon pour
rasage, sels de bain, savon liquide, shampoing liquide, crème
nettoyante pour la peau, crème nettoyante pour le visage, crème
pour le corps, crème de beauté, crèmes hydratantes, crème
contre les démangeaisons, crème pour soulager les brûlures,
crème pour coupures et écorchures légères et insectifuge pour
humains. (2) Fabrication et franchise de distribution pour la vente
en gros de barres de savon, de shampoing, de shampoing liquide
et d’insectifuge pour chiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,774. 2002/07/24. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montréal, QUEBEC, H2Z1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAROCHE, CHATIGNY,
1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

TÉLÉFORUM 
SERVICES: Promotion of telecommunications and
teleconferencing services for others, and of call center
management by means of meetings, seminars, conferences and
shows. Used in CANADA since at least as early as October 26,
1998 on services.

SERVICES: Promotion des services de télécommunications et de
téléconférence pour des tiers et de services de gestion de centre
d’appels au moyen de réunions, de séminaires, de conférences et
de salons professionnels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 octobre 1998 en liaison avec les
services.

1,147,929. 2002/07/25. CASSIUS DEFLORIMONTE, 1442
Connery Cres., Oshawa, ONTARIO, L1J8E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words PRE-PAID and AUTO
SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exclusive membership plan for automobile repair and
maintenance; repair and maintenance of automobiles. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRE-PAID et AUTO SERVICE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme d’exclusivité pour la réparation et
l’entretien des automobiles; réparation et entretien d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,937. 2002/07/25. SYLVIE THIBEAULT, 1464, rue Marie-
Anne est, Montréal, QUÉBEC, H2J2C6 

NOMME-MOI... 
MARCHANDISES: Jeu d’apprentissage, jeu d’expression, cartes
de jeu questionnaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Learning game, word game, quiz game cards.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,147,960. 2002/07/30. 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 

WELLNUTRA 
WARES: Dietary supplements, dietary food supplements, namely,
vitamins, vitamin compounds, multi-vitamins, minerals, mineral
preparations, vitamin and mineral preparations, amino acid
compounds; dietary drink mix for use as a meal replacement,
Herbal supplements, namely, herbs; mineral supplement;
Nutritional supplements, namely, enzymes, acidophilus and
bifidus, apple cider vinegar, primrose oil, flaxseed oil, salmon and
fish oil, evening primrose oil, Phosphatidylserine, shark cartilage,
Glucosamine and chondroitin, Methyl-Sulfonvi-Methane, creatine
and antioxidants; nutritional drink mix for use as a meal
replacement, vitamin and mineral supplements, vitamins and
minerals; Protein supplements, namely, proteins. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, compléments
nutritifs, nommément vitamines, composés de vitamines, multi-
vitamines, minéraux, préparations minérales, préparations
vitaminiques et minérales, composés d’aminoacides; mélanges
pour boisson nutritive utilisée comme substitut de repas,
suppléments aux herbes, nommément herbes; supplément
minéral; suppléments nutritifs, nommément enzymes, acidophilus
et bifidus, vinaigre de cidre, huile de primevère, huile de lin,
saumon et huile de poisson, huile d’onagre, phosphatidylsérine,
cartilage de requin, glucosamine et chondroïtine, méthyl-sulfonyl-
méthane, créatine et antioxydants; mélange pour boisson nutritive
utilisée comme substitut de repas, suppléments vitaminiques et
minéraux, vitamines et minéraux; suppléments protéiques,
nommément protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,993. 2002/07/25. HELENA RUBINSTEIN Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; lait,
gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage,
à savoir rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras,
vernis à ongles, crèmes compactes, crèmes teintées et fond de
teint, fard à joue. Date de priorité de production: 26 février 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3 150 311 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
février 2002 sous le No. 02 3 150 311 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, compact creams, coloured
creams and make-up foundation, blush. Priority Filing Date:
February 26, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 150
311 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on February 26, 2002
under No. 02 3 150 311 on wares.

1,148,121. 2002/07/26. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTELLIVUE 
WARES: Prerecorded operating computer (software) programs
and software programs for retrieving, storing and reproducing
medical patient related data in hospitals and clinics; computer
networks for hospitals and clinics for use as part of larger
networks, the functionality of which is to connect monitors to
information systems enabling the combination of patient
monitoring with integrated patient information systems; medical
and surgical apparatus and instruments, namely, patient monitors
used in hospitals. Priority Filing Date: February 28, 2002,
Country: BENELUX, Application No: 1006227 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes d’exploitation (logiciels)
préenregistrés et logiciels assurant la récupération, le stockage et
la reproduction des données sur les patients d’hôpitaux et de
cliniques; réseaux d’ordinateurs pour hôpitaux et cliniques en
liaison avec des réseaux plus étendus, dont la fonction est de
relier les moniteurs à des systèmes d’information dans le but de
jumeler la fonction de surveillance des patients avec les systèmes 
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d’information sur ces derniers; appareils et instruments médicaux
et chirurgicaux, nommément moniteurs pour patients. Date de
priorité de production: 28 février 2002, pays: BENELUX, demande
no: 1006227 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,148. 2002/07/26. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Non-medicated confectionery products, namely,
chewing gum, bubble gum, candy and mints. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries non médicamentées,
nommément gomme à mâcher, gomme à claquer, bonbons et
menthes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,155. 2002/07/26. Gelati Sanson S.p.A., Via Bistolfi 31,
20134 Milano, MI, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The drawing includes the following colours: (a) the word SANSON
is red; (b) the two inner circular portions are yellow; and (c) the two
outer circular portions are blue.

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

WARES: Ices; ice; frozen confectionery. Priority Filing Date: May
09, 2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C004709 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le dessin comprend les couleurs suivantes : (a) le mot SANSON
est rouge; (b) les deux parties circulaires intérieures sont jaunes;
et (c) les deux parties circulaires extérieures sont bleues.

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

MARCHANDISES: Glaces; glace; friandises congelées. Date de
priorité de production: 09 mai 2002, pays: ITALIE, demande no:
MI2002C004709 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,174. 2002/07/29. SABATO RUSSO LLC a corporation
organized under the laws of Delaware, 80 Varick Street, Suite
5C, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

WARES: Men’s and women’s clothing, namely pants, shirts, tee
shirts, sweaters, suits and dresses. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 25, 1985 under No. 1,344,651 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, chandails,
costumes et robes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
1985 sous le No. 1,344,651 en liaison avec les marchandises.

1,148,246. 2002/08/01. EcoEthic Inc., S-140 Concession Road 8,
R.R. #2, Sunderland, ONTARIO, L0C1H0 

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

WARES: (1) Residential, commercial and personal cleaning
products, namely, RV & Boat holding tank treatment, septic
treatment and outhouse & privy deodoriser. (2) Sludge and
wastewater treatment products, namely odour control
preparations, sludge reduction preparations, grease trap and
drain cleaners, tile bed (leach field) treatment preparations and
chemical neutralizers. SERVICES: Wastewater system
consultation and education. Used in CANADA since May 09, 2001
on wares. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ECO en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage pour habitations et
commerces, et à usage personnel, nommément traitement de
bacs à eaux usées de RV et d’embarcations, traitement de fosses
septiques et déodorisant pour latrines et toilettes sèches. (2)
Produits pour le traitement des boues d’égout et eaux usées,
nommément produits pour éliminer les odeurs, produits pour
réduire les boues d’égout, produits de nettoyage des boîtes à
graisse et avaloirs, produits pour le traitement des lits dallés
(champ d’épandage) et neutralisants de produits chimiques.
SERVICES: Consultation et éducation en matière de système
d’eaux usées. Employée au CANADA depuis 09 mai 2001 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,148,248. 2002/08/01. CITY OPTICAL INC., 910 Rowntree
Dairy Rd., Unit 6, Woodbridge, ONTARIO, L4L5W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

THE MARK OF VISION CARE 
EXCELLENCE 

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

WARES: Eyeglasses, eyeshades, eyepieces, visors, pinces-nez,
sunglasses, goggles, and cases, chains, cords, frames and
mountings for all of the foregoing; eyeglass lenses and contact
lenses; eyeglass cleaning cloths, eyeglass liquid lens cleaner, and
solutions for contact lenses. SERVICES: Retail services, namely
operation of business for selling eyeglasses, sunglasses, contact
lenses and other optical products; operation of a service over a
computer network for dispensing eyewear, contact lenses and
other optical products. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes, pare-soleil, oculaires, visières,
pince-nez, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, et étuis,
chaînettes, cordonnets, montures et fixations pour tous les articles
susmentionnés; verres de lunettes et verres de contact; chiffons
de nettoyage pour lunettes, liquide nettoyeur de verres de lunettes
et solutions pour verres de contact. SERVICES: Services de vente
de détail, nommément exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente des lunettes, des lunettes de soleil, des verres de
contact et autres articles d’optique; exploitation d’un service sur un
réseau informatique pour la distribution d’articles de lunetterie, de
verres de contact et autres articles d’optique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,311. 2002/07/29. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Bedding products, namely, mattress covers, blankets.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Articles de literie, nommément revêtements
de matelas et couvertures. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,148,312. 2002/07/29. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DREAM MATE 
WARES: Bedding products, namely, pillows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de literie, nommément oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,313. 2002/07/29. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Bedding products, namely, topper to a mattress
(mattress cover). Used in CANADA since at least as early as May
2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MATTRESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour lits, nommément parure de
matelas (enveloppe de matelas). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,148,336. 2002/07/30. Rudolf Gantenbrink, 74 Bd. D’Italie,
98000 Monaco, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VINOPUR 
WARES: Filters for household purposes, namely, household
utensils, namely, strainers. Priority Filing Date: January 30, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 04 670.4 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 04, 2002 under No. 302
04 670 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour la maison, nommément ustensiles
de maison, nommément passoires. Date de priorité de production:
30 janvier 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 04 670.4
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 2002 sous le No. 302 04
670 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,364. 2002/07/30. SEMPRA COMMUNICATIONS, 101 Ash
Street, San Diego, California 92101, 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 

FIG 
WARES: Machinery used for installing fiber optic cables and
related components and systems in natural gas and other surface
and subsurface conduits and pipelines, namely cable routers,
pullers and pushers, pipeline cutting and drilling equipment,
pumps, temporary natural gas supplies, manipulators,
compressors, air lock housings, and components and fittings used
for installing fiber optic cables in natural gas and other surface and
subsurface conduits and pipelines, including drilling/sawing
nipples, glands and seals, cable leaders and nose pieces, cable
parachutes, and related components, namely combinations of
components in a kit. SERVICES: Design, installation, operation,
and maintenance services relating to fiber optic cables and related
components and systems in natural gas and other surface and
subsurface conduits and pipelines; education and training
services relating to installation of fiber optic cables in natural gas
and other surface and subsurface conduits and pipelines; project
management services for installation of fiber optic cables and
related components and systems in natural gas and other surface
and subsurface conduits and pipelines, including supervision of
construction/ excavation/pipeline contractors, cost and
performance auditing, quality control and inspection; marketing

services provided to pipeline owners/operators, namely identifying
telecommunication organizations interested in using fiber optic
cables and related components and systems in the owner/
operator’s natural gas or other surface or subsurface conduits or
pipelines; consulting services, namely providing technical,
business, economic, and/or regulatory information and advice,
and design services to pipeline owners/operators interested in
installing, operating or maintaining fiber optic cables in natural gas
and other surface and subsurface conduits and pipelines. Priority
Filing Date: February 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/368,953 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; February 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/370,240 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 utilisées pour l’installation de câbles
à fibres optiques et de composants et de systèmes connexes dans
des conduits et des pipelines de gaz naturel et d’autres conduits
et pipelines de surface et souterrains, nommément routeurs,
tireurs et pousseurs de câbles, machines de coupe et de perçage
de pipelines, pompes, systèmes d’alimentation temporaires de
gaz naturel, systèmes de manutention, compresseurs, systèmes
d’étanchéité à air, et composants et raccords utilisés pour
l’installation de câbles à fibres optiques dans des conduits et des
pipelines de gaz naturel et d’autres conduits et pipelines de
surface et souterrains, y compris le perçage et le sciage de
raccords droits, presse-étoupes et joints, amorces de câbles et
nez, parachutes à câbles, et composants connexes, nommément
ensembles de composants. SERVICES: Services de conception,
installation, exploitation et entretien ayant trait aux câbles à fibres
optiques et aux composants et systèmes connexes dans les
conduites et pipelines de surface et subsurface de gaz naturel et
autres produits; services d’éducation et de formation ayant trait à
l’installation de câbles à fibres optiques dans les conduites et
pipelines de surface et subsurface de gaz naturel et autres
produits; services de gestion de projets pour l’installation de
câbles à fibres optiques et de composants et systèmes connexes
dans les conduites et pipelines de surface et subsurface de gaz
naturel et autres produits, y compris la supervision des
entrepreneurs en construction, excavation, pipelines, la
vérification des coûts et du rendement, le contrôle de la qualité et
l’inspection; services de commercialisation fournis aux
propriétaires/exploitants de pipelines, nommément identification
d’organismes de télécommunication ayant un intérêt dans
l’utilisation des câbles à fibres optiques et des composants et
systèmes connexes dans les conduites ou pipelines de surface ou
subsurface de gaz naturel ou autres produits du propriétaire/
exploitant; services de consultation, nommément fourniture
d’information et de conseils techniques, commerciaux,
économiques, et/ou sur la réglementation, et de services de
conception aux propriétaires/exploitants de pipelines ayant un
intérêt dans l’installation, l’exploitation ou l’entretien des câbles à
fibres optiques dans les conduites et pipelines de surface et
subsurface de gaz naturel et autres produits. Date de priorité de
production: 08 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/368,953 en liaison avec le même genre de
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marchandises et en liaison avec le même genre de services; 12
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
370,240 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,406. 2002/07/30. Pacific Coast Feather Company, 1964
4th Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TRUEFIT 
WARES: Mattress pads, namely, end portions thereof which are
designed to fit to the mattress. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,620,049 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas, nommément extrémités
connexes conçues pour s’ajuster aux matelas. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
septembre 2002 sous le No. 2,620,049 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,441. 2002/08/05. Mannington Mills, Inc. (New Jersey
Corporation), P.O. Box 30, Salem, New Jersey 08079, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Non-metal laminate floor covering. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2000 on wares. Priority
Filing Date: February 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/369,440 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. 2,642,843 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de plancher lamellaire non
métallique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 11 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/369,440 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.
2,642,843 en liaison avec les marchandises.

1,148,468. 2002/07/30. BENNETT JONES LLP, A
PARTNERSHIP, 4500 Bankers Hall East, 855 - 2nd Street S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P4K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

MASTERING THE ART OF LAW 
The right to the exclusive use of the word LAW is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, brochures, newsletters,
commentaries and reports and electronic publications, namely,
brochures, newsletters, commentaries and reports all relating to
all areas of the practice of law. SERVICES: (1) Legal services
pertaining to all areas of the practice of law. (2) Patent and
trademark agency services. (3) Information services, namely
providing information on student recruitments, legal articles,
newsletters and amendments relating to the practice of all aspects
of the law either through the internet or as printed materials and
links to city, government, business, news and media websites that
relate to the practice of law. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures,
bulletins, commentaires et rapports et publications électroniques,
nommément brochures, bulletins, commentaires et rapports ayant
tous trait à la pratique du droit. SERVICES: (1) Services juridiques
ayant trait à tous les domaines de la pratique du droit. (2) Services
d’agence de brevets et de marques de commerce. (3) Services
d’information, nommément fourniture de renseignements sur le
recrutement d’étudiants, articles juridiques, bulletins et
modifications ayant trait à la pratique de tous les aspects du droit,
soit par l’Internet ou sous forme d’imprimés et de liens vers les
sites Web de villes, du gouvernement, d’entreprises, sites de
nouvelles et de média traitant de la pratique du droit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,148,493. 2002/07/31. Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A., (an
Italian Joint Stock Company), Corso Magenta, 55, Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the word ITALIA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matter, namely, books, magazines, booklets,
pamphlets, newsletters, periodicals, brochures, writing paper,
computer paper, note paper, art paper, printing paper, magazines,
books; bookbinding machines, cloth, tape and wire for
bookbinding; photographs; stationery, namely, pens, pencils, note
pads, note books, erasers; household glue; artist’s material,
namely, art paper, paint brushes, paint, easels; paint brushes;
educational and pre-recorded videotapes and CD-ROMs related
to touristic, geographic, naturalistic and historical matters; printed
educational material, namely books, magazines, guides, tests,
stories and reviews related to touristic, geographic, naturalistic
and historical matters; playing cards. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 09, 1996 under No.
686,291 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, revues, livrets,
dépliants, bulletins, périodiques, brochures, papier à lettres,
papier d’imprimante, papier à notes, papier pour artiste, papier à
imprimer, revues, livres; machines de reliure, tissu, ruban et fil
pour reliure; photographies; articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, blocs-notes, cahiers, gommes à effacer; colle
pour travaux ménagers; matériel pour artiste, nommément papier
pour artiste, pinceaux, peinture, chevalets; pinceaux; bandes
vidéo et disques CD-ROM éducatifs et préenregistrés ayant trait
au tourisme, à la géographie, au naturalisme et à l’histoire;
matériel didactique imprimé, nommément livres, revues, guides,
examens, contes et revues ayant trait au tourisme, à la
géographie, au naturalisme et à l’histoire; cartes à jouer.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 octobre 1996 sous le No.
686,291 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,545. 2002/07/31. MANIFATTURA LANE GAETANO
MARZOTTO & FIGLI S.p.A., Largo Santa Margherita 1, 36078
Valdagno, Vicenza, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PLASMATO 
The English meaning of the Italian word PLAMATO is "formed,
shaped, moulded"

WARES: (1) Curtains, pillow cases, bed-sheets, comforters for
beds, table-cloths, namely table cloths made of textile, vinyl and
paper; textile napkins, towels, and placemats of fabric, textile
fabrics for use in the manufacture of clothing and furnishings,
namely sofas, beds, armchairs and chairs; bedspreads, blankets,
and traveling rugs. (2) Clothing, namely, coats, mantles, raincoats,
dresses, suits, skirts, jackets, trousers, waistcoats, overcoats,
shirts, T-shirts, blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans,
leather clothing items, namely leather coats, mantles, raincoats,
dresses, suits, skirts, jackets, trousers, waistcoats, overcoats;
stockings, socks, underwear, corsets, night-gowns, pajamas,
bathrobes, bathing suits, sun suits, jeans, sport jackets, wind-

resistant jackets, anoraks, sweat suits, ties, neckties, scarves,
shawls, foulards, caps, hats, gloves, sashes, belts; footwear,
namely, boots, shoes and slippers. Priority Filing Date: July 12,
2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C007163 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le mot italien PLAMATO signifie "formed, shaped, moulded" en
anglais.

MARCHANDISES: (1) Rideaux, taies d’oreiller, draps, édredons
pour lits, nappes, nommément nappes en tissu, en vinyle et en
papier; serviettes de table en tissu, serviettes, et napperons en
tissu, tissus pour la confection de vêtements et de meubles,
nommément canapés, lits, fauteuils et chaises; couvre-pieds,
couvertures, et carpettes de voyage. (2) Vêtements, nommément
manteaux, pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes,
vestes, pantalons, gilets, paletots, chemises, tee-shirts,
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, articles
vestimentaires en cuir, nommément manteaux de cuir, pèlerines,
imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, pantalons, gilets,
paletots; mi-chaussettes, chaussettes, sous-vêtements, corsets,
chemises de nuit, pyjamas, robes de chambre, maillots de bain,
tenues de soleil, jeans, vestes sport, coupe-vent, anoraks,
survêtements, cravates, cravates, foulards, châles, foulards,
casquettes, chapeaux, gants, ceintures-écharpes, ceintures;
articles chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles.
Date de priorité de production: 12 juillet 2002, pays: ITALIE,
demande no: MI2002C007163 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,563. 2002/08/01. BEAUMARCHÉ INC., 9124 St. Lawrence
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2N1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

CHOCOLATE JEANS 
The right to the exclusive use of the word JEANS with respect to
men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely jackets,
coats, parkas, t-shirts, tank tops, polar shirts, shirts, blouses,
shorts, jogging suits, track suits, track tops, jeans, pants, denim
shirts, vests and hats is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, t-shirts, tank tops, polar shirts, shirts,
blouses, sweatshirts, sweatpants, shorts, jogging suits, track
suits, track tops, sweaters, jeans, pants, denim shirts, flannel
shirts, vests, underwear, socks, bathing suits, hats, gloves,
scarves and head bands; footwear, namely walking shoes, hiking
shoes, hiking boots, work boots, slippers, moccasins and rubber
boots; handbags, backpacks, knapsacks and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot JEANS en ce qui concerne les
articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, manteaux, parkas, tee-shirts, débardeurs,
chemises polars, chemises, chemisiers, shorts, tenues de
jogging, survêtements, hauts de survêtement, jeans, pantalons,
chemises en denim, gilets et chapeaux en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, débardeurs, chemises en polar, chemises, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, tenues de
jogging, survêtements, hauts de survêtement, chandails, jeans,
pantalons, chemises en denim, chemises en flanelle, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, maillots de bain, chapeaux, gants,
foulards et bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de marche, chaussures de randonnée, bottes de
randonnée, bottes de travail, pantoufles, mocassins et bottes en
caoutchouc; sacs à main, sacs à dos, havresacs et sacs de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,571. 2002/08/01. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

TOUS LES AVANTAGES A LA CARTE 
The right to the exclusive use of the word CARTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

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

1,148,582. 2002/08/01. Weight Watchers International, Inc., 175
Crossways Park West, Woodbury, New York 11797-2055,
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: Dietary drink mix and dietary food supplements; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products, namely cheese and yoghurt; edible oils and
fats; coffee; tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and cereals, bread, pastry and confectionery, namely cakes, pies,
rolls, muffins, pancakes, french toast and frozen confections;

honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces, namely mayonnaise and gravies; spices, ice; beers;
mineral and aerated waters; fruit juices; syrups for making
beverages; and wine. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/434,699 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange à boisson de régime et suppléments
alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes cuits, secs et en conserve; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires; café; thé,
cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
céréales, pain, pâte à tarte et confiseries, nommément gâteaux,
tartes, petits pains, muffins, crêpes, pain doré et friandises
surgelées; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, nommément mayonnaise et sauces au jus de
viande; épices, glace; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de
fruits; sirops pour préparer des boissons; et vin. Date de priorité
de production: 26 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/434,699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,583. 2002/08/01. Weight Watchers International, Inc., 175
Crossways Park West, Woodbury, New York 11797-2055,
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: Dietary drink mix, namely nutritional smoothies; dietary
food supplements, namely nutritional snack bars; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, milk
products, namely cheese and yoghurt; edible oils and fats; coffee,
tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereals,
bread, pastry and confectionery, namely cakes, pies, rolls,
muffins, pancakes, french toast and frozen confections; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces,
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namely mayonnaise and gravies; spices; beers; mineral and
aerated waters; fruit juices; syrups for making beverages; and
wine. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/434,671 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélange à boisson de régime, nommément
laits frappés nutritionnels au yogourt; suppléments alimentaires,
nommément casse-croûte nutritionnel; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits, secs et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait,
produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et céréales, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément gâteaux, tartes, petits pains, muffins,
crêpes, pain doré et friandises surgelées; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément
mayonnaise et sauces au jus de viande; épices; bières; eaux
minérales et gazeuses; jus de fruits; sirops pour préparer des
boissons; et vin. Date de priorité de production: 26 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/434,671 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,584. 2002/08/01. Weight Watchers International, Inc., 175
Crossways Park West, Woodbury, New York 11797-2055,
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: Dietary drink mix, namely nutritional smoothies; dietary
food supplements, namely nutritional snack bars; meat, fish,
poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, milk
products, namely cheese and yoghurt; edible oils and fats; coffee,
tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour and cereals,
bread, pastry and confectionery, namely cakes, pies, rolls,
muffins, pancakes, french toast and frozen confections; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces,

namely mayonnaise and gravies; spices; beers; mineral and
aerated waters; fruit juices; syrups for making beverages; and
wine. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/434,670 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélange à boisson de régime, nommément
laits frappés nutritionnels au yogourt; suppléments alimentaires,
nommément casse-croûte nutritionnel; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits, secs et en
conserve; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait,
produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et céréales, pain, pâte à tarte et
confiseries, nommément gâteaux, tartes, petits pains, muffins,
crêpes, pain doré et friandises surgelées; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément
mayonnaise et sauces au jus de viande; épices; bières; eaux
minérales et gazeuses; jus de fruits; sirops pour préparer des
boissons; et vin. Date de priorité de production: 26 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/434,670 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,604. 2002/08/01. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC. a Delaware Corporation, 680 North Lake
Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clocks, watches and lamps; namely light boxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres et lampes; nommément
caissons lumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,148,612. 2002/08/02. Fitdv Inc., 144 Wilson Road, Cayuga,
ONTARIO, N0A1E0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

FITDV 
WARES: Weight training equipment, stationary bicycles,
treadmills, free weights, weight lifting benches, and also nutritional
supplements, namely, standardized herbal extracts in the form of
capsules, tablets, liquids, tinctures and powders, multi-vitamin
supplements mineral supplements, and weight loss and weight
gain supplements. SERVICES: Computer services, namely:
fitness consultation via the global computer network, providing
consultation regarding physical fitness; providing a web site
featuring general information about health, nutrition, fitness and
sports; providing information and consultation services in the field
of exercise equipment and personal health fitness and nutrition by
means of a global computer network; providing a web site
featuring general information primarily about health and fitness.
Used in CANADA since April 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d’entraînement aux poids et
haltères, vélos d’exercice, tapis roulants, poids et haltères, bancs
d’haltérophilie, et suppléments nutritifs, nommément extraits
d’herbes normalisés sous forme de capsules, de comprimés, de
liquides, de teintures et de poudres, suppléments de mélanges de
vitamines, suppléments minéraux, et suppléments pour la perte
de poids et la prise de poids. SERVICES: Services d’informatique,
nommément consultation sur le conditionnement physique au
moyen du réseau informatique mondial, fourniture de conseils
ayant trait au conditionnement physique; fourniture d’un site Web
concernant des renseignements généraux sur la santé, la
nutrition, le conditionnement physique et les sports; fourniture
d’information et services de consultation dans le domaine du
matériel d’exercice et de la santé et condition physique
individuelle et de la nutrition au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture d’un siteWeb ayant trait à des renseignements
généraux principalement sur la santé et la condition physique.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,148,619. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

THE SHAPE OF SPEED 
WARES: (1) Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. (2) Athletic
clothing. Used in CANADA since at least as early as April 27, 2002
on wares (1); May 03, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes assemblées; cadres de
bicyclette; ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres
de bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette
ou toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. (2) Vêtements d’exercice. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2002 en liaison avec les
marchandises (1); 03 mai 2002 en liaison avec les marchandises
(2).

1,148,621. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P2K 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,148,622. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P2T 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,148,623. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P3 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,148,624. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SMARTWALL 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,148,626. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P3 CARBON 
The right to the exclusive use of the word CARBON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,627. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P4 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,628. 2002/08/06. Cervélo Cycles Inc., 42 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

P4 CARBON 
WARES: Assembled bicycles; bicycle frames; bicycle kits
comprising bicycle frames, bicycle forks and bicycle seatposts or
any combination thereof; parts and fittings for bicycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes assemblées; cadres de bicyclette;
ensembles de bicyclettes à monter comprenant cadres de
bicyclette, fourches de bicyclette et tiges de selle de bicyclette ou
toute combinaison connexe; pièces et accessoires pour
bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,645. 2002/08/07. Marcin Padlewski, 712 Cooper St.,
Ottawa, ONTARIO, K1R5J6 

ins-tent 
WARES: Tents and tent structures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tentes et structures de tente. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,755. 2002/08/02. Krueger International, Inc. a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THREE 
WARES: Furniture, namely, chairs, lounge chairs, lounge
sleepers, recliners, multiple seating units, loveseats, sofas,
benches, tables, replacement seat covers, back covers and arm
panels. Priority Filing Date: June 03, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/416,483 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,754,287 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément chaises, chaises
longues, couchettes, fauteuils inclinables, unités à plusieurs
sièges, causeuses, canapés, bancs, tables, housses de
remplacement pour siège, housses pour dossiers et panneaux
pour accoudoirs. Date de priorité de production: 03 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/416,483 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
2003 sous le No. 2,754,287 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,835. 2002/08/06. Horlor Nicole trading as ZEALicious
Interactive Jewellery, 478 Canterbury Cres., Kingston,
ONTARIO, K7M6X1 
 

WARES: Sterling silver, gold and Platinum rings, earrings,
necklaces, bracelets, and cufflinks. SERVICES: Retail, wholesale,
and commissioned sales of jewellery. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bagues, boucles d’oreilles, colliers, bracelets
et boutons de manchettes en argent sterling, or et platine.
SERVICES: Vente en gros, au détail et à la commission de bijoux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,148,918. 2002/08/12. Les Cuisines SVP inc. Michel Baribeau,
1849 rue Des Granges, Ancienne Lorette, Québec, QUÉBEC,
G2E4G6 

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

MARCHANDISES: Livres de recettes (pour le programme de
perte de poids offert par la requérante), guide imprimé pour le suivi
de perte de poids, menus, stylos et tablettes, plats cuisinés
préparés pour le programme alimentaire. SERVICES:
Programme alimentaire de perte de poids, nommément
consultations en matière de nutrition, motivation et alimentation et
préparation de menus et de plats cuisinés pour le programme
alimentaire. Employée au CANADA depuis 07 mai 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Recipe books (for the weight-loss program offered by
the applicant), printed guide for monitoring weight loss, menus,
pens and pads of paper, prepared dishes for the diet program.
SERVICES: Weight-loss program, namely consulting services
relating to nutrition, motivation, food choices, menu preparation,
and prepared dishes for the diet program. Used in CANADA since
May 07, 2002 on wares and on services.

1,148,931. 2002/08/05. BOCHITEX INTERNATIONAL
IMPORTATIONS INC. also doing business under the names
ACCESSORY NETWORK, RESEAU D’ACCESSOIRES, LES
FRÈRES BOCHI INC., BOCHI BROS INC. BOCHI BROTHERS
ACCESSORIES, LES FRÈRES BOCHI ACCESSOIRES, 9320,
St-Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC, H2N1N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

IDEA NOVA 
WARES: (1) Hats, gloves, handbags, scarves. (2) Socks. (3) T-
shirts. (4) Sunglasses, hair accessories, namely barrettes, combs,
ponytail holders, bows, clips and pins. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares (1); 1992 on wares (2); 1997 on
wares (3); November 01, 1999 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, gants, sacs à main, foulards.
(2) Chaussettes. (3) Tee-shirts. (4) Lunettes de soleil, accessoires
pour cheveux, nommément barrettes, peignes, attaches de queue
de cheval, boucles, agrafes et épingles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (1); 1992 en liaison avec les marchandises (2);
1997 en liaison avec les marchandises (3); 01 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (4).
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1,149,047. 2002/08/07. Michelle Gibson, 2615 Kilmarnock
Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

SERVICES: Party and event planning, namely, organizing and
supplying children’s and corporate parties, and picnics;
entertainment in the nature of face painting, balloon modelling,
inflatable attractions and rides, clowns, craft kits, children’s
games, and ball pits. Used in CANADA since as early as January
1988 on services.

SERVICES: Planification de fêtes et d’événements, nommément
organisation et fourniture de fêtes et de pique-niques de sociétés
et d’enfants; divertissement sous forme de peinture faciale, de
modelage de ballons, d’attractions gonflables et de manèges, de
clowns, de trousses d’artisanat, de jeux pour enfants et d’aires de
jeu avec balle et ou ballon. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que janvier 1988 en liaison avec les services.

1,149,049. 2002/08/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-PDA 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric,electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers

and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
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services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television;transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: February 25, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 09 194.7/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour tenue,
commutation, transformation, accumulation, régulation ou
commande d’élecricité, nommément appareils et instruments
électriques, électroniques, optiques, de mesure, de signalisation,
de contrôle ou didactiques, nommément réseau d’incendie,
systèmes de détection de fumée et de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terre-pleins, nommément
détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux,
transducteurs, sonneries et lampes; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction de son,
d’images ou de données, nommément magnétophones à bande
et enregistreurs de disque, amplificateurs, syntonisateurs,
récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs,
ordinateurs et leurs périphériques, terminaux, modems,
imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque;
équipement de télécommunications, nommément téléphones et
systèmes téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques; réseaux téléphoniques, nommément
fils, microphones et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs,
et leurs pièces, boîtes d’identification du demandeur; équipement
et accessoires de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et
systèmes de boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs
de numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la

commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes
préenregistrées et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos stockés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des répertoires méthodiques;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément articles de
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, brocheuses et chemises. SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise 
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en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 09 194.7/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,050. 2002/08/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VIASIM 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,

receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories;office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services namely, credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 183 26 novembre 2003

estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: February 21, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 08 681.1/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande d’électricité, nommément appareillage et instruments
électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou didactiques, nommément systèmes
de détection de feu et de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des pièces, des bâtiments et d’enceintes, nommément
capteurs de feu et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs, cloches et lampes; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images
ou de données, nommément rubans et disques enregistreurs,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc
d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d’identification
d’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément postes et systèmes d’appel d’urgence comprenant
émetteurs, ensembles de numérotation, unités téléphoniques,

relais radioélectriques, signaleurs, récepteurs, équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs et équipement de signalisation et de contrôle
automatique, nommément un module d’équipement commun qui
commande la signalisation et la commutation téléphoniques,
télémètres, téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie et blocs de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques, émetteurs et récepteurs
de télécopie, télécopieurs sans fil, appareils de communication
personnels, nommément assistants numériques, calculatrices,
appareils de courrier électronique, nommément passerelles de
courrier électronique; horloges; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage étant vierges; supports
vierges optiques ou magnétiques à passage en machine pour
données; machines distributrices automatiques et mécanismes de
minuterie connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs;
imprimés, nommément nommément cartes estampillées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel de formation et
didactique (sauf appareils), nommément manuels didactiques,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes et
vidéos vierges sur lesquels sont stockés des répertoires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
indicatifs régionaux locaux et des répertoires méthodiques;
nécessaires de bureau (sauf meubles), nommément papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et diffusion de matériel
publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix 
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de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 21 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 08 681.1/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,051. 2002/08/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

SIMPAL 

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys, 
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business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: February 21, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 08 680.3/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande d’électricité, nommément appareillage et instruments
électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou didactiques, nommément systèmes
de détection de feu et de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des pièces, des bâtiments et d’enceintes, nommément
capteurs de feu et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs, cloches et lampes; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images

ou de données, nommément rubans et disques enregistreurs,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc
d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disques; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d’identification
d’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément postes et systèmes d’appel d’urgence comprenant
émetteurs, ensembles de numérotation, unités téléphoniques,
relais radioélectriques, signaleurs, récepteurs, équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs et équipement de signalisation et de contrôle
automatique, nommément un module d’équipement commun qui
commande la signalisation et la commutation téléphoniques,
télémètres, téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie et blocs de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques, émetteurs et récepteurs
de télécopie, télécopieurs sans fil, appareils de communication
personnels, nommément assistants numériques, calculatrices,
appareils de courrier électronique, nommément passerelles de
courrier électronique; horloges; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage étant vierges; supports
vierges optiques ou magnétiques à passage en machine pour
données; machines distributrices automatiques et mécanismes de
minuterie connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs;
imprimés, nommément nommément cartes estampillées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel de formation et
didactique (sauf appareils), nommément manuels didactiques,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes et
vidéos vierges sur lesquels sont stockés des répertoires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
indicatifs régionaux locaux et des répertoires méthodiques;
nécessaires de bureau (sauf meubles), nommément papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et diffusion de matériel
publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services 
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de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 21 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 08 680.3/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,052. 2002/08/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-FINANCE 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and 
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placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television;transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: February 14, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 07 456.2/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande d’électricité, nommément appareillage et instruments
électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou didactiques, nommément systèmes
de détection de feu et de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des pièces, des bâtiments et d’enceintes, nommément
capteurs de feu et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs, cloches et lampes; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images
ou de données, nommément rubans et disques enregistreurs,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc
d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disques; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d’identification
d’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément postes et systèmes d’appel d’urgence comprenant
émetteurs, ensembles de numérotation, unités téléphoniques,
relais radioélectriques, signaleurs, récepteurs, équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs et équipement de signalisation et de contrôle
automatique, nommément un module d’équipement commun qui
commande la signalisation et la commutation téléphoniques,
télémètres, téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie et blocs de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques, émetteurs et récepteurs
de télécopie, télécopieurs sans fil, appareils de communication
personnels, nommément assistants numériques, calculatrices,
appareils de courrier électronique, nommément passerelles de
courrier électronique; horloges; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage étant vierges; supports
vierges optiques ou magnétiques à passage en machine pour
données; machines distributrices automatiques et mécanismes de
minuterie connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs;
imprimés, nommément nommément cartes estampillées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel de formation et
didactique (sauf appareils), nommément manuels didactiques,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes et
vidéos vierges sur lesquels sont stockés des répertoires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
indicatifs régionaux locaux et des répertoires méthodiques;
nécessaires de bureau (sauf meubles), nommément papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de publicité pour 
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des tiers, nommément préparation et diffusion de matériel
publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services

d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 14 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 07 456.2/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,053. 2002/08/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-ZONES 
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
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(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication

equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Priority Filing Date: February 07, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 06 070.7/38 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande d’électricité, nommément appareillage et instruments
électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou didactiques, nommément systèmes
de détection de feu et de fumée et systèmes de sécurité pour la
protection des pièces, des bâtiments et d’enceintes, nommément
capteurs de feu et de fumée, émetteurs de signalisation,
transducteurs, cloches et lampes; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images
ou de données, nommément rubans et disques enregistreurs,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, bloc
d’exposition de téléviseurs, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disques; équipement de
télécommunications, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d’identification
d’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément postes et systèmes d’appel d’urgence comprenant
émetteurs, ensembles de numérotation, unités téléphoniques,
relais radioélectriques, signaleurs, récepteurs, équipement
terminal, nommément canaux de terminaison, multiplexeurs de
terminaison; central d’arrivée, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, blocs
protecteurs et équipement de signalisation et de contrôle
automatique, nommément un module d’équipement commun qui
commande la signalisation et la commutation téléphoniques,
télémètres, téléphones sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie et blocs de signalisation et de commande pour
radiomessagerie, assistants numériques, émetteurs et récepteurs
de télécopie, télécopieurs sans fil, appareils de communication
personnels, nommément assistants numériques, calculatrices,
appareils de courrier électronique, nommément passerelles de
courrier électronique; horloges; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM, tous ces supports de stockage étant vierges; supports
vierges optiques ou magnétiques à passage en machine pour
données; machines distributrices automatiques et mécanismes de
minuterie connexes; équipement de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et ordinateurs;
imprimés, nommément nommément cartes estampillées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel de formation et
didactique (sauf appareils), nommément manuels didactiques,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes et 
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vidéos vierges sur lesquels sont stockés des répertoires
téléphoniques, répertoires contenant des codes de télécopie, des
indicatifs régionaux locaux et des répertoires méthodiques;
nécessaires de bureau (sauf meubles), nommément papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et diffusion de matériel
publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services financiers, nommément services de crédit et
services de location à ses propres clients sous forme de services
de cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et
de financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément estimation pour demandes d’indemnité d’assurance
immobilière, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications

imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Date de priorité de
production: 07 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 06 070.7/38 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,149,088. 2002/08/12. Earth Television Network AG,
Osterwaldstrasse 10, 80805 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

SERVICES: Advertising services, namely promoting the sale of
goods and services of others through distribution of printed and
audio promotional material, through production of film advertising
and film and television commercials and through promotional
contests; telecommunications, namely broadcasting of image and/
or sound signals via television or Internet transmission media
namely broadcasting of television programs, broadcasting of films,
broadcasting of radio programs; entertainment in the nature of
television programs and Internet online programs in the field of
documentary, news, adventure, travel, science, history, fiction and
comedy, educational training services, namely conducting
classes, seminars, conferences, work shops and online
communities in the field of science, history and sport, and sporting
and cultural activities broadcast over television and the Internet.
Priority Filing Date: February 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 06 969.0/38 in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on July 17, 2002 under No. 302 06 969 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de matériel promotionnel sonore, au moyen de la
production de publicités cinématographiques et de messages
publicitaires au cinéma et à la télévision et au moyen de concours
promotionnels; télécommunications, nommément diffusion
d’images et/ou de signaux sonores par l’intermédiaire de la
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télévision ou d’Internet, nommément diffusion d’émissions de
télévision, diffusion de films, diffusion d’émissions de radio;
divertissement sous forme d’émissions de télévision et de
programmes en ligne Internet dans le domaine des
documentaires, nouvelles, aventures, voyages, sciences, histoire,
fiction et comédies, services de formation, nommément tenue de
classes, séminaires, conférences, ateliers et cybercommunautés
dans le domaine des sciences, de l’histoire et des sports, et
diffusion d’activités sportives et culturelles à la télévision et sur
Internet. Date de priorité de production: 12 février 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 06 969.0/38 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
juillet 2002 sous le No. 302 06 969 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,149,098. 2002/08/12. Optobionics Corporation, 850 East Diehl
Road, Suite 120, Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTOBIONICS 
WARES: Medical devices, namely, retinal implants and
accompanying apparatus for improving vision, and surgical
instruments used in their implantation and operation. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément implants
rétiniens et appareils accompagnateurs pour améliorer la vision,
et instruments chirurgicaux utilisés dans les implants et les
interventions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,099. 2002/08/12. Optobionics Corporation, 850 East Diehl
Road, Suite 120, Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MPA 
WARES: Medical devices, namely, retinal implants and
accompanying apparatus for improving vision, and surgical
instruments used in their implant and operation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément implants
rétiniens et appareils accompagnateurs pour améliorer la vision,
et instruments chirurgicaux utilisés dans les implants et les
interventions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,139. 2002/08/08. ALL KINDS OF MINDS (A Nevada
Corporation), 1450 Raleigh Road, Suite 200, Chapel Hill, North
Carolina 27517, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Video tapes and audio cassettes featuring topical
themes related to learning disorders in children and used for
training and teaching applications; printed manuals, books and
curriculum guides featuring topics on the identification,
management and remediation of learning disorders in children,
together with teaching materials and assessment instruments,
namely syllabus, workbooks, exercise books, case studies, and
printed forms used to profile level of learning disorders or
differences in children; SERVICES: Providing educational and
training services in the field of identification, management and
remediation of children’s learning disorders and consultation
services thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo et audiocassettes présentant
les sujets d’actualité concernant les troubles d’apprentissage chez
les enfants et utilisés pour la formation et l’enseignement;
manuels imprimés, livres et programmes imprimés sur les thèmes
de l’identification, de la prise en charge et de la remédiation des
troubles d’apprentissage chez les enfants ainsi que matériel
didactique et instruments d’évaluation, nommément syllabus,
cahiers, cahiers d’exercices, études de cas et formulaires
imprimés pour établir le profil des niveaux de troubles
d’apprentissage ou des différences entre les enfants; SERVICES:
Prestation de services pédagogiques et de formation en ce qui a
trait à l’identification, à la prise en charge et à la remédiation des
troubles d’apprentissage chez les enfants et services de
consultation correspondants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,198. 2002/08/13. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO, L5S1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Computer software that transfers physical hard disk
functions to server-based image files that can be partitioned and
configured just like a physical hard disk, to boot PCs or store
application software and data while performing application
processing locally. 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: Logiciels utilisés aux fins de transfert des
fonctions de disques durs physiques dans des fichiers image
basés sur un serveur qui peuvent être partitionnés et configurés
exactement comme s’il s’agissait de disques durs physiques, pour
démarrer des PC ou stocker des logiciels d’application et des
données alors que le traitement des applications s’effectue
localement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,430. 2002/08/19. Beaver Plastics Ltd., 12150 - 160 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5V1H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

STYROGRIT 
WARES: Plant pot filler, namely polymer particles used as a top
dressing for plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de remplissage pour plants en pot,
nommément particules de polymère utilisées comme terre de
couverture pour plants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,436. 2002/08/19. Blackfoot Motorcycle Ltd., 6 Highfield
Circle S.E., Calgary, ALBERTA, T2G5N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: (1) Vehicles, namely: motorcycles, all terrain vehicles,
lawn and garden tractors, trailers, snowmobiles. (2) Watercraft,
namely: boats, boat motors, and personal watercraft. (3) Clothing,
namely: shirts, baseball caps, snowmobile suits, motorcycle rider
suits, personal floatation devices, life jackets. (4) Portable power
generators, key chains, stickers, decals, pens. SERVICES: (1)
Retail store services featuring motorcycles, recreational vehicles,
parts and accessories for motorcycles. (2) Repair and
maintenance services for motorcycles and small vehicles. Used in
CANADA since at least as early as 1970 on wares (1), (3), (4) and
on services; 1990 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Véhicules, nommément motocyclettes,
véhicules tout terrain, tondeuses à siège et tracteurs de jardin,
remorques, motoneiges. (2) Bateaux, nommément bateaux,
moteurs de bateau et motomarines. (3) Vêtements, nommément :
chemises, casquettes de baseball, combinaisons de motoneige,
combinaisons de conducteur de motocyclette, vêtements de
flottaison individuels, gilets de sauvetage. (4) Blocs-électrogènes
portables, chaînes porte-clés, autocollants, décalcomanies,
stylos. SERVICES: (1) Service de magasin de détail concernant
motocyclettes, véhicules de plaisance, pièces et accessoires pour
motocyclettes. (2) Services de réparation et d’entretien pour
motocyclettes et petits véhicules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises (1),
(3), (4) et en liaison avec les services; 1990 en liaison avec les
marchandises (2).

1,149,610. 2002/08/13. MARITZ INC., 1375 North Highway
Drive, Fenton, Missouri 63099, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: (1) Promoting, conducting, and administering
business performance improvement programs and consumer
incentive award programs for others; promoting the goods and
services of others through the access and redemption of awards
received in connection with incentive award programs; business
consultation in the fields of business performance improvement
programs and incentive award programs; marketing research
services; travel management services; travel agency services,
namely, coordination of travel and travel reservations for
transportation; making temporary lodging reservations for others.
(2) Promoting, conducting, and administering business
performance improvement programs and consumer incentive
award programs for others; promoting the goods and services of
others through the access and redemption of awards received in
connection with incentive award programs; business consultation
in the fields of business performance improvement programs and
incentive award programs; marketing research services; travel
management services; travel agency services, namely,
coordination of travel and travel reservations for transportation.
Used in CANADA since at least as early as May 22, 2002 on
services (1). Priority Filing Date: June 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/424,473 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,736,287 on services (2).
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SERVICES: (1) Promotion, tenue et administration de
programmes d’amélioration de rendement des affaires et de
programmes de primes d’incitation destinés aux consommateurs
pour des tiers; promotion des biens et services de tiers au moyen
de l’accès à des primes reçues en rapport avec des programmes
de primes d’incitation et le rachat de ces dernières; consultation
commerciale dans le domaine de programmes d’amélioration de
rendement des affaires et de programmes de primes d’incitation;
services de recherche en commercialisation; services de gestion
de voyages; services d’agence de voyage, nommément
coordination de voyages et réservations de transport pour
voyages; réservations d’hébergement temporaire pour des tiers.
(2) Promotion, tenue et administration de programmes
d’amélioration de rendement des affaires et de programmes de
primes d’incitation destinés aux consommateurs pour des tiers;
promotion des biens et services de tiers au moyen de l’accès à
des primes reçues en rapport avec des programmes de primes
d’incitation et le rachat de ces dernières; consultation
commerciale dans le domaine de programmes d’amélioration de
rendement des affaires et de programmes de primes d’incitation;
services de recherche en commercialisation; services de gestion
de voyages; services d’agence de voyage, nommément
coordination de voyages et réservations de transport pour
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 mai 2002 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 24 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/424,473 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,736,287 en liaison
avec les services (2).

1,149,617. 2002/08/13. DANIEL ROVER, Schlossstrasse 101, D-
82140 Olching, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AQUAPRO 
WARES: Filling systems for accumulators and storage batteries,
filling plugs for filling systems of batteries, electric battery charger.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares. Priority Filing Date: February 26, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 30210144.6/99 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 24, 2002 under No.
30210144 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de remplissage pour
accumulateurs et batteries d’accumulateurs, bouchons de
remplissage pour systèmes de remplissage de batteries, chargeur
électrique de batterie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 26 février 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30210144.6/99 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 juin 2002 sous le No. 30210144 en liaison
avec les marchandises.

1,149,710. 2002/08/20. Technovision Systems Inc. (dba Uniserve
Online), # 1 - 3180 262nd Street, Aldergerove, BRITISH
COLUMBIA, V4W2Z6 

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

SERVICES: Dial-up, broadband and wireless internet access.
Web hosting. Used in CANADA since March 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Accès à l’Internet par ligne commutée, à large bande
et sans fil. Hébergement Web. Employée au CANADA depuis 21
mars 2002 en liaison avec les services.

1,149,711. 2002/08/20. Technovision Systems Inc., # 1 3180
262nd Street, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA, V4W2Z6 

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

SERVICES: Dial-up, broadband and wireless internet access.
Web hosting. Used in CANADA since March 21, 2002 on services.

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

SERVICES: Accès à l’Internet par ligne commutée, à large bande
et sans fil. Hébergement Web. Employée au CANADA depuis 21
mars 2002 en liaison avec les services.
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1,149,732. 2002/08/13. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LE MIRADOR 
WARES: (1) Cosmetics, namely skin lotion, facial lotion, body
lotion and sunscreen, body cream, bronzing cream, eye cream,
face cream, hand cream, night cream, skin cleansing cream, skin
cream, masks, serums, scrubs, exfoliants, face powders, eye
shadow bases. (2) Skin care preparations, namely skin renewal
facial cream, skin firming cream, and eye care kits. Used in
CANADA since at least as early as December 17, 2001 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément lotion pour la
peau, lotion pour le visage, lotion pour le corps et écran solaire,
crème pour le corps, crème bronzante, crème pour les yeux,
crème de beauté, crème pour les mains, crème de nuit, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, masques, sérums,
désincrustants, exfoliants, poudres pour le visage, base d’ombre
à paupières. (2) Produits pour les soins de la peau, nommément
crème rajeunissante pour le visage, crème raffermissante pour la
peau, et nécessaires pour le soin des yeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,149,813. 2002/08/14. MILLE K HOLDING A/S, Århusgade 88,
DK-2100 Copenhagen Ø, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

mille k 
WARES: Leather and imitation leather and goods made from
these materials, namely, belts, handbags, pocketbooks, wallets,
purses, shopping bags, traveling bags, traveling trunks, sports
bags; leather sold in bulk; imitation leather sold in bulk; animal
skins and hides; pillows, rugs, blankets; textiles, namely towels,
bed coverlets and table cloths not made of paper; articles of
clothing, namely, socks, stockings, trousers, pants, shirts, jackets,
skirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, gowns, dresses,
overcoats, parkas, pullovers, underwear, swimwear, beachwear,
belts, scarves, gloves, hats and caps, shoes. Priority Filing Date:
February 20, 2002, Country: DENMARK, Application No: 2002
743 VA in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 10,
2002 under No. VR 2002 01231 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir et articles faits de ces
matières, nommément ceintures, sacs à main, carnets,
portefeuilles, bourses, sacs à provisions, sacs de voyage, malles,
sacs de sport; cuir vendu en vrac; cuir synthétique vendu en vrac;
peaux d’animaux et cuirs bruts; oreillers, carpettes, couvertures;
produits en tissu, nommément essuie-main, couvre-lits et nappes
non faits de papier; articles vestimentaires, nommément
chaussettes, mi-chaussettes, pantalons, chemises, vestes, jupes,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, peignoirs,
robes, paletots, parkas, pulls, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, ceintures, foulards, gants, chapeaux et
casquettes, chaussures. Date de priorité de production: 20 février
2002, pays: DANEMARK, demande no: 2002 743 VA en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 10 avril 2002 sous le No. VR 2002 01231 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,931. 2002/08/14. Radio Systems Corporation, 10427
Electric Avenue, Knoxville, Tennessee 37932, 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 

PETSAFE 
WARES: (1) Electronic animal confinement systems; electronic
animal training systems comprised of hand-held transmitters and
receivers worn by animals to activate a positive or negative
reinforcement; electronic animal training devices, namely hand-
held ultrasonic sound emitters; radio transmitter-controller and
automated pet door combination, sold as a unit, that allows
animals to enter and exit a confined space; electronic devices to
repel unwanted animals, namely, stationary ultrasonic sound
emitters and stationary audible sound emitters; animal training
collars, namely electronic bark control collars to activate a
negative reinforcement in response to a dog bark; and
instructional video tapes and manuals for electronic animal
confinement systems, electronic animal training systems,
electronic animal training devices, electronic devices to repel
unwanted animals, and animal training collars. (2) Pet doors that
allow animals to enter and exit a confined space. (3) Electronic
animal confinement systems; electronic animal training systems
comprised of hand held transmitters and receivers worn by
animals to activate a method of stimulation or correction;
electronic animal training devices, namely hand held ultrasonic
sound emitters; radio transmitter-controller and automated pet
door combination, sold as a unit, that allows animals to enter and
exit a confined space; electronic devices to repel unwanted
animals, namely, stationary ultrasonic sound emitters, stationary
audible sound emitters and electrified stands for bird houses and 
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controllers therefor; and instructional video tapes and manuals
distributed with electronic animal confinement systems, electronic
animal training systems, electronic animal training devices, and
electronic devices to repel unwanted animals; animal collars
which incorporate a sound sensor and/or a vibration sensor to
activate a method of stimulation or correction. (4) Metal pet doors
and non-metal pet doors. Used in CANADA since at least as early
as January 1997 on wares (1); October 1999 on wares (2).
Priority Filing Date: February 14, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/371,097 in association
with the same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 30, 2001 under No. 2,502,307
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003
under No. 2,699,907 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de détention électroniques pour
animaux; systèmes de dressage d’animaux électroniques
comprenant des émetteurs à main et des récepteurs portés par les
animaux afin d’actionner un renforcement positif ou négatif;
dispositifs de dressage d’animaux électroniques, nommément
émetteurs de sons ultrasoniques à main; émetteur-commande
radio et porte automatique combinés pour animaux de
compagnie, vendus comme un tout, permettant aux animaux
d’entrer dans un espace clos et d’en sortir; dispositifs
électroniques pour repousser les animaux non désirés,
nommément émetteurs de sons ultrasoniques stationnaires et
émetteurs de sons audibles stationnaires; collets pour dressage
d’animaux, nommément collets de contrôle des aboiements
électroniques pour activer un renforcement négatif suite aux
aboiement d’un chien; et bandes vidéo d’enseignement et
manuels pour dispositifs de détention électroniques pour
animaux, systèmes de dressage d’animaux électroniques,
dispositifs de dressage d’animaux électroniques, dispositifs
électroniques pour repousser les animaux non désirés et collets
de dressage d’animaux. (2) Portes pour animaux de compagnie
qui permettent aux animaux d’entrer et de sortir d’un espace clos.
(3) Dispositifs de détention électroniques pour animaux; systèmes
de dressage d’animaux électroniques comprenant des émetteurs
à main et des récepteurs portés par les animaux permettant
d’actionner une méthode de stimulation ou de correction;
dispositifs de dressage d’animaux électroniques, nommément
émetteurs de sons ultrasoniques à main; émetteur-commande
radio et porte automatique combinés pour animaux de
compagnie, vendus comme un tout, permettant aux animaux
d’entrer dans un espace clos et d’en sortir; dispositifs
électroniques pour repousser des animaux non désirés,
nommément émetteurs de sons ultrasoniques stationnaires,
émetteurs de sons audibles stationnaires et supports électrifiés
pour maisons d’oiseaux et régulateurs; et bandes vidéo
d’enseignement et manuels vendus comme un tout avec des
dispositifs électroniques pour animaux, des systèmes de
dressage d’animaux électroniques, des dispositifs de dressage
d’animaux électroniques, et des dispositifs électroniques afin de
repousser des animaux non désirés; collets pour animaux à
capteur de son et/ou capteur de vibration intégré permettant
d’actionner une méthode de stimulation ou de correction. (4)
Portes métalliques et non métalliques pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt

que janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1); octobre
1999 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 14 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/371,097 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2001 sous le No.
2,502,307 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No. 2,699,907 en liaison
avec les marchandises (4).

1,149,963. 2002/08/14. INTELLIUM TECHNOLOGIES INC.,
8475, avenue Christophe-Colomb, Bureau 5000, Montréal,
QUÉBEC, H2M2N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

SERVICES: Évaluation, développement et gestion de nouvelles
technologies; commercialisation de nouvelles technologies,
nommément élaboration de plans d’affaires pour les entreprises
en démarrage; préparation de plans d’affaires, identification de
partenaires stratégiques, financement et négociation d’ententes
destinées à la mise en marché de nouvelles technologies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Evaluation, development and management of news
technologies; marketing of new technologies, namely
development of business plans for business start-ups; preparation
of business plans, identification of strategic partners, financing
and negotiation of agreements for the marketing of new
technologies. Used in CANADA since at least as early as October
2001 on services.

1,149,964. 2002/08/14. INTELLIUM TECHNOLOGIES INC.,
8475, avenue Christophe-Colomb, Bureau 5000, Montréal,
QUÉBEC, H2M2N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

INTELLIUM 
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SERVICES: Évaluation, développement et gestion de nouvelles
technologies; commercialisation de nouvelles technologies,
nommément élaboration de plans d’affaires pour les entreprises
en démarrage; préparation de plans d’affaires, identification de
partenaires stratégiques, financement et négociation d’ententes
destinées à la mise en marché de nouvelles technologies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22
janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Evaluation, development and management of news
technologies; marketing of new technologies, namely
development of business plans for business start-ups; preparation
of business plans, identification of strategic partners, financing
and negotiation of agreements for the marketing of new
technologies. Used in CANADA since at least as early as January
22, 2001 on services.

1,150,214. 2002/08/19. Hypoguard America Limited, 5182 West
76th Street, Minneapolis Minnesota 55439, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICKLANCE 
WARES: Medical devices namely sterile safety lancets. Priority
Filing Date: February 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76-372,262 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2,744,475 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément lancettes
de sécurité stériles. Date de priorité de production: 19 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-
372,262 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,475 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,262. 2002/08/20. SAPPI EUROPE S.A., 154, Chaussée de
la Hulpe, 1170 Brussels, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Unprinted printing paper. Priority Filing Date: July 16,
2002, Country: BENELUX, Application No: 1014672 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Papier à imprimer vierge. Date de priorité de
production: 16 juillet 2002, pays: BENELUX, demande no:
1014672 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,264. 2002/08/20. I. Maestri S.r.l., Strada Tiberina Sud, 56,
06079 San Martino, Campo (PG), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Products for body care, namely creams and body
lotions, and perfumes. (2) Leather, leather articles and imitations
thereof, namely bags, namely travelling bags, travelling sacks,
suitcases, trunks, shopping bags, hand bags, knapsacks, satchels
and pochettes; bags, namely travelling bags, travelling sacks,
suitcases, trunks, shopping bags, hand bags, knapsacks, satchels
and pochettes in fabrics. (3) Clothing articles, namely clothing for
men and women, namely suits, trousers, jackets, shirts, blouses,
sweaters, pullovers, cardigans, skirts, T-shirts, coats, raincoats,
overcoats, waistcoats, sport-jackets, belts, underwear, ties,
square scarves, scarves, stockings, gloves, hats, caps; shoes,
namely boots and sandals. Priority Filing Date: July 02, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C 006751 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les soins du corps,
nommément crèmes et lotions pour le corps et parfums. (2) Cuir,
articles de cuir et articles en similicuir, nommément sacs,
nommément sacs de voyage, grands sacs de voyage, valises,
malles, sacs à provisions, sacs à main, havresacs, sacoches et
pochettes; sacs, nommément sacs de voyage, grands sacs de
voyage, valises, malles, sacs à provisions, sacs à main,
havresacs, sacoches et pochettes en tissus. (3) Articles
vestimentaires, nommément vêtements pour hommes et femmes,
nommément costumes, pantalons, vestes, chemises, chemisiers,
chandails, pulls, cardigans, jupes, tee-shirts, manteaux,
imperméables, paletots, gilets, vestons sports, ceintures, sous-
vêtements, cravates, foulards carrés, foulards, mi-chaussettes,
gants, chapeaux, casquettes; chaussures, nommément bottes et
sandales. Date de priorité de production: 02 juillet 2002, pays:
ITALIE, demande no: MI2002C 006751 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,397. 2002/08/21. ZOË B. LTD., 214 West 29th Street, 7th
Floor, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZB 
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WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 05, 2001 under No. 2,457,407 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le
No. 2,457,407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,406. 2002/08/21. ZOË B. LTD., 214 West 29th Street, 7th
Floor, New York, N.Y. 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZOË B. 
WARES: Jewelry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 2002 under No. 2,665,204 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002
sous le No. 2,665,204 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,433. 2002/08/21. Jean-Daniel Rudaz trading asVIDEOTOP
PRODUCTIONS, Aubépines 11, 1950 Sion, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

COVERBOX 
WARES: Paper display boxes; paper containers; carrying cases
made of paper; cardboard boxes; cardboard cartons; cardboard
containers; carrying cases made of cardboard; cigarette boxes;
cigarette papers; cigarette filters; lighters; matches; cigarette
papers sold in paperboard cigarette boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes-présentoirs de papier; contenants de
papier; mallettes en papier; boîtes en carton; cartons; contenants
en carton; mallettes en carton mince; coffrets à cigarettes; papier
à cigarettes; filtres à cigarettes; briquets; allumettes; papier à
cigarettes vendu dans des coffrets à cigarettes en carton. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,442. 2002/08/21. Fitel USA Corp., 2000 Northeast
Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia 30071, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

A PROVEN PATH TO A BRILLIANT 
FUTURE 

WARES: Equipment used with optical fibers, namely, optical
fibers, optical fiber cables, optical fiber connectors, dispersion
compensation modules, optical multiplexers, and lasers for use
with optical fibers. Priority Filing Date: February 25, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
375,734 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement utilisé avec des fibres optiques,
nommément fibres optiques, câbles à fibres optiques,
connecteurs de fibres optiques, modules de compensation de
dispersion, multiplexeurs optiques et lasers pour utilisation avec
des fibres optiques. Date de priorité de production: 25 février
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
375,734 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,764. 2002/08/26. NEUTROGENA CORPORATION a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

100% ESSENTIAL 
WARES: Facial cleansers, facial toners, facial wash, moisturizer
treatments for the face, hand creams, hand lotions, body creams,
body lotions; hair preparations, namely, shampoos, conditioners,
styling aids and scalp treatments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, tonifiants pour le
visage, nettoyant pour le visage, traitements hydratant pour le
visage, crèmes pour les mains, lotions pour les mains, crèmes
pour le corps, lotions pour le corps; préparations capillaires,
nommément shampoings, conditionneurs, accessoires pour mise
en plis et traitements du cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,150,787. 2002/08/26. URUS Industrial Corporation doing
business as Koolatron, 27 Catharine Avenue, Brantford,
ONTARIO, N3T1X5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

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

WARES: Cleaner, cream and mask for treatment of acne. Used in
CANADA since July 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PERFECTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant, crème et masque pour le
traitement de l’acné. Employée au CANADA depuis juillet 2002
en liaison avec les marchandises.

1,151,054. 2002/08/29. 1443900 ONT inc. operating as KINKI
(RESTAURANT), 41 York St., Ottawa, ONTARIO, K1N5S7 

KINKI 
WARES: T-shirts (long and short sleeved), pants, skirts, dresses,
kimonos, sarongs, handbags, hats, jackets, shoes, headbands,
scarves, aprons, plates, cups, teapots, wooden and china statues,
vases, pictures, posters, beverage glasses, placemats, menus,
booklets, jewelry, calendars, postcards, music CDs. SERVICES:
Operation of a licensed restaurant, catering services. Used in
CANADA since June 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts (à manches longues et à manches
courtes), pantalons, jupes, robes, kimonos, sarongs, sacs à main,
chapeaux, vestes, chaussures, bandeaux, foulards, tabliers,
assiettes, tasses, théières, statuettes en bois et en porcelaine,
vases, images, affiches, verres à boissons, napperons, menus,
livrets, bijoux, calendriers, cartes postales, disques compacts de
musique. SERVICES: Exploitation d’un restaurant avec permis
d’alcool, services de traiteur. Employée au CANADA depuis 01
juin 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,099. 2002/09/03. JEANJEAN S.A. société anonyme de
droit français, Saint-Félix-de-Lodez, 34150 Gignac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LODEZ 
MARCHANDISES: (1) Vins, vins de pays, vins d’appellation
d’origine. (2) Boissons alcooliques (à l’exception des bières)
nommément vins, vins de pays, vins d’appellation d’origine, gin,
rhum, vodka, whisky, eaux-de-vie, vins apéritifs, cidres; boissons
alcooliques préparées à base de jus de fruits; spiritueux,
nommément cassis, anis, anisette, chartreux, cherry, curaçao,
mirabelle, prunelle; digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs;
cocktails (à base d’alcools). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31
janvier 2001 sous le No. 01 3 079 903 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Wines, wines designated vin de pays and wines
designated appellation d’origine. (2) Alcoholic beverages (except
beers), namely wines, wines designated vin de pays, wines
designated appellation d’origine, gin, rum, vodka, whisky,
brandies, aperitif wines, ciders; fruit-juice-based alcoholic
beverages; alcoholic spirits, namely black current liqueur, anise,
anisette, chartreuse, cherry brandy, curaçao, plum brandy, sloe
gin; digestives (brandies and liqueurs); liqueurs; cocktails
(alcohol-based). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or
for FRANCE on January 31, 2001 under No. 01 3 079 903 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,151,145. 2002/09/04. Jean-Paul Gilson, 589 Rockland,
Montréal, QUÉBEC, H2V2Z4 

Temps Fou 
SERVICES: Publication et édition de revues et livres, Maison de
production de film pour le cinéma, la télévision, et le multimédia;
Service de consultation psychologique et psychanalytique et
d’étude sociologique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

SERVICES: Publishing and editing of magazines and books.
Production house for motion pictures, television films, and
multimedia products. Consulting services relating to psychology,
psychoanalysis and sociological study. Proposed Use in
CANADA on services.

1,151,223. 2002/08/29. ABS Friction Corp., 199 Woolwich Street,
2nd Floor, Guelph, ONTARIO, N1H3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

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

WARES: Ceramic disc brake pads for land vehicles, brake pads
for land vehicles, brake rotors for land vehicles, brake shoes for
land vehicles, disc brake pads for vehicles, disc brakes for land
vehicles, brake drums for land vehicles, brake blocks for land
vehicles, brake calipers for land vehicles, brake hardware for land
vehicles, brake lining for land vehicles, brake lines for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRICTION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque en céramique
pour véhicules terrestres, plaquettes de freins pour véhicules
terrestres, rotors de freins pour véhicules terrestres, sabots de
frein pour véhicules terrestres, plaquettes de freins à disque pour
véhicules, freins à disques pour véhicules terrestres, tambours de
freins pour véhicules terrestres, patins de freins pour véhicules
terrestres, étriers de freins pour véhicules terrestres, quincaillerie
pour freins pour véhicules terrestres, garniture de freins pour
véhicules terrestres, conduites de freins pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,226. 2002/08/28. Neuhaus, en abrégé N-M, une société
anonyme organisée et existant selon les lois de la Belgique,
Postweg 2, 1602 Vlezenbeek, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

ASTRIO 
MARCHANDISES: Pâtisserie notamment biscuits et pâte pour
gâteaux. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16
novembre 1971 sous le No. 0071246 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pastry, namely biscuits and cake batter. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on November
16, 1971 under No. 0071246 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,151,317. 2002/08/30. Lane Labs - USA, Inc. a Delaware
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale New Jersey 07401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Cosmetics, namely creams and liquids derived from
natural sources which are rubbed on the skin to moisturize,
smooth, clean, rejuvenate and tone. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes et liquides
de sources naturelles, qu’on applique pour hydrater, adoucir,
nettoyer, rajeunir et tonifier la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,151,402. 2002/09/03. The Enrich Corporation, 748 North 1340
West, Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Nutritional supplements in capsule form. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs en capsules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,408. 2002/09/03. D.R. Joseph, Inc., 2125 S. Great
Southwest Pkwy, #101, Grand Prairie, Texas 75051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Newsletters regarding blown film processing. Priority
Filing Date: March 28, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/389,356 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 11, 2003 under No. 2,695,335 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins ayant pour sujet le traitement de film
soufflé. Date de priorité de production: 28 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/389,356 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,335 en liaison avec les marchandises.

1,151,456. 2002/09/06. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, Ontario, M8Z 5M5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLEUR D’ORANGER 
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The right to the exclusive use of the word ORANGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning products, namely rinse/drying agent, spotting
agent and detergent for automatic dishwashing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément produit de
rinçage/séchage, détachant et détergent pour le lavage
automatique de la vaisselle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,478. 2002/08/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

YOGOSAN 
WARES: Milk and milk products, namely, butter, cheese, fresh
cream, sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt, curd;
desserts, pudding; chocolate-hazelnut cream. Priority Filing
Date: April 04, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 17
001.4/29 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
03, 2002 under No. 302 17 001 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crème fraîche, crème sure, crème glacée, yogourt,
yogourts surgelés, caillé; desserts, crèmes-desserts; crème au
chocolat et aux noisettes . Date de priorité de production: 04 avril
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 17 001.4/29 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 03 juin 2002 sous le No. 302 17 001
en liaison avec les marchandises.

1,151,496. 2002/08/29. Water World Industries Incorporated, Box
847, 86 Main Street North, Wadena, SASKATCHEWAN, S0A4J0 

PRECIOUS MIST 
WARES: Bottled ozonated reverse osmosis water. SERVICES:
The retail and wholesale sale of bottled ozonated reverse osmosis
water. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Eau embouteillée ozonisée et obtenue par
osmose inverse. SERVICES: Vente au détail et en gros d’eau
embouteillée purifiée par osmose inverse et additionnée d’ozone.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,780. 2002/09/10. ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, Suite 204, 280 Albert Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAYO ODUTOLA, (ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION), 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CREATIVE COUNSEL FOR CREATIVE 
BUSINESSES 

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

SERVICES: (1) Legal services. (2) Intellectual property services
namely patent and trade-mark agency services and intellectual
property asset/portfolio management. Used in CANADA since at
least as early as March 05, 2002 on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services liés à la propriété
intellectuelle, nommément services d’agence de brevets et de
marques de commerce, et gestion d’actifs/portefeuilles liés à la
propriété intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 mars 2002 en liaison avec les services.

1,151,787. 2002/09/10. TRENDUS AKTIEBOLAG, Toregatan 5,
S-686 95 VÄSTRA ÄMTERVIK, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N.
GENDRON, (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP),
1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the words MAGNETIC, STIX and
GAME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magnetic games and playthings, namely: magnetic
components of different shapes and of different colours for
building figurines for use in playing games. Priority Filing Date:
May 22, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002707784 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAGNETIC, STIX et GAME
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu magnétiques,
nommément composants magnétiques de formes et de couleurs
différentes pour la construction de figurines de jeu. Date de
priorité de production: 22 mai 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002707784 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,794. 2002/09/10. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES: Printed and digital publications, namely newsletters,
booklets, brochures and leaflets. SERVICES: Information and
education services, namely providing training and instruction in
safety for fitting and inspecting child passenger safety seats.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques,
nommément bulletins, livrets, brochures et dépliants. SERVICES:
Services d’information et d’enseignement, nommément fourniture
de formation et d’enseignement sur la sécurité au regard de
l’installation et de la vérification des sièges de sécurité pour
enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,796. 2002/09/10. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

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

WARES: Printed and digital publications, namely newsletters,
booklets, brochures and leaflets. SERVICES: Information and
education services, namely providing training and instruction in
safety for fitting and inspecting child passenger safety seats.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et numériques,
nommément bulletins, livrets, brochures et dépliants. SERVICES:
Services d’information et d’enseignement, nommément fourniture
de formation et d’enseignement sur la sécurité au regard de
l’installation et de la vérification des sièges de sécurité pour
enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,881. 2002/09/06. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MUSIC ON MY PC 
The right to the exclusive use of the words MUSIC and PC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing optional music and television services to
high speed internet customers on a subscription basis. Used in
CANADA since at least as early as August 20, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services optionnels de musique et de
télévision visant les clients d’Internet haute vitesse sur
abonnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 août 2002 en liaison avec les services.

1,151,882. 2002/09/06. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TV ON MY PC 
The right to the exclusive use of the words TV and PC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing optional music and television services to
high speed internet customers on a subscription basis. Used in
CANADA since at least as early as August 20, 2002 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services optionnels de musique et de
télévision visant les clients d’Internet haute vitesse sur
abonnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 août 2002 en liaison avec les services.
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1,152,037. 2002/09/10. Lutherwood Child and Family
Foundation, 285 Benjamin Road, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

WOMEN AT PLAY 
SERVICES: Fund Raising (Charitable). Used in CANADA since
January 1999 on services.

SERVICES: Collecte de fonds (à des fins charitables). Employée
au CANADA depuis janvier 1999 en liaison avec les services.

1,152,043. 2002/09/12. MALAR GOPINATH, 25 DAFOE
CRESCENT, BRAMPTON, ONTARIO, L6Y2L1 

AN ULTIMATE DOSA EXPERIENCE 
The right to the exclusive use of the words ULTIMATE and DOSA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared foods made from rice and lentil namely
dosas. (2) Prepared foods like other South Indian dishes namely
idly, vada and sambar using dhal, rice, lentil, onions, vegetables
and indian spices. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since October 26, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés de riz et de lentilles,
nommément dosas. (2) Plats cuisinés comme d’autres plats du
sud de l’Inde, nommément idly, vada et sambar utilisant du cajan,
du riz, des lentilles, des oignons, des légumes et des épices de
l’Inde. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis 26 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,152,231. 2002/09/17. Anthony Seaton, 6994 Tassel Crescent,
Mississauga, ONTARIO, L5W1G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: T-shirts, jean pants, track suits, sport jerseys, baseball
caps. Used in CANADA since July 07, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, jeans, survêtements, jerseys
sport, casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 07
juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,152,498. 2002/09/11. SA VIGNOBLE DU CHATEAU
MONCONTOUR une Société Anonyme française, 37210
VOUVRAY, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MONCONTOUR 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières, des vins et des eaux de vie), nommément: apéritifs,
cocktails, liqueurs, eaux de vie d’appellation d’origine, vins
d’appellation d’origine. Date de priorité de production: 12 mars
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 153 791 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beers, wines and
brandies), namely aperitifs, cocktails, liqueurs, brandies
designated appellation d’origine, wines designated appellation
d’origine. Priority Filing Date: March 12, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 153 791 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,152,520. 2002/09/12. FUJIKIN INCORPORATED, a legal
entity, 3-2, Itachibori 2-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FCS 
WARES: Measuring apparatus and instruments, namely,
pressure type flow rate controllers. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on March 02, 2001 under No.
4456307 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure,
nommément régulateurs de débit à pression. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 02 mars 2001 sous le No. 4456307 en liaison avec les
marchandises.

1,152,528. 2002/09/12. MERCEDES-BENZ CANADA INC., 849
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4G2L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STAR CERTIFIED PRE-OWNED 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED and PRE-
OWNED is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Inspection, reconditioning, road testing, warranty,
sales, servicing and leasing of used automobiles. Proposed Use
in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CERTIFIED et PRE-OWNED
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Inspection, remise en état, essais routiers, garantie,
ventes, entretien courant et crédit-bail d’automobiles d’occasion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,557. 2002/09/13. STATE STREET CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts, 02110, 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 

STATE STREET FOREIGN EXCHANGE 
FLOW INDICATOR 

The right to the exclusive use of the words FOREIGN EXCHANGE
FLOW INDICATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services in the field of foreign exchange,
namely, providing online analysis of foreign exchange
transactions and values; financial information provided by
electronic means. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers dans le domaine des devises
étrangères, nommément fourniture d’analyse d’opérations de
change et de valeurs en ligne; information financière fournie par
moyens électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,152,558. 2002/09/13. STATE STREET CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts, 02110, 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 

STATE STREET FX FLOW INDICATOR 
The right to the exclusive use of the words FX FLOW INDICATOR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services in the field of foreign exchange,
namely, providing online analysis of foreign exchange
transactions and values; financial information provided by
electronic means. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers dans le domaine des devises
étrangères, nommément fourniture d’analyse d’opérations de
change et de valeurs en ligne; information financière fournie par
moyens électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,152,657. 2002/09/18. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,152,658. 2002/09/18. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRUST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,152,662. 2002/09/18. Multivan Broadcast Corporation, 517 -
1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: (1) Clothing, namely, hats, t-shirts, golf shirts and
jackets. (2) Coffee mugs, pins, umbrellas, balloons, magnets. (3)
Pens, calendars, business card holders, note pads, mouse pads,
CD holders, and calculators. (4) Conference bags, nap sacks. (5)
Clocks and watches. SERVICES: Operation of a multi-lingual
ethnic television station, multi-lingual ethnic television
broadcasting, the production of multi-lingual ethnic television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, polos de golf et vestes. (2) Chopes à café, épingles,
parapluies, ballons, aimants. (3) Stylos, calendriers, porte-cartes
d’affaires, blocs-notes, tapis de souris, boîtes à disques compacts
et calculatrices. (4) Sacs de conférence, sacs à dos. (5) Horloges
et montres. SERVICES: Exploitation d’une station de télévision
ethnique plurilingue, télédiffusion ethnique plurilingue, production
d’émissions de télévision ethnique plurilingue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,664. 2002/09/18. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Greeting cards, stationery, namely writing paper and
envelopes, writing pads, note books and portfolios, calendars,
stickers, gift wrap paper, paper gift bags, paper napkins, story
books, plates, cups, figurines, toy figures, Christmas tree
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papeterie, nommément
papier à lettres et enveloppes, blocs-correspondance, cahiers et
portefeuilles, calendriers, autocollants, papier d’emballage, sacs-
cadeaux en papier, serviettes de table en papier, livres de contes,
assiettes, tasses, figurines, personnages jouets, ornements
d’arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,665. 2002/09/18. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TWISTED WHISKERS 
WARES: Decorative magnets, greetings cards, stickers, paper gift
wrap, paper gift bags, tissue paper, stationery, namely writing
paper and envelopes, writing pads, notebooks and portfolios,
posters, keychains, plaques, decorative tins, mugs, shirts,
sleepwear, stuffed toys, molded figures, clip-on figures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs, cartes postales,
autocollants, papier d’emballage-cadeau, sacs-cadeaux en
papier, papier-mouchoir, papeterie, nommément papier à lettres
et enveloppes, blocs-correspondance, cahiers et portefeuilles,
affiches, chaînettes porte-clefs, plaques, boîtes en fer-blanc
décoratives, grosses tasses, chemises, vêtements de nuit, jouets
rembourrés, personnages moulés, personnages à épingler.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,709. 2002/09/19. Marc Saint-Onge, 38 Industriel B.P. 333,
Casselman, ONTARIO, K0A1M0 

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

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément gants de
massage. SERVICES: Vente en gros et au détail de produits de
santé, d’esthétique et de brosses à massage. Employée au
CANADA depuis 05 juin 1985 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Health products, namely massage gloves. SERVICES:
Wholesale and retail sale of health and beauty products and
massage brushes. Used in CANADA since June 05, 1985 on
wares and on services.
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1,152,777. 2002/09/13. KAKIMOTO RACING CO., LTD., 1-111
Hamadera funao-cho higashi, Sakaishi Osaka, 592-8341, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The first character is transliterated as the syllable "kaki" and is
translated into English word "persimmon". The second Japanese
character are transliterate into the syllable ""moto" and translates
into the English word "root". As such, the first two characters is
translated as "root of persimmon". The third Japanese character
transliterates into the syllable "kai" and translates into the English
words "reconstruction" and "improvement", as provided by the
applicant.

WARES: Automobiles and structural parts therefor; motorcycles
and structural parts therefor; bicycles and structural parts therefor;
turbines for land vehicles; motors for land vehicles; jet engines for
land vehicles; engines for land vehicles; axles for land vehicles;
couplings for land vehicles; joints for land vehicles; axle bearings
for land vehicles; wheel bearings for land vehicles; drive gears for
land vehicles; transmission gears for land vehicles; shock
absorbers for land vehicles; shock absorbing springs for land
vehicles; brakes for land vehicles; electric motors for land
vehicles; adhesive rubber patches for repairing inner tubes; and
anti-theft alarms for vehicles. Used in CANADA since as early as
April 2001 on wares.

La translittération du premier caractère japonais est ’’kaki’’, ce qui
se traduit en anglais par ’’persimmon’’. La translittération du
deuxième caractère japonais est ’’moto’’, ce qui se traduit en
anglais par ’’root’’. Aussi, les deux premiers caractères se
traduisent en anglais par ’’root of persimmon’’. La translittération
du troisième caractère japonais est ’’kai’’, ce qui se traduit en
anglais par ’’reconstruction’’ et ’’improvement’’, selon le requérant.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales;
motocyclettes et pièces structurales; bicyclettes et pièces
structurales; turbines pour véhicules terrestres; moteurs pour
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres;
moteurs pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules
terrestres; raccords pour véhicules terrestres; joints pour
véhicules terrestres; roulements d’essieu pour véhicules
terrestres; roulements de roues pour véhicules terrestres;
engrenages d’entraînement pour véhicules terrestres;
engrenages de transmission pour véhicules terrestres;
amortisseurs pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs
pour véhicules terrestres; freins pour véhicules terrestres;
moteurs électriques pour véhicules terrestres; rustines de
caoutchouc adhésives pour la réparation de chambres à air; et
alarmes antivol pour véhicules. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,152,797. 2002/09/17. TEMS, LLC, 1000 North Crooks Road,
Clawson, Michigan 48017, 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 

TEMS 
SERVICES: Low pressure/low temperature injection molding of
electronic, wire, cable, electrical and electromechanical
assemblies to the order and specification of others; application of
conformal coatings, heat dissipating materials and EMI/RFI
shielding materials to electrical and electromechanical assemblies
to the order and specification of others; potting and encapsulation
of electrical and electronic assemblies to the order and
specification of others; application of seals and gaskets on
electrical, electromechanical and mechanical assemblies to the
order and specification of others; assembly of electrical,
electromechanical and mechanical products to the order and
specification of others. Priority Filing Date: May 06, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
406648 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 22, 2003 under No.
2,709,061 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Moulage par injection à basse pression et basse
température de fils électroniques, câbles, montages électriques et
électromécaniques selon les indications et spécifications de tiers;
application d’enduits conformes, de matériaux pare-chaleur et de
blindages EMI/RFI à des montages électriques et
électromécaniques selon les indications et spécifications de tiers;
enrobage et encapsulement de montages électriques et
électroniques selon les indications et spécifications de tiers;
application de joints et garnitures d’étanchéité sur des montages
électriques, électromécaniques et mécaniques selon les
indications et spécifications de tiers; assemblage de produits
électriques, électromécaniques et mécaniques selon les
indications et spécifications de tiers. Date de priorité de
production: 06 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/406648 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 22 avril 2003 sous le No. 2,709,061 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,882. 2002/09/16. VSL PHARMA LIMITED, Harcourt Centre
Block 3, Harcourt Road, Dublin 2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement; lactic acid bacteria compositions for
women’s intimate hygiene or treatment. Priority Filing Date:
March 28, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: 002635928
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot #1 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits à base de bactéries d’acide lactique
utilisés comme médicaments ou comme compléments
alimentaires; produits à base de bactéries d’acide lactique utilisés
à des fins d’hygiène féminine ou de traitement connexe. Date de
priorité de production: 28 mars 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002635928 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,883. 2002/09/16. Heel Canada Inc., 11025 L.H. Lafontaine,
Montreal, QUEBEC, H1J2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

REDUCHOL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, natural health
products comprised primarily of orange zest and used in the
management of hypercholesterolemia (high level of total
cholesterol in the blood). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits naturels pour la santé composés principalement de
zestes d’orange et utilisés pour gérer l’hypercholestérolémie
(niveau élevé de cholestérol total dans le sang). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,885. 2002/09/16. Heel Canada Inc., 11025 L.H. Lafontaine,
Montreal, QUEBEC, H1J2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

MEMOFIT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, natural health
products in capsule form comprised primarily of PABA salt and
used for improving memory and concentration facilities.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément,
produits de santé naturels en gélules contenant surtout du sel de
PABA qui améliorent la mémoire et la capacité de concentration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,886. 2002/09/16. Heel Canada Inc., 11025 L.H. Lafontaine,
Montreal, QUEBEC, H1J2Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

CAPIVIT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, natural health
products in capsule form comprised primarily of Pantothenic acid
and used for hair and nail growth and vitality. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits de santé naturels en gélules, renfermant surtout de
l’acide pantothénique, qui favorisent la pousse des cheveux et des
ongles et leur vitalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,153,102. 2002/09/16. Sourcingpartner, Inc., 1400 Lavon Drive,
McKinney, Texas 75069, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Office furniture. Priority Filing Date: April 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
398,104 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,677,882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Date de priorité de
production: 19 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/398,104 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2,677,882 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,153,261. 2002/09/19. Mason Companies, Inc., 1251 First
Avenue, Chippewa Falls, Wisconsin 54774, 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 

MAGNETECH 
WARES: Footwear, namely, boots and shoes; insoles; stockings;
protective footwear, namely, steel toe boots. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No. 2,451,787 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers; semelles; mi-chaussettes; articles chaussants de
protection, nommément bottes à embout d’acier. 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. 2,451,787 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,300. 2002/09/20. ENSIS CAPITAL CORPORATION, Suite
1120, 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Capital fund investment and management services.
Used in CANADA since 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’investissements et de gestion de fonds de
capital. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les
services.

1,153,302. 2002/09/20. ENSIS CAPITAL CORPORATION, Suite
1120, 200 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ENSIS GROWTH FUND 
The right to the exclusive use of GROWTH FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Capital fund investment and management services.
Used in CANADA since 1997 on services.

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

SERVICES: Services d’investissements et de gestion de fonds de
capital. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
services.

1,153,642. 2002/09/23. ALL SEASONS MUSHROOM FARMS
INC., Suite 108, 6375 202nd Street, Langley, BRITISH
COLUMBIA, V2Y1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300-777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 
 

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

WARES: Fresh mushrooms. SERVICES: Wholesale, retail and
industrial sales of mushrooms. Used in CANADA since at least
January 2001 on services; March 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Champignons frais. SERVICES: Vente en
gros, au détail et industrielle de champignons. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison avec les
services; mars 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,153,644. 2002/09/23. CAVIT CANTINA VITICOLTORI
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop.
a.r.l. an Italian company, Via del Ponte 31, 38040 RAVINA (prov.
of Trento), ITALY 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.: RED for the word "ROSSO", the letter "Q" in the word
"QUATTRO", the letter "V" in the word "VICARIATI" and the
design at the bottom right corner; GREY for the terms "4V",
"TRENTINO" and "DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA"; BLACK for the letters "UATTRO" and
"ICARIATI"; GOLD for the four badges.

The Italian term "QUATTRO VICARIATI" means "FOUR
VICARIATES", "ROSSO" means "RED", "TRENTINO" is an Italian
regional district, "DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA" means "DENOMINATION OF CONTROLLED
ORIGIN". The latin words "A VITE AD VITAM" can be translated
as "FROM GRAPEVINE TO LIFE".

The right to the exclusive use of TRENTINO and
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristiques de la marque de commerce, c.-à-d.: ROUGE pour
le mot "ROSSO", la lettre "Q" dans le mot "QUATTRO", la lettre
"V" dans le mot "VICARIATI" et la conception au coin droit
inférieur; GRIS pour les termes "4V ", "TRENTINO" et
"DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA"; NOIR pour
les lettres "UATTRO" et "ICARIATI"; OR pour les quatre insignes.

Les mots italiens QUATTRO VICARIATI peuvent se traduire en
anglais par FOUR VICARIATES, le mot ROSSO peut se traduire
en anglais par "RED"; TRENTINO est le nom d’une région
italienne et DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA peut
se traduire en anglais par "DENOMINATION OF CONTROLLED
ORIGIN. Les mots latins A VITE AD VITAM peuvent se traduire en
anglais par "FROM GRAPEVINE TO LIFE".

Le droit à l’usage exclusif de TRENTINO et DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,153,650. 2002/09/23. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DISH THE DIRT 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; lotions
après rasage, crème après rasage; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;
shampooings, après shampoings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
toilet soap; personal deodorants; after-shave lotions, after-shave
creams; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; hair shampoos and after-shampoo products; gels, foams,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colorants and decolorants, namely: lotions, gels,
spays, creams; products for waving and setting hair, namely: gels,
foams, sprays, balms, lotions; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,153,652. 2002/09/23. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

GET HOLD OF YOURSELF 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; lotions
après rasage, crème après rasage; cosmétiques, nommément:
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et
les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits
de maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 209 26 novembre 2003

shampooings, après shampoings, gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux nommément: lotions, gels, crèmes;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
toilet soap; personal deodorants; after-shave lotions, after-shave
creams; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; suntanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush; hair shampoos and after-shampoo products; gels, foams,
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; hair colorants and decolorants, namely: lotions, gels,
creams; products for waving and setting hair, namely: gels, foams,
sprays, balms, lotions; essential oils for the body. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,153,821. 2002/09/26. PEOPLETOGO INC., 201 Whitehall
Drive, Unit #4, Markham, ONTARIO, L3R9Y3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

PEOPLETOGO 
SERVICES: Access to an online service wherein members can
source and share human resources from a pre-validated and
guaranteed labour pool, providing access to computer databases,
internet sites and bulletin boards providing members with
information regarding human resources, computer databases,
internet sites and bulletin boards; providing access to members for
facilitating employers and employees looking for man power and
job positions, providing computerized research and reference
materials in the field of job descriptions and labour pools for
employers and employees, providing computerized research and
reference materials in the field of job listings, providing
computerized research and reference materials in the field of
employer listings, providing a wide range of job information
including job classifications, job related information, job
descriptions, via computer net works. Used in CANADA since at
least as early as September 28, 2000 on services.

SERVICES: Accès à un service en ligne où les membres peuvent
s’approvisionner et partager des ressources humaines à partir
d’un bassin de main-d’oeuvre prévalidé et garanti, fourniture
d’accès à des bases de données informatisées, des sites Internet
et des babillards fournissant aux membres des renseignements
concernant les ressources humaines, des bases de données
informatisées, des sites Internet et des babillards; fourniture
d’accès à des membres pour faciliter la recherche d’employeurs
et d’employés pour main-d’oeuvre et postes, fourniture de
matériel de recherche et de référence informatisé dans le domaine
des descriptions de travail et de bassins de main- d’oeuvre pour
employeurs et employés, fourniture de matériel de recherche et de
référence informatisé dans le domaine de listes d’emplois,

fourniture de matériel de recherche et de référence informatisé
dans le domaine de listes d’employeurs, fourniture d’une large
gamme de renseignements sur les emplois y compris les
classifications des postes, les renseignements liés aux emplois,
les descriptions de travail, au moyen de réseaux informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,153,860. 2002/09/25. GABRIEL MEFFRE - GRANDS VINS DE
GIGONDAS - AUGUSTE CHAUVET une société anonyme,
Quartier de la Peyrouse, Le Village - GIGONDAS, 84190
BEAUMES DE VENISE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LES VINS DES CÔTES DU
RHÔNE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vins bénéficiant de l’Appellation d’Origine
Contrôlée Côtes du Rhône. Date de priorité de production: 23 mai
2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3165534 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
mai 2002 sous le No. 02/3165534 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words LES VINS DES CÔTES
DU RHÔNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines designated "Appellation d’Origine Contrôlée
Côtes du Rhône". Priority Filing Date: May 23, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3165534 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 23, 2002 under No. 02/3165534 on wares.
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1,153,875. 2002/09/25. MUSTANG FREIGHTWAYS LTD., 13008
- 163 Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

SETTIN’ THE PACE 
SERVICES: Transportation services, namely, the transport of
goods by truck and trailer. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion et remorque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
services.

1,153,876. 2002/09/25. MUSTANG FREIGHTWAYS LTD., 13008
- 163 Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

SERVICES: Transportation services, namely, the transport of
goods by truck and trailer. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion et remorque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
services.

1,153,877. 2002/09/25. MUSTANG FREIGHTWAYS LTD., 13008
- 163 Street, Edmonton, ALBERTA, T5V1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark: The text is red;
The horse is brown fading to a lighter brown on the left hand side:
The oval is green fading to a lighter green on the left hand side;
The top two lines are white and the bottom two lines are red fading
to yellow.

SERVICES: Transportation services, namely, the transport of
goods by truck and trailer. Used in CANADA since at least as early
as February 1996 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le texte est en rouge, le cheval est brun
tournant au brun pâle vers la gauche. L’ovale est vert tournant au
vert pâle vers la gauche. Les deux traits du haut sont blancs et les
deux traits du bas sont de couleur rouge se changeant en jaune.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion et remorque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les
services.

1,153,952. 2002/09/26. All Points Relocation Service Inc., 4195
Dundas Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M8X1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Corporate (business) relocation services to assist in
the transfer of client employees. Used in CANADA since at least
as early as September 2000 on services.

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

SERVICES: Services de relocalisation d’entreprises pour faciliter
le transfert des employés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,154,037. 2002/10/02. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE CROWN JEWEL OF PAINTS 
The right to the exclusive use of the word PAINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Protective and decorative coatings used in the nature of
paints. Priority Filing Date: June 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/139272 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revêtements décoratifs et de protection sous
forme de peintures. Date de priorité de production: 27 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/139272 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,227. 2002/10/03. Choice Products, Inc., 2655 N. Frienship
Rd., #43, Paducah, Kentucky 42001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ACCU-RIP 
WARES: An attachment for power circular saws that acts as a
guide for making accurate, straight cuts of various widths in
material. Used in CANADA since August 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Un accessoire pour scies circulaires
électriques qui sert de guide pour faire des coupes droites
précises de diverses largeurs dans des matériaux. Employée au
CANADA depuis 06 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,154,317. 2002/09/30. Imaging Therapeutics, Inc. a California
Corporation, 191 Jefferson Drive, Menlo Park, California 94025,
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 words IMAGING and
THERAPEUTICS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to medical image analysis and
therapeutic platforms, namely, computer hardware and software
for transmitting, storing and analyzing medical images for the
purposes of detecting, monitoring and treating human disease and
enabling image guided therapies. Priority Filing Date: April 01,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/390,523 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès à des plates-formes d’analyse
d’images médicales et de thérapie, nommément matériel
informatique et logiciels servant à la transmission, au stockage et
à l’analyse des images médicales aux fins de détection, de
surveillance et de traitement des maladies et de mise en oeuvre
de thérapies guidées par les images. Date de priorité de
production: 01 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/390,523 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,324. 2002/09/30. BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000 rue
Mansfield, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD,
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

G.A.P. 
SERVICES: Services offerts par un bureau d’avocats
nommément services légaux, fiscaux, comptables et de gestion
de patrimoine. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en
liaison avec les services.

SERVICES: Services provided by a firm of barristers, namely
legal, tax, accounting and wealth management services. Used in
CANADA since January 15, 2000 on services.

1,154,445. 2002/10/01. WUXI NATURAL TEXTILE INDUSTRIAL
COMPANY LTD., No. 8 Tianshan Road, Guojia Gaoxin Jishu
Chanye Kaifaqu of Wuxi, Jiangsu, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The transliteration of the Chinese characters is "Da Zi Ran," which
means "Nature," as provided by the applicant.

WARES: Cotton yarn, thread, knitting wool. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Da Zi Ran", ce qui se traduit en anglais par "nature".

MARCHANDISES: Fil de coton, fil, laine à tricoter. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,154,473. 2002/10/02. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale à forme de Compagnie
d’assurance sur la vie régie par la loi sur les Assurances (L.R.Q.
c.A. -32), 1080, chemin Saint-Louis, Sillery, QUÉBEC, G1K7M3 

IN LINE WITH YOUR LIFE 
Le droit à l’usage exclusif du mot LIFE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Des services financiers d’assurance vie individuelle
et collective, de souscription de rentes individuelles et collectives
enregistrées (REER) ou non. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services providing individual and group life
insurance coverage, underwriting individual and group annuities,
registered (RRSP) or non-registered. Proposed Use in CANADA
on services.

1,154,496. 2002/10/02. SanDisk Corporation a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California, 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MOBILENAND 
WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other
semiconductor devices, namely, flash memory cards, cartridges,
adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, and computer peripherals; portable audio and video
players/recorders which use semiconductor devices as recording
media; and computer operating programs for semiconductor
memory devices. Priority Filing Date: May 02, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/403,373 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes et cartouches de circuits
électroniques, et autres dispositifs à semiconducteurs,
nommément cartes de mémoire flash, cartouches, adaptateurs,
convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de stockage et
périphériques; enregistreurs/lecteurs portatifs audio et vidéo
faisant appel à des dispositifs à semiconducteurs comme
supports d’enregistrement; et logiciels d’exploitation pour
dispositifs à mémoire à semiconducteurs. Date de priorité de
production: 02 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,373 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,154,507. 2002/10/02. BCP LTÉE, 388, rue St-Jacques Ouest,
bureau 6000, Montréal, QUÉBEC, H2Y1S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALIER BOIVIN, C/
O BOIVIN, O’NEIL, 2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Z4 

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

SERVICES: Services d’agence de communication offrant des
services de (i) création, conception et développement de solutions
Internet, nommément: conception et production de messages
publicitaires pour Internet; création, conception, production et
gestion de sites Internet et de kiosques interactifs sur Internet;
conception et développement de stratégies marketing sur Internet
favorisant les affaires électroniques, le commerce électronique, le
commerce électronique interentreprises et d’entreprise à
consommateur; (ii) création, conception et production de produits
multimédia (nommément CD-ROM et CD-I) et de présentations
multimédias. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Communication agency services providing services
related to the (i) creation, design and development of Internet
solutions, namely design and production of advertising messages
for the Internet; creation, design, production and management of
web sites and interactive Internet stands; design and development
of strategies for marketing on the Internet to promote e-business,
e-commerce, business-to-business and business-to-consumer;
(ii) creation, design and production of multimedia products,
(namely CD-ROM and CD-I) and of multimedia promotional
presentations. Used in CANADA since March 01, 2001 on
services.

1,154,538. 2002/10/02. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

50/50 Lease Protection Plan 
The right to the exclusive use of the words LEASE PROTECTION
PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automotive leasing. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEASE PROTECTION PLAN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Crédit-bail automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les services.

1,154,539. 2002/10/02. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

70/30 Lease Protection Plan 
The right to the exclusive use of the words LEASE PROTECTION
PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automotive leasing. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les services.

1,154,540. 2002/10/02. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

60/40 Lease Protection Plan 
The right to the exclusive use of the words LEASE PROTECTION
PLAN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automotive leasing. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on services.

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

SERVICES: Crédit-bail automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec
les services.

1,154,626. 2002/10/03. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MODEL A-9 
The right to the exclusive use of the word MODEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric coffee grinders. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Moulins à café électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,694. 2002/10/04. AWTY ORGANICS INC., B695
Concession 2, R.R.#1, Beaverton, ONTARIO, L0K1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

FOOD THE WAY NATURE INTENDED 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely soups, herbs, baby foods,
namely breakfast cereals, and fresh, canned and/or bottled
vegetables, fruits and meats; unprocessed grains for eating,
pasta, salads and vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes,
fines herbes, aliments pour bébés, nommément céréales à
déjeuner, et céréales fraîches, légumes, fruits et viandes, frais, en
boîte ou en pot; grains comestibles non transformés, pâtes
alimentaires, salades et légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,154,704. 2002/10/04. Crowfoot Dodge Chrysler Inc., 20
Crowfoot Rise, N.W. Calgary, ALBERTA, T3G3S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words:
50% OFF; PAYMENT; SALE, 1/2 PRICE and disclaims the right
to the exclusive use of the phrase ONE WHOLE YEAR apart from
the trade-mark.

SERVICES: New and used vehicle sales. Used in CANADA since
January 04, 2000 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots : 50%
OFF; PAYMENT; SALE, 1/2 PRICE et renonce au droit à l’usage
exclusif de la phrase ONE WHOLE YEAR en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Vente de véhicules neufs et d’occasion. Employée
au CANADA depuis 04 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,154,714. 2002/10/07. Cameron, Michael trading as Computer
Health, Suite 14, 1711 - 13 Street S.W., Calgary, ALBERTA,
T2T3P5 

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

WARES: (1) Promotional items, namely, mugs, key-chains, pins,
sunglasses, adhesive tape, can openers. (2) Stationery, namely,
note paper, greeting cards, telephone and address books,
message pads, file folders, expanding accordion files, labels,
index cards, tabs, rotary card files, bulletin boards, easels, flip
charts, rulers, sharpeners, crayons, highlighters, stamps, and
stamp pads, adhesive note pads, diaries, clipboards, account
books and ledgers, envelopes, ring and loose-Ieaf binders, pens,
markers, pencils, calendars, erasers and memo pads, and
calculators bags, namely, shopping bags, lunch bags, knap sacks,
brief cases, portfolios, garment bags, attache cases, fanny packs,
sports bags, lap top and other computer bags and carrying cases,
clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts. SERVICES:
Computer Services namely: service and repair, hardware and
software upgrades, network design and integration, website
development and electronic commerce solutions, computer
training, database development. Used in CANADA since July 01,
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
grosses tasses, chaînes à clés, épinglettes, lunettes de soleil,
ruban adhésif, ouvre-boîtes. (2) Papeterie, nommément papier à
notes, cartes de souhaits, carnets d’adresses et de numéros de
téléphone, blocs de fiches, chemises de classement, chemises à
soufflet, étiquettes, fiches, onglets, fichiers rotatifs, babillards,
chevalets, tableaux à feuilles, règles, aiguisoirs, crayons à
dessiner, surligneurs, timbres, et tampons encreurs, blocs-notes à
feuilles adhésives, agendas, planchettes à pince, livres
comptables et grands livres, enveloppes, reliures à feuillets
mobiles, stylos, marqueurs, crayons, calendriers, gommes à
effacer et blocs-notes, et calculatrices, sacs, nommément sacs à
provisions, sacs-repas, sacs à dos, porte-documents,
portefeuilles, sacs à vêtements, mallettes à documents, sacs
bananes, sacs de sport, malettes à ordinateur portatif et à articles
d’ordinateur, mallettes, vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, pulls d’entraînement. SERVICES: Services
d’informatique, nommément entretien et réparation, mise à niveau
de matériel et de logiciels, conception et intégration de réseaux,
création de sites Web et fourniture de solutions de commerce
électronique, formation en informatique, création de bases de
données. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,154,911. 2002/10/07. FAMILY MANAGEMENT
CORPORATION d/b/a/ FLEETMAX, 3420 South Post Road,
Indianapolis, Indiana 46239, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

The drawing is lined for the colours blue and orange. Colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Automobile auction services. Used in CANADA since
at least as early as April 30, 2002 on services. Priority Filing Date:
September 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/452019 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 29,
2003 under No. 2,741,587 on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu et orange. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’encan d’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 24 septembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
452019 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 29
juillet 2003 sous le No. 2,741,587 en liaison avec les services.

1,155,074. 2002/10/15. Build-a-Bear Workshop, Inc., 1954
Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BEARYJANE 
WARES: Accessories for stuffed and plush toy animals, namely
toy-sized: clothing, costumes, furniture, vehicles, sports
equipment, bicycles, scooters, skates, skateboards, skis, jewelry,
glasses, hats, backpacks, carrying cases for toys, playhouses and
pillows with an opening for a gift or greeting to be inserted inside
which may be attached to stuffed and plush toy animals. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2002 under No.
2,532,203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour animaux rembourrés et en
peluche, nommément vêtements, costumes, meubles, véhicules,
équipement de sport, bicyclettes, scooters, patins, planches à
roulettes, skis, bijoux, lunettes, chapeaux, sacs à dos, mallettes
pour jouets, maisons de poupée et oreillers avec ouverture pour
insérer un cadeau ou une carte de souhaits à l’intérieur, lesquels
accessoires peuvent être fixés aux animaux rembourrés et en
peluche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 2002 sous le No. 2,532,203 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,114. 2002/10/04. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq.,
THOMAS & BETTS CORPORATION (A Tennessee
Corporation), 8155 T&B Boulevard, Memphis, TN 38125,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

RUSSELLSTOLL 
WARES: Electrical plugs, receptacles and connectors for heavy
service industrial electrical connections; and electrical switches,
electrical pilot indicator lights and electrical motor controls for
industrial use. Used in CANADA since at least as early as October
24, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 01, 1988 under No. 1510780 on wares.

MARCHANDISES: Prises électriques, prises et connecteurs pour
connexions électriques industrielles à service intensif; et
commutateurs électriques, voyants de pilotes électriques et
commandes de moteurs électriques pour usage industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 1988 sous le No. 1510780 en liaison avec les
marchandises.

1,155,121. 2002/10/07. Michel Auclair, 798 RIVER ROAD,
OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

MENTORINGWORKS 
SERVICES: Business consulting services in the field of project
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de gestion de
projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,155,227. 2002/10/08. Bell ExpressVu Limited Partnership, 115
Scarsdale Road, Toronto, ONTARIO, M3B2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

KIDSVU! 
SERVICES: Pay-per-view programming television service. Used
in CANADA since at least as early as August 30, 2000 on services.

SERVICES: Services de programmation de télévision payante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août
2000 en liaison avec les services.

1,155,228. 2002/10/08. Bell ExpressVu Limited Partnership, 115
Scarsdale Road, Toronto, ONTARIO, M3B2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

BLUVU! 
SERVICES: Pay-per-view programming television service. Used
in CANADA since at least as early as September 21, 2000 on
services.

SERVICES: Services de programmation de télévision payante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,155,229. 2002/10/08. Bell ExpressVu Limited Partnership, 115
Scarsdale Road, Toronto, ONTARIO, M3B2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

VU!BLEU 
SERVICES: Pay-per-view programming television service. Used
in CANADA since at least as early as December 14, 2000 on
services.

SERVICES: Services de programmation de télévision payante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14
décembre 2000 en liaison avec les services.

1,155,230. 2002/10/08. Bell ExpressVu Limited Partnership, 115
Scarsdale Road, Toronto, ONTARIO, M3B2R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAROCHE,
CHATIGNY, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

REVU! 
SERVICES: Pay-per-view programming television service. Used
in CANADA since at least as early as May 23, 2000 on services.

SERVICES: Services de programmation de télévision payante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai
2000 en liaison avec les services.
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1,155,239. 2002/10/08. First Horizon Capital Corporation, Suite
230 - 375 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely the sale
and management of investments, including commodity pool
mutual funds; fund performance analysis services. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
vente et gestion d’investissements, y compris fonds mutuels de
pool de produits agricoles; services d’analyse de rendement des
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,155,240. 2002/10/08. First Horizon Capital Corporation, Suite
230 - 375 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

HORIZON GROUP OF INVESTMENT 
FUNDS 

The right to the exclusive use of the words GROUP OF
INVESTMENT FUNDS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely the sale
and management of investments, including commodity pool
mutual funds; fund performance analysis services. Used in
CANADA since at least as early as November 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
vente et gestion d’investissements, y compris fonds mutuels de
pool de produits agricoles; services d’analyse de rendement des
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,155,251. 2002/10/08. The Spring Air Company, 1111 Nicholas
Boulevard, Elk Grove Village, Illinois 60007, 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 

TOTAL BALANCE 
WARES: Mattresses and box springs. Priority Filing Date:
September 09, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/162,148 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/162,148 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,256. 2002/10/08. Vanity Fair, Inc. (a Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

RELEASE ME 
WARES: (1) Lingerie, sleepwear and hosiery. (2) Brassieres.
Used in CANADA since at least as early as May 21, 2001 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
2002 under No. 2,560,095 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
(2) Soutiens-gorge. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 mai 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,560,095 en liaison
avec les marchandises (1).

1,155,257. 2002/10/08. TOTAL LOGISTICS CONTROL
(hereinafter referred to as "TLC", 110 Nordic Avenue, Pointe-
Claire, QUEBEC, H9R3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
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SERVICES: Freight transportation services by air cargo, ocean
cargo, trucks and rail, freight distribution services, freight
warehousing services. Used in CANADA since at least June 1997
on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises par avion,
bateau, camion et train, services de distribution de marchandises,
services d’entreposage de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins juin 1997 en liaison avec les services.

1,155,258. 2002/10/08. TEINTURIERS ÉLITE INC., 2300 Lemire
Boulevard, Drummondville, QUEBEC, J2B6V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOLDSTEIN,
FLANZ & FISHMAN, 1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 

TRUETOUCH 
WARES: Textile fabrics made of polyester for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus de polyester pour la fabrication de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,444. 2002/10/16. FLASH BEAUTÉ INC., 205-305 RUE
BELLECHASSE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2S1W9 

AFRICAN ESSENTIALS 
MARCHANDISES: Crème pour la peau, pommade capillaire.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Skin cream, pomade. Used in CANADA since October
01, 2002 on wares.

1,155,554. 2002/10/11. VALSPAR SOURCING, INC., 1101 Third
Street South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GREENBAR 
WARES: Epoxy coatings for metal substrates. Used in CANADA
since at least as early as August 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements d’époxyde pour substrats de
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,155,616. 2002/10/16. Dr. U. Jobanputra Inc., 264 - 4820
Kingsway Avenue (Level 2), Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

METROTOWN LASER CLINIC 

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

SERVICES: Operation of a dental clinic. Used in CANADA since
at least as early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une clinique dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les services.

1,155,626. 2002/10/17. D.M. Industries Inc., 26 Arrowsmith
Road, Hamilton, ONTARIO, L8E4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN WILLIAM
LOGAN, 25 MAIN STREET WEST, SUITE 2010, HAMILTON,
ONTARIO, L8P1H1 

INSTADISC 
WARES: CD’s and or DVD’s containing music and/or images
produced on-site using data downloaded from the Internet.
SERVICES: The manufacture of CD’s and/or DVD’s containing
music and or images on-site from data downloaded from the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et ou DVD contenant de la musique et/ou
des images produites sur place à l’aide de données téléchargées
de l’Internet. SERVICES: Fabrication de CD et/ou de DVD
contenant de la musique et ou des images produites sur place à
partir de données téléchargées de l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,155,687. 2002/10/08. LABORATOIRE GARNIER & CIE
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
STYLE uniquement en association avec "gel, mousses, baumes
et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux", en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette. (2) Gels et sels
pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette,
déodorants corporels. (3) Cosmétiques, nommément: crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et huiles de bronzage et après soleil. (4) Produits de
maquillage, nommément: rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. (5)
Shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
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cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux;
produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux. (6)
Huiles essentielles pour le corps. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
avril 2002 sous le No. 02 3 157 445 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the term
STYLE solely in association with gel, mousses, balms and
aerosols for hairstyling and hair care; hairspray; products for
curling and setting the hair, apart from the trade-mark.

WARES: (1) Perfumes, toilet waters. (2) Gels and salts for bath
and shower not for medical use; personal soap, personal
deodorants. (3) Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; suntanning and after-
sun milks, gels and oils. (4) Make-up products, namely: lipstick,
eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, make-up foundation,
blush. (5) Shampoo, gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and bleaches for the
hair; products for curling and setting hair. (6) Essential oils for the
body. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 04, 2002 under No. 02 3 157 445 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,155,908. 2002/10/15. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state of Delaware), 10951 West Los Angeles
Avenue, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DYNAMIC 
WARES: Liquid filters, namely, cartridge-type in-line filters for use
with swimming pools, spas, aquariums and the like. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à liquide, nommément filtres à
cartouche sur canalisation pour piscines, spas, aquariums et
articles semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,155,924. 2002/10/16. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Burlington, ONTARIO, L7L4X7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,156,026. 2002/10/17. Advance Products & Systems, Inc., Post
Office Box 53096, Lafayette, Louisiana, 705053096, 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 

ISOJOINT 
WARES: Plastic insulation and related metal fittings for cathodic
protection of pipelines, sold as one unit. Used in CANADA since
at least as early as January 03, 1992 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 1993 under No. 1,786,153
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en plastique et accessoires
métalliques connexes pour la protection cathodique de pipeline
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 janvier 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 03 août 1993 sous le No. 1,786,153 en liaison
avec les marchandises.

1,156,062. 2002/10/17. AB INITIO SOFTWARE
CORPORATION, 201 Spring Street, Lexington, Massachusetts
02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs for the management and
maintenance of a data processing repository for metadata,
application programs, and application program execution results;
computer programs for communicating and processing data
among multiple computer systems and operating systems;
computer programs for processing large volumes of data. Priority
Filing Date: August 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/156217 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ENTERPRISE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion et
la maintenance d’un dépôt de traitement de données pour
métadonnées, programmes d’application et résultats d’exécution
de programmes d’application; programmes informatiques pour la
transmission et le traitement de données parmi des systèmes
informatiques multiples et des systèmes d’exploitation;
programmes informatiques pour le traitement de grandes
quantités de données. Date de priorité de production: 21 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
156217 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,094. 2002/10/17. BEST SLEEP CENTRE INC., 955 St.
James Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

WARES: Bedroom furniture and bedroom furnishings namely
headboards, sheets, pillowcases and mattresses. SERVICES:
Retail sale of household furniture and furnishings. Used in
CANADA since at least April 13, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles et accessoires de chambre à
coucher, nommément têtes de lits, draps, taies d’oreiller et
matelas. SERVICES: Vente au détail d’ameublement de maison.
Employée au CANADA depuis au moins 13 avril 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,143. 2002/10/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Musics 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification

boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services and monetary services, namely credit and leasing
services to its own customers in the nature of credit card services,
telephone calling card services, factoring and encashment
services, services of evaluation and financing real estate; real
estate services, namely appraisal for insurance claims of real
estate, financial valuation of personal property and real estate,
leasing of real estate, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate brokerage, land acquisition namely real estate
brokerage, real estate development, real estate equity sharing,
namely managing and arranging for co-ownership of real estate,
real estate escrow services, evaluating and testing of real estate
for the presence of hazardous material, real estate investment,
real estate listing, real estate management, real estate site
selection, real estate syndication, real estate time-sharing, real
estate time-sharing (vacation), real estate trustee services;
telecommunication services, namely network services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging, 
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global positioning, e-mail, cellular telephone services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes

magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs
automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement; services
financiers et services monétaires, nommément services de crédit
et services de location à ses propres clients sous forme de
services de cartes de crédit, services de cartes d’appel
téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément estimation pour demandes d’indemnité
d’assurance immobilière, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services 
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de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel
de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,144. 2002/10/18. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

T-Music 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service

unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stichers and folders;
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services and monetary services, namely credit and leasing
services to its own customers in the nature of credit card services,
telephone calling card services, factoring and encashment
services, services of evaluation and financing real estate; real
estate services, namely appraisal for insurance claims of real
estate, financial valuation of personal property and real estate,
leasing of real estate, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate brokerage, land acquisition namely real estate
brokerage, real estate development, real estate equity sharing,
namely managing and arranging for co-ownership of real estate,
real estate escrow services, evaluating and testing of real estate
for the presence of hazardous material, real estate investment,
real estate listing, real estate management, real estate site
selection, real estate syndication, real estate time-sharing, real
estate time-sharing (vacation), real estate trustee services;
telecommunication services, namely network services, namely
network call waiting services, three-party conferencing services,
digital network based answering services, Internet provider
services, mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail, cellular telephone services, broadband
cable network services, namely provision of analog television and
radio programs, toll free number services, card-operated phone 
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services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data; instructional services in the field of
telecommunications and data processing; organization of sporting
and cultural events, namely fairs, exhibitions, instructional
courses, seminars, congresses and workshops all in the
telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs;
computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
and provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment, data processing equipment and computers; business
projection and planning services in the telecommunication field.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et de sécurité pour la protection des locaux, des bâtiments
et des terrains, nommément détecteurs d’incendie et de fumée,
émetteurs de signaux, transducteurs, sonneries et lampes-
témoins; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
disquettes préenregistrées; matériel de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimantes, téléscripteurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appelant, matériel et
accessoires de radiotéléphonie, nommément postes et systèmes
d’appel d’urgence, composeurs, téléphones, relais à commande
audio, signaleurs, récepteurs; équipement terminal, nommément
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central
d’arrivée, nommément centre de commutation, résistances de
terminaison, filtres, blocs protecteurs et équipement de
signalisation et de contrôle automatique, nommément un module
d’équipement commun qui commande la signalisation et la
commutation téléphoniques, télémètres, téléphones sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et blocs de
signalisation et de commande pour radiomessagerie, assistants
numériques, émetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs
sans fil, appareils de communication personnels, nommément
assistants numériques, calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
horloges; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports vierges optiques ou
magnétiques à passage en machine pour données; distributeurs

automatiques à sous et mécanisme de minuterie; équipement de
traitement des données, nommément machines de traitement de
données et ordinateurs; imprimés, nommément cartes
estampillées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
de formation et didactique (sauf appareils), nommément manuels
didactiques, audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées,
disquettes vierges et vidéos sur lesquels sont stockés des
répertoires téléphoniques, des répertoires contenant des codes
de télécopie, des indicatifs régionaux locaux et des répertoires
méthodiques; nécessaires de bureau (sauf mobilier), nommément
papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos,
perforatrices, agrafeuses et chemises; SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément préparation et diffusion de
matériel publicitaire, services de publicité directe par la poste et de
publicité par babillard électronique fournis à des tiers, préparation
de présentations audiovisuelles pour utilisation dans la publicité;
services de gestion des affaires, nommément évaluations
commerciales, vérifications commerciales, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et exécution de recherches commerciales,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, exécution d’opérations de réseautage commercial pour
des tiers; services d’assurance, nommément courtage
d’assurance, traitement des demandes de règlement; services
financiers et services monétaires, nommément services de crédit
et services de location à ses propres clients sous forme de
services de cartes de crédit, services de cartes d’appel
téléphonique, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément estimation pour demandes d’indemnité
d’assurance immobilière, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, location à bail de biens immobiliers,
agences immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
en immeubles, acquisition foncière, nommément courtage en
immeubles, aménagement immobilier, spéculation sur des titres
immobiliers, nommément gestion et organisation pour copropriété
de biens immobiliers, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et contrôle de biens immobiliers pour
déceler la présence de substances dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
de sites immobiliers, syndication en immobilier, immobilier en
temps partagé, immobilier en temps partagé (locaux vides),
services de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente d’appels de réseau, services de conférence à trois,
services de réponse téléphonique à base de réseau numérique,
services de fournisseur d’Internet, services radiotéléphoniques
mobiles, services de radiomessagerie, services mobiles de
transmission électronique de données, nommément messagerie
texte sans fil, système mondial de localisation, courrier
électronique, services de téléphonie cellulaire, services de réseau
câblé à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et d’émissions radiophoniques analogiques, services
de numéro sans frais, services de téléphone à prépaiement à
cartes, nommément services de cartes téléphoniques à puce;
location de matériel de télécommunication, nommément matériel 
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de radiodiffusion et de télévision; services de transport et
d’entreposage, nommément transport de marchandises par avion,
bateau, train et autobus, stockage de marchandises en entrepôt,
stockage électronique d’informations sous forme de sons,
d’images et de données; services d’enseignement dans le
domaine des télécommunications et du traitement des données;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
salons, expositions, cours d’enseignement, séminaires, congrès
et ateliers, tous dans le domaine des télécommunications;
publication et diffusion de livres, de périodiques, de publications
imprimées et de presse électronique, nommément manuels
d’instruction, guides, abaques, disques d’enseignement
enregistrés; services de programmation informatique; services de
bases de données, nommément location de temps d’accès à une
base de données et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture
de données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; services de location de matériel de
télécommunications, de matériel de traitement des données et
d’ordinateurs; services de projection et de planification d’affaires
dans le domaine des télécommunications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,158. 2002/10/18. Precision Door Service, Inc., 571 Haverty
Court, Suite W, Rockledge, Florida 32955, 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 

PRECISION 
SERVICES: (1) Retail store services featuring garage doors and
components parts; franchising, namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of stores which
offer overhead garage door services. (2) Installation, maintenance
and repair of overhead metal and/or non-metal garage doors, their
electric automatic openers and component parts thereof. (3)
Installation, maintenance and repair of garage doors. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No.
2,580,904 on services (3). Proposed Use in CANADA on services
(1), (2).

SERVICES: (1) Service de magasin de détail ayant trait à des
portes de garage et à des pièces de composants; franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de magasins qui offrent des services de portes de
garage basculantes. (2) Installation, entretien et réparation de
portes de garage à déplacement vertical métalliques et/ou non
métalliques, d’ouvre-portes électriques pour ces portes et de
pièces connexes. (3) Installation, entretien et réparation de portes
de garage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2,580,904 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1), (2).

1,156,173. 2002/10/18. The Canadian Association for Mine and
Explosive Ordnance (CAMEO) Security, 150 Edward Street,
Cornwall, ONTARIO, K6H4G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

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

SERVICES: Charitable fundraising; landmine clearance;
educational services relating to landmines in the nature of
classroom services, seminars, presentations, demonstrations,
production and dissemination of written materials and videos, and
advisory services; awareness training regarding landmines and
landmine clearance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds charitable; déminage de mines
terrestres; services éducatifs ayant trait aux mines terrestres sous
forme de classes, de séminaires, de présentations, de
démonstrations, de production et de diffusion de documents écrits
et de vidéos, et services consultatifs; formation de sensibilisation
ayant trait aux mines terrestres et au déminage des mines
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,204. 2002/11/22. MAGNUM LOCK ENT. LIMITED, P.O.
Box 758, Imossi House, 1/5 Irish Town, Gibralter, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH S. ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE
SAINTE-CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z2Y5 

ONGUARD 
WARES: Motorcycle and bicycle locks. Used in CANADA since
May 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Antivols de motocyclette et de bicyclette.
Employée au CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,335. 2002/10/21. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs for the management and
maintenance of a data processing repository for metadata,
application programs, and application program execution results;
computer programs for communicating and processing data
among multiple computer systems and operating systems; data
processing computer programs for processing large volumes of
data. Priority Filing Date: August 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/153394 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion et
la maintenance d’un dépôt de traitement des données pour
métadonnées, programmes d’application et résultats d’exécution
de programmes d’application; programmes informatiques pour la
communication et le traitement de données entre systèmes
informatiques et systèmes d’exploitation multiples; programmes
informatiques de traitement des données pour le traitement de
grands volumes de données. Date de priorité de production: 12
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
153394 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,446. 2002/10/25. LE PALAIS DES THÉS, S.A., 64, rue
Vieille du Temple, 75003 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LE PALAIS DES THES 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot THÉ,
mais uniquement avec les marchandises ayant trait au thé en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Théières, boîtes à thés, services à thés,
assiettes, soucoupes, tasses, bols, bouilloires; filtres à thés,
passe-thé, boules à thés, cuillères, mesures à thé. Confitures,
gelées, marmelades, miel et compotes. Thé; pains d’épices,
pâtisseries, gâteaux, biscuits et bonbons, caramels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
THÉ, but solely in respect of goods relating to tea apart from the
trademark.

WARES: Tea pots, tea caddies, tea services, plates, saucers,
cups, bowls, kettles; tea strainers, tea infusers, tea balls, spoons,
tea measures. Jams, jellies, marmalades, honey and compotes.
Tea; spice breads, pastries, cakes, biscuits and candies,
caramels. Used in CANADA since at least as early as December
16, 1996 on wares.

1,156,480. 2002/10/21. Zantek Information Technology Inc., 208
Eastmount Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2N3W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

SERVICES: Information technology services namely, computer,
local area network, and wide area network consulting, computer
and network maintenance and support; computer system
implementations, the sale of software, and the provision of advice
and assistance with other technology namely telephones,
photocopiers, faxes and related equipment. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de technologie de l’information,
nommément consultation sur ordinateur, réseau local, et réseau
de longue portée, entretien et soutien d’ordinateur et de réseau;
mise en oeuvre de système informatique, vente de logiciels et
fourniture de conseils et d’aide avec d’autres technologies,
nommément téléphones, photocopieurs, télécopieurs et
équipement connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2001 en liaison avec les services.

1,156,491. 2002/10/25. The Balance Shop Inc., 131 Bloor Street
West, Suite 607, Toronto, ONTARIO, M5S1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 
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The right to the exclusive use of the words LIFE and
PRODUCTIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information on living a healthy life. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’information sur un style de vie santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les services.

1,156,492. 2002/10/21. Fleet Engineers, Inc., a Michigan
corporation, 1800 East Keating Avenue, Muskegon, Michigan
49442, 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 

MULTI-MOUNT 
WARES: Fender mounting brackets and mounting adapters.
Priority Filing Date: April 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/124,310 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour ailes et adaptateurs
de fixation. Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/124,310 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,500. 2002/10/21. Applied Extrusion Technologies, Inc., 15
Read’s Way, New Castle, Delaware, 19720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SYNCARTA 
WARES: Plastic film for use in the production of graphic media.
Priority Filing Date: May 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/403,735 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique utilisé aux fins de production de
supports graphiques. Date de priorité de production: 03 mai 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/403,735 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,519. 2002/10/22. MARKETING COMMUNICATION
GROUP INC., 350 Talbot Street, London, ONTARIO, N6A2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Direct response marketing agency services,
including lead generation, acquisition, retention, compliance,
loyalty and continuity programs, with in-house creative, database
development, statistical analysis, program results analysis and
strategic planning. Used in CANADA since at least as early as
October 05, 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de marketing par réponse directe,
y compris programmes de repérage d’occasions d’affaires,
d’acquisition, de mémorisation, d’observation, de fidélisation et de
continuité, y compris services internes de créatique, de
développement de bases de données, d’analyse statistique,
d’analyse de résultats de programmes et de planification
stratégique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 octobre 1995 en liaison avec les services.

1,156,520. 2002/10/22. MARKETING COMMUNICATION
GROUP INC., 350 Talbot Street, London, ONTARIO, N6A2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

MC PHARMA MARKETING MENTOR 
The right to the exclusive use of the words MARKETING and
MENTOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Product management coaching system, namely
conducting seminars in marketing techniques. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Systèmes d’encadrement dans le domaine de la
gestion de produits, nommément tenue de séminaires ayant trait
aux techniques de commercialisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,156,558. 2002/10/22. 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 

.MAC 
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SERVICES: (1) Providing advertising space on communications
networks, including the Internet; electronic billboard services;
electronic distribution of advertising materials; electronic storage
of data, images, documents, software and technical information;
storage of electronic media, including images, text, audio, and
video data; data processing; database management; business
information storage and retrieval; data verification and file
management; on-line ordering services in the field of personalised
digital greeting cards and animations; database management,
consultancy information and advisory services for all the aforesaid
services. (2) Electronic transmission and retrieval of data, images,
audio, video and documents, including text, cards, letters,
messages, mail, animations, and electronic mail, over local or
global communications networks, including the Internet, intranets,
extranets, television, mobile communication, cellular and satellite
networks; distribution of computer software over local or global
communications networks, including the Internet, intranets,
extranets, television, mobile communication, cellular, and satellite
networks; electronic mail services; facsimile transmission; web
site portal services; providing access to databases and local or
global communications networks, including the Internet, intranets,
extranets, television, mobile communication, cellular, and satellite
networks; Internet service provider services. (3) Computer data
recovery; data analysis; computer programming; updating of
computer software; maintenance of computer software, computer
and communications networks, and computer systems; research
and development of computer hardware and software; website
design, creation, publishing and hosting services; customised
imprinting and design of messages, correspondence and other
written communication which are delivered by electronic
transmission; on-line services for the search, retrieval, indexing
and organisation of data on computer and communication
networks; providing use of on-line, non-downloadable software;
providing use of on-line, non-downloadable software for
communications via local or global communications networks,
including the Internet, intranets, extranets, television, mobile
communication, mobile communication, cellular, and satellite
networks; analysing data to detect, eradicate and prevent the
occurrence of computer viruses; services relating to the protection
of computer hardware, computer software, computer networks
and computer systems against computer viruses, attacks, or
failures; services for enhancing the performance, security and
functionality of computer and communications networks;
computer help-line services; technical support services relating to
computers, computer software, telecommunications, and the
Internet; consultancy and provision of information and advice on-
line from a computer database or provided from facilities on local
or global networks, including the Internet, intranets, extranets,
television, mobile communication, cellular, and satellite networks.
Used in CANADA since at least as early as July 17, 2002 on
services. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 002698884 in association with the same kind of
services.

SERVICES: (1) Fourniture d’espace publicitaire sur des réseaux
de communications, y compris Internet; services de babillard
électronique; distribution électronique de matériaux publicitaires;
stockage électronique de données, d’images, de documents, de
logiciels et d’information technique; entreposage de presse
électronique, y compris images, texte, données audio et vidéo;
traitement des données; gestion de bases de données;
entreposage et récupération de renseignements commerciaux;
vérification de données et gestion de fichiers; services de
commande en ligne dans le domaine des cartes de souhaits et
des animations numériques personnalisées; gestion de bases de
données, services de consultation, d’information et de conseil
pour tous les services précités. (2) Transmission et récupération
électroniques audio, vidéo, de données, d’images et de
documents, y compris texte, cartes, lettres, messages, poste,
animations et courrier électronique, au moyen de réseaux de
communications locaux ou mondiaux, y compris Internet, réseaux
internes, extranets, réseaux de télévision, réseaux de
communication mobile, réseaux cellulaires et réseaux de satellite;
distribution de logiciels au moyen de réseaux de communications
locaux ou mondiaux, y compris Internet, réseaux internes,
extranets, réseaux de télévision, réseaux de communication
mobile, réseaux cellulaires et réseaux de satellite; services de
courrier électronique; transmission par télécopie; services de
portail de site Web; fourniture d’accès à des bases de données et
à des réseaux de communications locaux ou mondiaux, y compris
Internet, réseaux internes, extranets, réseaux de télévision,
réseaux de communication mobile, réseaux cellulaires et réseaux
à satellite; services de fournisseur de services Internet. (3)
Récupération de données informatiques; analyse de données;
programmation informatique; mise à niveau de logiciels;
maintenance de logiciels, réseaux informatiques et de
communication et systèmes informatiques; recherche et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
de conception, de création, d’édition et d’hébergement de sites
Web; services d’impression et de conception personnalisés de
messages, de correspondance et d’autres communications
écrites livrées par des moyens électroniques; services en ligne
dans le domaine de la recherche, de la récupération, de l’indexage
et de l’organisation de données sur des réseaux informatiques et
de communication; fourniture de services d’utilisation de logiciels
en ligne non téléchargeables; fourniture de services d’utilisation
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de
communiquer au moyen de réseaux locaux ou de réseaux de
communication mondiaux, y compris Internet, réseaux internes,
extranets, télévision, communications mobiles, téléphone
cellulaire et réseaux de communication par satellite; analyse de
données en vue de détecter et supprimer les virus informatiques
et d’en prévenir les attaques; services ayant trait à la protection du
matériel informatique, des logiciels, des réseaux d’ordinateurs et
des systèmes informatiques contre les virus informatiques, les
attaques ou les pannes; fourniture de services d’amélioration du 
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rendement, de la sécurité et de la fonctionnalité des réseaux
informatiques et de communication; services de dépannage
informatique par téléphone; services de soutien technique ayant
trait aux ordinateurs, aux logiciels, aux télécommunications et à
Internet; fourniture de conseils et d’information en ligne au moyen
d’une base de données informatisées ou de services basés sur
des réseaux locaux ou mondiaux, y compris Internet, réseaux
internes, extranets, télévision, communications mobiles,
téléphone cellulaire et réseaux de communication par satellite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet
2002 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
16 mai 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002698884 en
liaison avec le même genre de services.

1,156,598. 2002/10/23. Gilles Houle, rédacteur en chef, faisant
affaire sous le nom d’ Écoscience, 0165 Pavillon Marchand,
Université Laval, Ste-Foy, QUÉBEC, G1K7P4 
 

MARCHANDISES: Revue scientifique en écologie. Sous forme
de revue physique (papier) trimestrielle. SERVICES: Diffusion
d’une revue scientifique sur Internet. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises; 01
janvier 1997 en liaison avec les services.

WARES: Scientific magazine in the field of ecology. In the form of
a physical (paper) magazine published quarterly. SERVICES:
Distribution of a scientific publication on the Internet. Used in
CANADA since January 01, 1994 on wares; January 01, 1997 on
services.

1,156,749. 2002/10/24. POSTERMATIC INTERNATIONAL NV,
Industriepark, Brechtsebaan 8, B-2900 SCHOTEN, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Letters in the word POSTER have been shaded for the colour
blue. The shadowing of these letters have been shaded for the
colour black. The word MATIC and the presentation of the oval
have been shaded for the colour red. The applicant claims these
colours in its application.

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

WARES: Mechanical luminous signs and signboards. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares. Used
in BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on April 05,
1991 under No. 497968 on wares.

Les lettres du mot POSTER sont hachurées en bleu. La partie
foncée de ces lettres est hachuré en noir. Le mot MATIC et la
représentation de l’ovale sont hachurés en rouge. Le requérant
revendique ces couleurs dans la présente demande.

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

MARCHANDISES: Enseignes lumineuses et panneaux-réclames
mécaniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 05 avril 1991 sous le No. 497968 en liaison
avec les marchandises.

1,156,761. 2002/10/28. Fibernet International Inc., 8461 Keele St.
Unit #28, Concord, ONTARIO, L4K1Z6 

COPA 
WARES: Fruit Juices. SERVICES: Distributor and Wholeseller of
Fruit Juices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jus de fruits. SERVICES: Services de
distribution et de vente en gros de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,156,848. 2002/10/29. Abbey Road Registries Ltd., 103, 10010
106 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3L8 

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

SERVICES: Business of real estate brokerage and sales.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entreprise de courtage immobilier et ventes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,882. 2002/10/18. ADVANCED BOTANICALS LTD., Suite
1103, 13351 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6V2X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 -
3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

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

WARES: Cosmetics and therapeutic products, namely, face
cream, skin cream, foot cream, eye cream, moisturizing cream
and lotion, shampoo and conditioner, sunscreen cream and lotion,
and cream used to ease sore muscles, joints, tension and stress.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DERMA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits thérapeutiques,
nommément crème de beauté, crème pour la peau, crème pour
les pieds, crème pour les yeux, crèmes et lotions hydratantes,
shampoing et revitalisants, crème et lotion antisolaire et crème
servant à soulager les muscles endoloris, les articulations, la
tension et le stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,156,901. 2002/10/23. Palmlite Electric Motors Inc., Box 3308
320 Hwy 12N, Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 

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

WARES: (1) Generator Sheds. (2) Modular, self-contained, metal
generator sheds. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Abris pour génératrice. (2) Abris
métalliques modulaires et autonomes pour génératrices.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,918. 2002/10/24. CHRISTA SCHEFFER, 3607 - 104
Street, Edmonton, ALBERTA, T6J2J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

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

WARES: (1) Infant and children’s sleeping bags. (2) Infant’s
clothing, namely, housecoats, pajamas and diaper shirts. (3)
Infant and children’s bedding and receiving blankets. (4) Playpen
accessories, namely, play mats. (5) Infant and children’s toys,
namely, stuffed animals and blankets. (6) Infant room
thermometers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sacs de couchage pour bébés et enfants.
(2) Vêtements pour enfants, nommément robes-tabliers, pyjamas
et chemises-couches. (3) Articles de literie et petites couvertures
pour bébés et jeunes enfants. (4) Accessoires pour parc,
nommément carpettes de jeu. (5) Jouets pour bébés et enfants,
nommément animaux rembourrés et couvertures. (6)
Thermomètres pour chambres de bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,974. 2002/10/25. ASTRAZENECA AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

A MEANINGFUL DIFFERENCE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammation, namely rheumatic arthritis and osteoarthritis; printed
matter in the nature of books, magazines and brochures dealing
with medicine and pharmacy. SERVICES: Scientific and
technological research; medical services, namely functional
assesment program for patients receiving medical rehabilitation
and services for purposes of guiding treatment and assessing
program effectiveness. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations, nommément polyarthrite
rhumatoïde et arthrose; imprimés sous forme de livres, de revues
et de brochures traitant de médecine et de pharmacie.
SERVICES: Recherche scientifique et technologique; services
médicaux, nommément programme d’évaluation fonctionnelle des
patients en réadaptation et recevant des services médicaux, dans
le but d’orienter les traitements et d’évaluer l’efficacité des
programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,156,975. 2002/10/25. ASTRAZENECA AB, Västra
Mälarehamnen 9, S-151 85 SÖDERTÄLJE, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammation, namely rheumatic arthritis and osteoarthritis; printed
matter in the nature of books, magazines and brochures dealing
with medicine and pharmacy. SERVICES: Scientific and
technological research; medical services, namely functional
assesment program for patients receiving medical rehabilitation
and services for purposes of guiding treatment and assessing
program effectiveness. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations, nommément polyarthrite
rhumatoïde et arthrose; imprimés sous forme de livres, de revues
et de brochures traitant de médecine et de pharmacie.
SERVICES: Recherche scientifique et technologique; services
médicaux, nommément programme d’évaluation fonctionnelle des
patients en réadaptation et recevant des services médicaux, dans
le but d’orienter les traitements et d’évaluer l’efficacité des
programmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,157,391. 2002/10/29. FromSoftware, Inc., 2-26-2 Sasazuka,
Shibuya-ku, Tokyo, 151-0073, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

O·TO·GI 
The translation of O·TO·GI is "to keep a person company or
entertain visitors" or "to tell a fairytale to someone."

WARES: Electronic computers; TV game home use apparatus,
namely, video game machines for use with televisions, for use with
televisions and communication net works; TV game commercial
use apparatus, namely, video game machines for use with
televisions, for use with televisions and communication net works;
program storing electronic circuits, namely, game-program storing
integrated circuits; program storing discs, namely, game-program
storing floppy discs, CD-ROMs and DVDs; magnetic tapes,
namely, game-program storing cassette tapes; sound recorded
magnetic tapes and discs, namely, pre-recorded audio cassette
tapes and compact discs featuring music and special effect;
moving picture recorded magnetic tapes and discs, namely, pre-
recorded video tapes and DVDs with motion picture films featuring
stories based upon the game; books, magazines, calendars,
photographs, playing cards; evening dress, school uniforms,
working clothing, jackets, suits, skirts, trousers, formal wear,
overcoats, topcoats, mantles, raincoats; sweaters, cardigans,
waistcoats, open-necked shirts, cuffs, collars, sport shirts,
blouses, Polo shirts, shirts, nightgowns, negligees, night wear,
pyjamas, bathrobes, camisoles, corsets, under shirts, chemise,
drawers, slips, pants, brassieres, petticoats, swimming wear,
swimming caps; aprons, hosiery, gaiters, scarves, gloves,
neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs; helmets, hats and
caps; suspenders, bands, belts; rain shoes, laced boots, athletic
shoes, over shoes, wooden shoes, work boots, sandal shoes,
shoes, field sneakers, anglers’ shoes, boots, half boots, anoraks,
athletic clothing, Japanese fencing suits, "Judo" suits, ski racing
suits, golf shoes, soccer boots, ski boots, mountaineering boots,
basketball boots, handball shoes, bowling shoes, boxing shoes,
hockey boots, baseball shoes, rugby boots, track and field shoes,
horse-riding boots. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais de O·TO·GI est "to keep a person
company or entertain visitors" ou "to tell a fairytale to someone".

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils de jeux qui se
branchent sur les téléviseurs, nommément machines de jeux
vidéo pour téléviseurs, et réseaux de télévision et de
communications; appareils de jeux commerciaux pour téléviseurs,
nommément machines de jeux vidéo qui se branchent sur les
téléviseurs, et réseaux de télévision et de communications;
circuits électroniques de stockage de programmes, nommément
circuits intégrés de stockage de programmes de jeux; disques de
stockage de programmes, nommément disquettes CD-ROM et
DVD de stockage de programmes de jeux; bandes magnétiques,
nommément bandes de stockage de programmes de jeux;
bandes magnétiques sonores et disques enregistrés,
nommément bandes et disques compacts de musique et d’effets
spéciaux; bandes magnétiques et disques contenant des films,
nommément bandes vidéo et DVD de films cinématographiques
d’après des jeux électroniques; livres, magazines, calendriers,
photographies, cartes à jouer; robes du soir, uniformes d’écolier,
vêtements de travail, vestes, tailleurs, jupes, pantalons, tenues de
soirée, paletots, pardessus, capes, imperméables; chandails,
cardigans, gilets, chemises à col ouvert, poignets, collets,
chemises sport, chemisiers, polos, chemises, robes de nuit,
déshabillés, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre,
cache-corsets, corsets, gilets de corps, chemise, caleçons,
combinaisons-jupons, pantalons, soutiens-gorge, jupons,
maillots, bonnets de bain; tabliers, bonneterie, guêtres, foulards,
gants, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles;
casques, chapeaux et casquettes; bretelles, bandeaux, ceintures;
chaussures de pluie, bottes lacées, chaussures d’athlétisme,
couvre-chaussures, sabots, bottes de travail, sandales,
chaussures, espadrilles, chaussures de pêcheur, bottes, demi-
bottes, anoraks, vêtements d’athlétisme, costumes d’escrime
japonaise, costumes de judo, costumes de ski de compétition
chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de ski,
chaussures de montagne, chaussures de basket-ball, chaussures
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, bottines
de hockey, chaussures de baseball, chaussures de rugby,
chaussures de sport sur piste, bottes d’équitation. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,669. 2002/11/01. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 518, Oakville, ONTARIO, L6K3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Pet insurance services. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurance d’animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,829. 2002/11/01. SALAMANDER INDUSTRIE-
PRODUKTE GMBH, Jakob-Sigle-Strasse 58, 86842 Türkheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Leather fiber material in bulk namely bonded leather.
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériau en fibres de cuir en vrac,
nommément cuir lié. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,157,833. 2002/11/04. Marble Slab Creamery, Inc., 3100 S.
Gessner, Suite 305, Houston, Texas 77063, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

SERVICES: Restaurant services, namely, ice cream parlors.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1985 under
No. 1,351,081 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément bars laitiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 juillet 1985 sous le No. 1,351,081 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,867. 2002/11/04. MANWIN CROCOFAMILY
ENTERPRISES (CANADA) LTD., #113 - 8400 Lansdowne Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWRENCE
WONG, (LAWRENCE WONG & ASSOCIATES), #4 - 1854
WEST 1ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1G5 

 

WARES: Leather and imitations of leather and canvas, wallets,
luggage, handbags, briefcases, backpacks, dress cases and
belts. Used in CANADA since September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et toile, portefeuilles,
bagages, sacs à main, porte-documents, sacs à dos, enveloppes
à robes et ceintures. Employée au CANADA depuis septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,158,056. 2002/11/05. BMO Trust Company/Société de Fiducie
BMO, Law Department, First Canadian Place, P.O. Box 1,
Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIDUCIE CONSEIL AVANTAGE 
The right to the exclusive use of the words FIDUCIE and
CONSEIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and trust company services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de sociétés de fiducie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,106. 2002/11/05. Apex Motor Express Ltd., 1011 Wilson
Avenue, Downsview, ONTARIO, M3K1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 231 26 novembre 2003

SERVICES: Freight distribution, less-than-truckload, truckload
and transportation services. Used in CANADA since at least as
early as 1991 on services.

SERVICES: Services de distribution de fret, services de transport,
de transport de charges incomplètes de camion, de charges
complètes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les services.

1,158,282. 2002/11/07. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC,
H3B4Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal
services; trade-mark agency services; information services
relating to legal matters; information services relating to trade-
mark agency services. (2) Patent related services and information
services relating to patent related services. Used in CANADA
since at least as early as 1973 on wares and on services (1);
August 2000 on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: (1) Services juridiques; services d’agence de
marques de commerce; services d’information ayant trait à des
questions de droit; services d’information ayant trait aux services
d’une agence de marque de commerce. (2) Services relatifs aux
brevets et services d’information ayant trait aux services relatifs
aux brevets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); août 2000 en liaison avec les services (2).

1,158,283. 2002/11/07. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC,
H3B4Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

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

WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal
services; trade-mark agency services; information services
relating to legal matters; information services relating to trade-
mark agency services. (2) Patent related services and information
services relating to patent related services. Used in CANADA
since at least as early as 1973 on wares and on services (1);
August 2000 on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: (1) Services juridiques; services d’agence de
marques de commerce; services d’information ayant trait à des
questions de droit; services d’information ayant trait aux services
d’une agence de marque de commerce. (2) Services relatifs aux
brevets et services d’information ayant trait aux services relatifs
aux brevets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); août 2000 en liaison avec les services (2).

1,158,284. 2002/11/07. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC,
H3B4Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

HEENAN BLAIKIE AUBUT 
The right to the exclusive use of the words HEENAN, BLAIKIE and
AUBUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal
services; trade-mark agency services; information services
relating to legal matters; information services relating to trade-
mark agency services. (2) Patent related services and information
services relating to patent related services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1998 on wares and on
services (1); August 2000 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HEENAN, BLAIKIE et AUBUT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: (1) Services juridiques; services d’agence de
marques de commerce; services d’information ayant trait à des
questions de droit; services d’information ayant trait aux services
d’une agence de marque de commerce. (2) Services relatifs aux
brevets et services d’information ayant trait aux services relatifs
aux brevets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); août 2000 en liaison avec les
services (2).
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1,158,285. 2002/11/07. Heenan Blaikie LLP, 1250 René-
Lévesque Boulevard West, Suite 2500, Montréal, QUEBEC,
H3B4Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

The right to the exclusive use of the words HEENAN, BLAIKIE and
AUBUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Legal printed publications. SERVICES: (1) Legal
services; trade-mark agency services; information services
relating to legal matters; information services relating to trade-
mark agency services. (2) Patent related services and information
services relating to patent related services. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 1998 on wares and on
services (1); August 2000 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots HEENAN, BLAIKIE et AUBUT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées juridiques.
SERVICES: (1) Services juridiques; services d’agence de
marques de commerce; services d’information ayant trait à des
questions de droit; services d’information ayant trait aux services
d’une agence de marque de commerce. (2) Services relatifs aux
brevets et services d’information ayant trait aux services relatifs
aux brevets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); août 2000 en liaison avec les
services (2).

1,158,311. 2002/11/07. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Sauces for preparing or cooking meat, poultry, fish and
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces pour préparation ou cuisson de
viande, de volaille, de poisson et de légumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,382. 2002/11/05. Les Aliments Trimarco Inc., 6505 P.E.
Lamarche, Saint-Léonard, QUEBEC, H1P1J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

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

WARES: Food products, namely, smoked beef briskets, roast
beef, eye of round, smoked and cooked turkey breasts, smoked
ham, black forest ham, old fashion ham, smoked meat. Used in
CANADA since October 24, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pointes de
poitrine de boeuf mariné, rôti de boeuf, noix de ronde, poitrines de
dinde cuites et fumées, jambon cuit, jambon de la Forêt noire,
jambon à l’ancienne, viande fumée. Employée au CANADA
depuis 24 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,158,433. 2002/11/07. 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 

START YOUR DAY WITH GOODNESS 
The right to the exclusive use of the word GOODNESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals, fruit
juices, vegetable juices, fruit-based beverages, namely, non-
alcoholic beverages with a fruit base, vegetable-based beverages,
namely non-alcoholic beverages with a vegetable base, baking
mixes, pancake mixes, syrup. SERVICES: Advertising and
promotion of food products through conducting promotional
activities, namely, conducting promotional contests, distributing
coupons, distributing samples of food products and related
promotional items, and distributing publications relating to
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOODNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, barres granola,
céréales, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de fruits,
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons
à base de légumes, nommément boissons non alcoolisées à base
de légumes, mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes, sirop.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par
tenue d’activités promotionnelles, nommément tenue de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution
d’échantillons de produits alimentaires et d’articles promotionnels
connexes, et distribution de publications ayant trait à la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,158,434. 2002/11/07. 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 

SAVOUREZ VOS PETITS MATINS 
WARES: Grain-based snack foods, granola bars, cereals, fruit
juices, vegetable juices, fruit-based beverages, namely, non-
alcoholic beverages with a fruit base, vegetable-based beverages,
namely, non-alcoholic beverages with a vegetable base, baking
mixes, pancake mixes, syrup. SERVICES: Advertising and
promotion of food products through conducting promotional
activities, namely, conducting promotional contests, distributing
coupons, distributing samples of food products and related
promotional items, and distributing publications relating to
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, barres granola,
céréales, jus de fruits, jus de légumes, boissons à base de fruits,
nommément boissons non alcoolisées à base de fruits, boissons
à base de légumes, nommément boissons non alcoolisées à base
de légumes, mélanges à pâtisserie, mélanges à crêpes, sirop.
SERVICES: Publicité et promotion de produits alimentaires par
tenue d’activités promotionnelles, nommément tenue de concours
promotionnels, distribution de bons de réduction, distribution
d’échantillons de produits alimentaires et d’articles promotionnels
connexes, et distribution de publications ayant trait à la nutrition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,158,436. 2002/11/07. JEAN-ROBERT TREMBLAY un individu,
92, des Cascades, St-Jérôme, QUÉBEC, J7Y4Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

MARCHANDISES: Modules structuraux servant à préfabriquer
des patios, terrasses et galeries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Structural modules for the prefabrication of patios,
terrasses and verandas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,158,543. 2002/11/08. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
a legal entity, 2 Bloor Street East, Suite 1800, Toronto,
ONTARIO, M4W3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: Intellectual property services and legal services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de propriété intellectuelle et services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,545. 2002/11/08. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
a legal entity, 2 Bloor Street East, Suite 1800, Toronto,
ONTARIO, M4W3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

SERVICES: Intellectual property services and legal services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de propriété intellectuelle et services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,158,546. 2002/11/08. RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
a legal entity, 2 Bloor Street East, Suite 1800, Toronto,
ONTARIO, M4W3J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

RICHES, MCKENZIE & HERBERT 
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The right to the exclusive use of the word MCKENZIE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Intellectual property services and legal services.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on services.

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

SERVICES: Services de propriété intellectuelle et services
juridiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1975 en liaison avec les services.

1,158,622. 2002/11/12. KINGSDALE TRADING CO., LTD., 77
Milliken Blvd., Unit 8, Scarborough, ONTARIO, M1V2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The English translation of the Chinese characters is FORTUNE,
BOY, GET, RICE. The transliteration of the Chinese characters in
Mandarin is CAI ZAI DE MI.

The right to the exclusive use of the Chinese character that
translates into RICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as August
1995 on wares.

La traduction anglaise des caractères chinois est FORTUNE,
BOY, GET, RICE. La translittération des caractères chinois, en
mandarin, est CAI ZAI DE MI.

Le droit à l'usage exclusif du caractère chinois, dont la traduction
est RICE en anglais en dehors de la marque de commerce n'est
pas accordé.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises.

1,158,650. 2002/11/12. Marilyn Zeldin, 823 Eglinton Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M5N2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS
GRAFSTEIN & GREENSTEIN LLP, 111 RICHMOND STREET
WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H2H5 

 

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

SERVICES: Professional dog grooming. Used in CANADA since
at least as early as October 2000 on services.

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

SERVICES: Services professionnels de toilettage de chiens.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les services.

1,158,765. 2002/11/12. BEAUMARCHÉ INC., 9124 St. Lawrence
Blvd., Montreal, QUEBEC, H2N1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

EXTAZIA 
WARES: Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely
jackets, coats, parkas, t-shirts, tank tops, polar shirts, shirts,
blouses, sweatshirts, sweatpants, shorts, jogging suits, track
suits, track tops, sweaters, jeans, pants, denim shirts, flannel
shirts, vests, underwear, socks, bathing suits, hats, gloves,
scarves and head bands; footwear, namely walking shoes, hiking
shoes, hiking boots, work boots, slippers, moccasins and rubber
boots; handbags, backpacks, knapsacks and sport bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, parkas, tee-
shirts, débardeurs, chemises en polar, chemises, chemisiers,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, tenues de
jogging, survêtements, hauts de survêtement, chandails, jeans,
pantalons, chemises en denim, chemises en flanelle, gilets, sous-
vêtements, chaussettes, maillots de bain, chapeaux, gants,
foulards et bandeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de marche, chaussures de randonnée, bottes de
randonnée, bottes de travail, pantoufles, mocassins et bottes en
caoutchouc; sacs à main, sacs à dos, havresacs et sacs de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,805. 2002/11/13. Fulcrum Publications Inc., 508 Lawrence
Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DARREN G. BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3 

CONVENIENCE CENTRAL 
The right to the exclusive use of the word CONVENIENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Interactive on-line e-mail newsletters, periodical
magazines and publications targeted at the retailers, distributors,
sales representatives and suppliers to the convenience retail
outlet market. SERVICES: (1) The provision of information,
opinion, editorial and analysis to retailers, distributors, sales
representatives and suppliers to the convenience retail outlet
market, namely in respect of advertising and merchandising,
products and product offerings, services and service offerings,
promotions and contests, relevant government laws, regulations
and policies and consumer trends. (2) The organizing, designing
and conducting of on-line surveys and questionnaires for , and
disseminating the results thereof to, retailers, distributors, sales
representatives and suppliers to the convenience retail outlet
market. (3) Generating leads in respect of retailer interest in
particular products and product offerings or services and service
offerings and providing such leads to distributors, sales
representatives and suppliers to the convenience retail outlet
market. (4) Operation of an Internet website. Used in CANADA
since September 16, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins de courrier électronique interactifs,
magazines périodiques et publications en ligne ciblés aux
détaillants, distributeurs, représentants des ventes et fournisseurs
du marché de points de vente de commodités au détail.
SERVICES: (1) Fourniture de renseignements, d’opinions,
d’articles et d’analyses aux détaillants, distributeurs,
représentants des ventes et fournisseurs desservant le marché
des dépanneurs, nommément en rapport avec la publicité et la
mise en marché, produits et offres de produits, services et offres
de services, promotions et concours, lois, règlements et politiques
pertinents du gouvernement et tendances dans la consommation.
(2) L’organisation, la conception et la tenue de sondages et de
questionnaires en ligne pour détaillants, distributeurs,
représentants des ventes et fournisseurs de marché de points de
vente au détail et diffusion des résultats des sondages et de
questionnaires aux personnes précitées. (3) Production de pistes
en rapport avec l’intérêt des détaillants envers certains produits et
offres de produits ou de services et fourniture de ces pistes à des
distributeurs, représentants des ventes et fournisseurs desservant
le marché des dépanneurs. (4) Exploitation d’un site Web.
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,158,834. 2002/11/14. Celestial Pictures Limited, Shaw
Administration Building, Lot 220, Clear Water Bay Road,
Kowloon, Hong Kong SAR, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The translation of the Chinese characters are as follows: SKY; TO
SHINE, REFLECT OR MIRROR; ENTERTAIN; HAPPY. The
transliteration of the Chinese characters are as follows: TIAN;
YING; YU; LE.

WARES: Advertising circulars; bookmarks; business cards;
calendars; carry bags of paper, cardboard and plastic; catalogues;
charts; envelopes; folders (stationery); greeting cards;
letterheads; magazines (periodicals); notebooks, address books,
diaries and books for personal record use; pamphlets;
photographs; posters; printed publications, namely, brochures,
newsletters and signboards of paper and cardboard; "stationery,
writing paper and envelopes"; writing instruments, namely, pens
and pencils; printed packaging materials of card; printed
packaging materials of cardboard; printed packaging materials of
paper; printed packaging materials of plastic. SERVICES: (1) Film
distribution; film production; video film production; videotape
editing; scriptwriting services; agency and management services
for entertainers and performing artists; recording of music;
organization, production, presentation, promotion of and sales of
tickets to live theatre, music, dance, sports events, competitions,
contests, exhibitions, fairs, beauty contests and appearances and
performances by professional entertainers and celebrities and the
production, distribution and sale of sound and/or visual recordings
of the aforementioned; movie studios and providing movie theatre
facilities; production of radio and television programmes and
production of shows; radio entertainment; exhibition services for
entertainment purposes; provision of information and preparation
of reports and advisory services relating to the above services. (2)
Transmission of data, documents, messages, images, sounds,
voices, text, audio, video and electronic data by television, radio,
telephone, global computer network and satellite; broadcasting of
programmes by television; cable television broadcasting; video on
demand transmission services; satellite broadcast services; radio
broadcasting. Priority Filing Date: October 22, 2002, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 16469/2002 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; October 22, 2002, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 16470/2002 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; October
22, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 16471/
2002 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.

La traduction en anglais des caractères chinois est la suivante :
SKY; TO SHINE, REFLECT OR MIRROR; ENTERTAIN; HAPPY.
La translittération des caractères chinois est la suivante : TIAN;
YING; YU; LE.

MARCHANDISES: Circulaires de publicité; signets; cartes
commerciales; calendriers; sacs de papier, carton mince et
plastique; catalogues; diagrammes; enveloppes; chemises
(papeterie); cartes de souhaits; papier à en-tête; magazines
(périodiques); cahiers, carnets d’adresses, agendas et livres pour
référence personnelle; dépliants; photographies; affiches;
publications imprimées, nommément brochures, bulletins et
panneaux de signalisation en papier et carton; papeterie, papier à
écrire et enveloppes; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; matériel d’emballage imprimé en carton; matériel
d’emballage imprimé en carton mince; matériel d’emballage
imprimé en papier; matériel d’emballage imprimé en plastique.
SERVICES: (1) Distribution de films; production de films;
production de vidéofilms; montage de bandes vidéo; services de
rédaction de scénarios; services d’agence et de gestion pour
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artistes de spectacle; enregistrement de musique; organisation,
production, présentation, promotion et vente de billets de théâtre
en direct, musique, danse, événements sportifs, compétitions,
concours, expositions, foires, concours de beauté, présentations
et représentations par des artistes de spectacle professionnels et
des vedettes, et production, distribution et vente
d’enregistrements sonores et/ou visuels des événements
susmentionnés; studios de cinéma et fourniture de salles de
cinémas; production d’émissions de radio et de télévision et
production de spectacles; divertissements radiophoniques;
services d’expositions à des fins de divertissement; fourniture
d’information, préparation de rapports et services consultatifs
ayant trait aux services ci-dessus. (2) Transmission de données,
de documents, de messages, d’images, de sons, de la voix, de
texte, de données électroniques, audio et vidéo par télévision,
radio, téléphone, réseau informatique mondial et satellite;
diffusion d’émissions télévisées; télédiffusion par câble; services
de transmission vidéo sur demande; services de radiodiffusion par
satellite; radiodiffusion. Date de priorité de production: 22 octobre
2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 16469/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 22 octobre 2002, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 16470/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services;
22 octobre 2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
16471/2002 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.

1,158,893. 2002/11/13. AMATO PIZZA INC., 71 Pelham Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6N1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WELDON F. GREEN, BOX
151, 275 KING STREET, EAST, TORONTO, ONTARIO,
M5A1K2 

HOW ABOUT REAL PIZZA FOR A 
CHANGE? 

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

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, take-out and delivery
services featuring Italian food items, meals and beverages. Used
in CANADA since at least as early as November 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant, de
mets à emporter et de livraison ayant trait aux aliments italiens,
aux repas et aux boissons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,044. 2002/11/20. Laura Reddy and Paul Pinthon, Trustees
of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville 605 101,
Tamil Nadu, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZEN SENSE 
WARES: Incense, scented sachets, and candles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encens, sachets parfumés et bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,075. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Advancing Insulin Therapy 
The right to the exclusive use of the words INSULIN THERAPY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,077. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Un progrès dans l’insulinothérapie 
The right to the exclusive use of the word L’INSULINOTHÉRAPIE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot L’INSULINOTHÉRAPIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,086. 2002/11/12. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Un progrès dans l’insulinothérapie 
grâce à des dispositifs novateurs 

The right to the exclusive use of the words
L’INSULINOTHÉRAPIE and DISPOSITIFS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical instruments and apparatus for
diabetes use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations anti-diabétiques;
instruments et appareils médicaux utilisés en rapport avec le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,241. 2002/11/18. Keyvan Rouhbakhsh, 52 Brimwood
Cres., Richmond Hill, ONTARIO, L4B4B6 

Sealwell Inc. 
SERVICES: Concrete coating, power scrubbing, crack repair,
shot blasting. Used in CANADA since May 2002 on services.

SERVICES: Services de revêtement de béton, décrassage sous
pression, réparation de fissures et décapage à jet. Employée au
CANADA depuis mai 2002 en liaison avec les services.

1,159,318. 2002/11/22. ARIE HOGGERBRUGGE, 340 MAIN ST.
WEST, GRIMSBY, ONTARIO, L3M1S7 
 

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

WARES: TERRARIUM SUBSTRATES AND TERRARIUM
DECOR PRODUCTS FOR REPTILE AND AMPHIBIAN
TERRARIUMS. Used in CANADA since 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Substrats pour terrariums, produits de
décoration de terrariums pour reptiles et terrariums pour
amphibiens. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,159,319. 2002/11/22. Portfolio Aid Inc., 99 Yorkville Avenue,
Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5R3K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for analyzing and rating the
performance of securities and groups of securities. SERVICES:
Financial engineering consulting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et le classement du
rendement de valeurs et de groupes de valeurs. SERVICES:
Services de conseils en spéculation financière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,159,349. 2002/11/15. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MYOKINE 
MARCHANDISES: Anti wrinkle cosmetic products, nommément:
gels, lotions, huiles, crèmes, laits et sérums pour le visage, le cou
et les yeux. Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 189 666 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 octobre
2002 sous le No. 02 3189666 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits cosmétiques antirides, namely: gels, lotions,
oils, creams, milks and serums for the face, the neck and the eyes.
Priority Filing Date: October 18, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 189 666 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 18, 2002 under No. 02 3189666 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 238 November 26, 2003

1,159,385. 2002/11/18. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

BOUQUET D’AGRUMES 
The right to the exclusive use of the word D’AGRUMES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Carpet and room deodorizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants pour tapis et pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,421. 2002/11/18. FRIGORIFICO CALCHAQUI
PRODUCTOS 7, S.A., Luis Braille 1443/1455 - Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, Republic Argentina, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BOCATTI 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely ice milk, cheese, cream,
butter, sour cream, yogurt; edible oils and fats. Used in
ARGENTINA on wares. Registered in or for ARGENTINA on
March 17, 2000 under No. 1779495 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, déshydratés et cuits;
gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément lait glacé, fromage, crème, beurre, crème
sure, yogourt; huiles et graisses alimentaires. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ARGENTINE le 17 mars 2000 sous le No. 1779495 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,159,499. 2002/11/22. Eyenok Solutions Inc., CP 1026, Saint-
Basile-le-Grand, QUÉBEC, J3N1M5 

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

SERVICES: Opération d’un site Web, nommément, portail
permettant aux artistes canadiens d’exposer leurs oeuvres sur
Internet. Employée au CANADA depuis 21 novembre 2002 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a web site, namely, portal for Canadian
artists to exhibit their work on the Internet. Used in CANADA since
November 21, 2002 on services.

1,159,618. 2002/11/20. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,159,619. 2002/11/20. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

SERVICES: Retail kiosks featuring the sale of nutritional
beverages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Kiosques de vente au détail de boissons
nutritionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,159,661. 2002/11/20. WESTERN HARVEST FLOUR INC., Box
38, Oak River, MANITOBA, R0K1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID B.
KOVNATS, (MURRAY & KOVNATS), 100-1600 NESS AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3J3W7 

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

WARES: Flour, cereals, bran muffin mixes, pancake mixes,
unbleached flour, whole wheat flour, grain mixes for baked goods,
oil seed mixes for baked goods, cake mixes, cookie mixes, muffin
mixes, pie mixes and doughnut mixes. Used in CANADA since
June 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Farine, céréales, mélanges à muffins au son,
mélanges à crêpes, farine non blanchie, farine de blé entier,
mélanges de grains pour produits de boulangerie, mélanges de
graines oléagineuses pour produits de boulangerie, mélanges à
gâteaux, mélanges à biscuits, mélanges à muffins, mélanges à
tartes et mélanges à beignes. Employée au CANADA depuis 27
juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,159,676. 2002/11/21. KONINKLIJKE MOSA B.V.,
Meerssenerweg 358, 6224 A1 Maastricht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MOSA 
WARES: Jewelry made of porcelain, jewelry made of
earthenware, and jewelry made of glassware; tiles for floors and
walls; beverage glassware; porcelain hollow ware and porcelain
flatware for household and kitchen use. Used in CANADA since at
least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en porcelaine, bijoux en terre cuite et
bijoux en verre; carreaux pour planchers et murs; verrerie pour
boissons; plats creux en porcelaine et assiettes en porcelaine
pour usage domestique et culinaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,159,696. 2002/11/21. 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 

PURSUIT 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, passenger
vehicles, parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément,
automobiles, véhicules à passagers, pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,877. 2002/11/21. Helen Grace Chocolates, Inc. (a
corporation of the State of North Carolina), 422 N. Chinmey Rock
Road, Greensboro, North Carolina 27410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Chocolate covered candy bars, solid chocolate candy
bars, chocolate covered cremes, chocolate covered caramels,
chocolate covered nougats, chocolate covered marshmallow,
chocolate covered nut clusters, hollow chocolate molds and
fudges. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
1984 under No. 1,279,133 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres de friandises enrobées de chocolat,
barres de friandises de chocolat pleines, crèmes enrobées de
chocolat, caramels enrobés de chocolat, nougat enrobé de
chocolat, guimauve enrobée de chocolat, rochers aux noix
enrobés de chocolat, moules à chocolat creux et fudges.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 1984 sous le No. 1,279,133 en liaison
avec les marchandises.

1,159,911. 2002/11/21. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SOMO 
WARES: Athletic clothing. Used in CANADA since at least
January 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d’exercice. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,160,035. 2002/11/28. PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800,
rue Michelin, Laval, QUÉBEC, H7L4R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

KIGELINE 
MARCHANDISES: Substance nommément extraits de plantes
entrant dans la composition de crèmes pour la peau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Substances, namely plant extracts, used in the
formulation of skin creams. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

1,160,094. 2002/11/22. FITTYDENT INTERNATIONAL GMBH,
Mühlgasse 4, A-7423 Pinkafeld, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The right to the exclusive use of DENTURE BONDING CREAM
and GREAT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de DENTURE BONDING CREAM et
GREAT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ciment pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,312. 2002/11/26. GREENLEAF ORGANIC HEALTH CO.
LTD., #307-4885 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA,
V5H4T2 
 

Greenone means Greenleaf Number One while Greenleaf is our
company’s name.

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

WARES: (1) Health supplement namely vitamin, Arctic Alaska
Salmon Oil, Pure Harp Seal Oil, Ginkgo-Biloba, Deep Sea Fish
Body Oil, Bee Propolis, Spirulina and Lecithin. (2) Cosmetic
products namely cleansing Gel, Washing Foam, Skin Lotion, Day
Gel, Night Cream, Wrinkle Gel, Moisture Pack, Clay Pack and
Peel Pack. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

Le mot "Greenone" signifie "Greenleaf Number One" et
"Greenleaf" est le nom de notre entreprise.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, huile de saumon de l’Alaska, huile de phoque du
Groenland pure, Ginkgo Biloba, huile de poisson des grands fonds
pour le corps, propolis d’abeilles, spiruline et lécithine. (2)
Cosmétiques, nommément gel nettoyant, mousse de lavage,
lotion pour la peau, gel pour le jour, crème de nuit, gel anti-rides,
lingette humidifiée, ensemble d’argile et ensemble d’exfoliation.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,160,366. 2002/11/27. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheeses. Used in CANADA since November 15, 2002
on wares.

1,160,367. 2002/11/27. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheeses. Used in CANADA since November 15, 2002
on wares.
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1,160,368. 2002/11/27. FROMAGERIE CLÉMENT INC., 54, rue
Principale, Saint-Damase, QUÉBEC, J0H1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ME GERALD
LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU, BUREAU 111,
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis 15
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheeses. Used in CANADA since November 15, 2002
on wares.

1,160,393. 2002/11/27. ITHAKA a Delaware Corporation, The
Andrew W. Mellon Foundation, 140 East 62nd Street, New York,
New York 10021, 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 

ITHAKA 
SERVICES: Consulting services, namely consulting services in
the fields of preservation of analog materials in electronic or other
media and technologies related thereto; financial services, namely
providing and managing funding for projects related to the
preservation of analog materials in electronic or other media and
the development of new technologies related thereto; educational
services, namely conducting studies of and reporting on new
technologies related to the preservation of analog materials in
electronic or other media; furthering charitable, scientific, literary
or educational purposes, either directly, by helping the scholarly,
cultural and not-for-profit communities take advantage of
advances in information technologies, namely by creating,
maintaining, expanding, improving, providing access to, pooling
and co-ordinating resources for, and facilitating interoperability
among electronic resources and resources involving any future
technologies; assisting other organizations on how to do the
same; assisting in the long-term preservation of analog versions
of these materials; and studying, reporting on, and making
recommendations concerning the use of new technologies within
scholarly, cultural and not-for-profit communities, or through
contributions to any charitable organization or organizations.
Priority Filing Date: November 26, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/189,135 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de
consultation dans le domaine de la conservation de matériel
analogique sous forme électronique ou sur d’autres supports et
des technologies connexes; services financiers, nommément
fourniture et gestion de financement pour des projets ayant trait à
la conservation de matériel analogique sous forme électronique
ou sur d’autres supports et au moyen de l’élaboration de nouvelles
technologies connexes; services éducatifs, nommément
exécution d’études ayant trait aux nouvelles technologies de
conservation de matériel analogique sous forme électronique ou
sur d’autres supports et compte rendu des résultats; promotion de
projets de bienfaisance, scientifiques, littéraires ou éducatifs, soit
directement, en aidant des organismes savants, culturels et sans
but lucratif à mettre à profit les avancées dans le domaine de la
technologie de l’information, nommément en créant, entretenant,
multipliant, améliorant, rendant accessible, regroupant et
coordonnant les ressources nécessaires et en facilitant
l’interfonctionnement des ressources électroniques et des
ressources relevant de toute nouvelle technologie; fourniture de
services d’aide à d’autres organismes en ce qui concerne la
marche à suivre pour atteindre des objectifs apparentés; services
d’aide à la conservation des versions analogiques de ce matériel;
études, comptes rendus et recommandations ayant trait à
l’utilisation des nouvelles technologies dans les organismes
savants, culturels et sans but lucratif, ou en s’alliant à des
organismes de bienfaisance. Date de priorité de production: 26
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/189,135 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,401. 2002/11/27. JOEL D. MANSON, 20 Clematis Road,
Willowdale, ONTARIO, M2J4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Cleaners for grinders of vegetables, spices and other
friable products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants pour robots broyeurs de légumes,
d’épices et autres produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,160,458. 2002/11/28. BMO Trust Company/Société de Fiducie
BMO, Law Department, First Canadian Place, P.O. Box 1,
Toronto, ONTARIO, M5X1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Banking and trust company services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires et services de sociétés de fiducie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,160,582. 2002/11/28. Recot Inc. a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

RUFFLES BLASTS 
WARES: Potato based snack foods, namely potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks. Priority Filing Date: August 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/442,940 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément croustilles, croustilles de pomme de terre et goûters
aux pommes de terre soufflées. Date de priorité de production: 22
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
442,940 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,613. 2002/11/28. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-
Strasse 2, 78467 Konstanz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GERDANA 
WARES: Questionnaires for diagnostic purposes in the medical
field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Questionnaires à des fins de diagnostic dans
le domaine médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,160,666. 2002/12/03. JT INTERNATIONAL DISTRIBUTORS,
INC., 12607 Southeastern Avenue, Indianapolis IN 46259,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

JT INTERNATIONAL DISTRIBUTORS, 
INC. 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
DISTRIBUTORS, INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering for sale of equine products by catalogue.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Produits pour chevaux en vente par catalogue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,160,692. 2002/12/04. Shorthills Vineyard Inc., 1469 Pelham
Road, St. Catharines, ONTARIO, L2R6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GERALD T.
MILLER, (GARDINER MILLER ARNOLD LLP), 390 BAY
STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 

Short Hills Vineyard 
The right to the exclusive use of the word VINEYARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Grapes and Wine. SERVICES: Operation of a vineyard
to produce grapes for making wine. Used in CANADA since at
least June 13, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Raisins et vin. SERVICES: Exploitation d’une
vigne pour produire des raisins de vinification. Employée au
CANADA depuis au moins 13 juin 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,160,725. 2002/11/29. CE COMPOSITES INC., 941 Thrush
Court, Ottawa, ONTARIO, K1J9M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TUNDRA 
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WARES: Hockey sticks and hockey stick blades. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey et lames de bâtons de
hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,728. 2002/11/29. KOSSIK, Leonid A., Norilskaia St. 1/145,
Moscow 129346, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: LUDWIG YE.
CHEKHOVTSOV & ASSOCIATES, 89 SANDYSHORES DR.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2H3 

GRAVITONUS 
WARES: Chairs, Ergonomic Office Chairs, Ergonomic
Workstations, Ergonomic Products for use with Computers
namely Head Supports, Arm Rests, Wrist Rests, Foot Rests.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises, fauteuils de bureau ergonomiques,
postes de travail ergonomiques, produits ergonomiques pour
utilisation avec des ordinateurs, nommément supports de tête,
accoudoirs, appuis-poignets, repose-pieds. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,780. 2002/11/29. Shanghai Jinfeng Winery Co., Ltd., 70
Bainiu Road, Fenjing Town, Jinshan, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, aperitifs wines and
aperitifs with a distilled alcoholic base, rack, hydromel, brewed
alcoholic beverages containing fruit, fermented alcoholic
beverages containing fruit, distilled alcoholic beverages
containing fruit and ratafee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
apéritifs et apéritifs à base d’alcool distillé, arack, hydromel,
boissons alcoolisées brassées contenant des fruits, boissons
alcoolisées fermentées contenant des fruits, boissons alcoolisées
distillées contenant des fruits et ratafia. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,160,996. 2002/12/03. Dr. Paul Cragg, 789 Lily Lake Rd.,
Peterborough, ONTARIO, K9J6X3 

THE GENTLE VASECTOMY CLINIC 
The right to the exclusive use of VASECTOMY CLINIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: No-scalpel vasectomy. Used in CANADA since May
2000 on services.

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

SERVICES: Vasectomie sans scalpel. Employée au CANADA
depuis mai 2000 en liaison avec les services.

1,160,999. 2002/12/03. Cosmo Communications Canada Inc. (a
division of Star Light Electronic Co. LTD.), 106 Ferrier Street,
Markham, ONTARIO, L3R2Z5 

RANDIX 
WARES: Alarm Clocks, Walkman, Personal Cassete Player/
Recorder with radio, Personal CD Player, Portable Stereo, Mini
Component Home Stereo (CD/Cassette/Radio), Television, DVD
Players, DVD Recorders, VCR, Corded Telephone, Cordless
Telephone, Answering Machines. Used in CANADA since
October 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Réveille-matin, baladeurs, magnétophones à
cassette personnels avec radio, lecteurs de CD personnels,
chaînes stéréo portatives, mini-chaînes stéréo domestiques (CD/
cassette/radio), téléviseurs, lecteurs de DVD, enregistreurs de
DVD, magnétoscopes, téléphones à fil, téléphones sans fil,
répondeurs. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,161,010. 2002/12/03. ARBOR PROFESSIONAL SERVICES
GROUP INC., #110 - 1960 Barnes Street, Penticton, BRITISH
COLUMBIA, V2A4C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PUSHOR MITCHELL, 3RD
FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y2B3 

SIMPLE CREMATION BY CHOICE 
The right to the exclusive use of the word CREMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Funeral home and cremation services. Used in
CANADA since March 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de salon funéraire et de crémation.
Employée au CANADA depuis 01 mars 1999 en liaison avec les
services.
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1,161,043. 2002/12/04. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

12182 
WARES: School exercise books. Used in CANADA since at least
as early as March 1974 on wares.

MARCHANDISES: Cahiers d’exercices pour écoliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1974 en liaison
avec les marchandises.

1,161,044. 2002/12/04. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
corporation), One High Ridge Park, Stamford, Connecticut
06905, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

12928 
WARES: School exercise books. Used in CANADA since at least
as early as January 1980 on wares.

MARCHANDISES: Cahiers d’exercices pour écoliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1980 en liaison
avec les marchandises.

1,161,053. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WASH + WEAR 
WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,054. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EVERY WHERE 
WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,062. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TONS CLASSIQUES ET NEUTRES 
The right to the exclusive use of the words TONS and NEUTRES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,066. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TONS PURS ET SIMPLES 
The right to the exclusive use of the word TONS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,161,071. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,072. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,073. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COLLECTION LEVEL DU SOLEIL À ST-
JEAN 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,074. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ST. JOHN’S SUNRISE COLLECTION 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,075. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COLLECTION BLANCS WHISTLER 
The right to the exclusive use of the words COLLECTION and
BLANCS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,076. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,077. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

COLLECTION MOISSON DES 
PRAIRIES 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,078. 2002/12/04. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,080. 2002/12/04. ICI CANADA LTD., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA et COLLECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Peintures intérieures et extérieures au latex et
à l’huile. SERVICES: Services de conception et de décoration
dans le domaine du choix de peintures, l’analyse et la
reproduction des couleurs fournis au détail et sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,180. 2002/12/05. M&P Directed Electronics inc., 188 St-
François Xavier, Delson, QUÉBEC, J0L1G0 

M-BOX 
MARCHANDISES: Système de repérage pour véhicule, système
d’alarme pour véhicule, système anti-démarreur pour véhicule,
système de démarrage à distance pour véhicule, système de
verrouillage et déverrouillage des portières d’un véhicule par
télécommande. Employée au CANADA depuis 03 décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicle tracking system, vehicle alarm system, vehicle
starter-disable system, vehicle remote starting system, remote
vehicle door locking/unlocking system. Used in CANADA since
December 03, 2002 on wares.

1,161,198. 2002/12/09. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Avenue, Indianapolis, Indiana, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL
DISTRIBUTORS, INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Offering for sale of equine goods by catalogue. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Marchandises pour chevaux en vente par catalogue.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,161,206. 2002/12/02. PUBLICIS GROUPE S.A., 133, Avenue
des Champs Élysées, 75 008, Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOIVIN, O’NEIL,
2000 MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

M7 
SERVICES: Services d’agence de publicité, nommément:
création, conception et production de messages publicitaires pour
la radio, la télévision et l’internet; création, conception et
production de pièces publicitaires imprimées; création, conception
et production d’infomerciaux pour la télévision; création,
conception et production de sites internet et de kiosques
interactifs sur l’internet: services de création, conception et
production de solutions permettant d’offrir le e-business, le e-
commerce, le business-to-business et le business-to-consumer et
création, conception et production de produits multimédia et de
présentations multimédias. Employée au CANADA depuis mai
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, namely creation, design
and production of advertising messages for radio, television and
the internet; creation, design and production of print advertising
items; creation, design and production of infomercials for
television; creation, design and production of web sites and
interactive Internet stands: services related to the creation, design
and production of solutions for the provision of e-business, e-
commerce, business-to-business and business-to-consumer and
creation, design and production of multimedia products and of
multimedia promotional presentations. Used in CANADA since
May 2001 on services.

1,161,215. 2002/12/03. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

UNITRON 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely,
antiviral and immuno-modulating agents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément antiviraux et agents
immunomodulateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 248 November 26, 2003

1,161,344. 2002/12/05. Games Workshop Limited, Willow Road,
Lenton, Nottingham, NG7 2WS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Playing cards. SERVICES: (1) The bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a retail store
specialising in the sale of electronic games, video games,
computer games, computer software, computers, computer
hardware, video cassettes, video tapes, compact disks,
publications, books, novels, magazines, comics, journals, printed
matter, paint brushes, cards, artists’ materials, modelling tools,
electronic games, games, play things, toys, role play games,
board games, miniatures and models, war games, hobby games,
skirmish games, table top games, kits and parts for constructing
models; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, enabling customers to view and purchase those goods
from a wholesale outlet or from a catalogue which specialises in
the sale of electronic games, video games, computer games,
computer software, computers, computer hardware, video
cassettes, video tapes, compact disks, publications, books,
novels, magazines, comics, journals, printed matter, paint
brushes, cards, artists’ materials, modelling tools, electronic
games, games, play things, toys, role play games, board games,
miniatures and models, war games, hobby games, skirmish
games, table top games, kits and parts for constructing models, by
mail order or by means of telecommunications; the bringing
together for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from
an Internet web site or computer network specialising in the sale
of electronic games, video games, computer games, computer
software, computers, computer hardware, video cassettes, video
tapes, compact disks, publications, books, novels, magazines,
comics journals, printed matter, paint brushes, cards, artists’
materials, modelling tools, electronic games, games, play things,
toys, role play games, board games, miniatures and models, war
games, hobby games, skirmish games, table top games, kits and
parts for constructing models, business consultancy services;
business management assistance; direct mail advertising;

distribution of samples; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; advisory services relating to
establishment and operation of franchises; provision of assistance
in the establishment and operation of franchises. (2) Arranging
and conducting seminars; arranging and conducting of
conferences and conventions; amusement arcade services;
publication of books; publications of computer games; club
services (entertainment and/ or education); rental of scenery and
equipment; entertainment services in the area of computer
gaming; arranging of games; electronic games services provided
by means of the Internet; providing Internet games (non-
downloadable); provision of games by means of a computer based
system. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. SERVICES: (1) Le
rassemblement, au profit de tiers, d’une variété de marchandises,
permettant aux clients de visualiser et d’acheter des
marchandises dans un magasin de détail spécialisé dans la vente
de jeux électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatisés, de
logiciels, d’ordinateurs, de matériel informatique, de cassettes
vidéo, de bandes vidéo, de disques compacts, de publications, de
livres, de nouveautés, de magazines, de bandes dessinées, de
revues, d’imprimés, de pinceaux, de cartes, de matériel d’artiste,
d’outils de modélisation, de jeux électroniques, de jeux, de
matériel de jeu, de jouets, de jeux de rôle, de jeux de table, de
miniatures et de modèles réduits, jeux de guerre, jeux de passe-
temps, jeux d’escarmouche, jeux de table, nécessaires et pièces
pour la construction de modèles réduits; le rassemblement, au
profit de tiers, d’une variété de marchandises, permettant aux
clients de visualiser et d’acheter des marchandises d’un point de
vente en gros ou d’un catalogue spécialisé dans la vente de jeux
électroniques, de jeux vidéo, de jeux informatisés, de logiciels,
d’ordinateurs, de matériel informatique, de cassettes vidéo, de
bandes vidéo, de disques compacts, de publications, de livres, de
nouveautés, de magazines, de bandes dessinées, de revues,
d’imprimés, de pinceaux, de cartes, de matériel d’artiste, d’outils
de modélisation, de jeux électroniques, de jeux, de matériel de
jeu, de jouets, de jeux de rôle, de jeux de table, de miniatures et
de modèles réduits, jeux de guerre, jeux de passe-temps, jeux
d’escarmouche, jeux de table, nécessaires et pièces pour la
construction de modèles réduits, au moyen de commande par
correspondance ou des dispositifs de télécommunications; le
rassemblement au profit de tiers, d’une variété de marchandises,
permettant aux clientsde visualiser et d’acheter des marchandises
à partir d’un site Web sur Internet ou d’un réseau informatique
spécialisé dans la vente de jeux électroniques, de jeux vidéo, de
jeux informatisés, de logiciels, d’ordinateurs, de matériel
informatique, de cassettes vidéo, de bandes vidéo, de disques
compacts, de publications, de livres, de nouveautés, de
magazines, de bandes dessinées, de revues, d’imprimés, de
pinceaux, de cartes, de matériel d’artiste, d’outils de modélisation,
de jeux électroniques, de jeux, de matériel de jeu, de jouets, de
jeux de rôle, de jeux de table, de miniatures et de modèles réduits,
jeux de guerre, jeux de passe-temps, jeux d’escarmouche, jeux de
table, nécessaires et pièces pour la construction de modèles
réduits, services d’expert-conseil commercial; assistance à la
gestion des affaires; publicité postale; distribution d’échantillons;
organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; services consultatifs ayant trait à l’établissement et à
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l’exploitation de franchises; fourniture d’aide à l’établissement et à
l’exploitation de franchises. (2) Organisation et tenue de
séminaires; organisation et tenue de conférences et congrès;
services de salle de jeux électroniques; publication de livres;
publications de jeux électroniques; services de club
(divertissement et/ou éducation); location de décors et
d’équipement; services de divertissement dans le domaine des
jeux électroniques; organisation de jeux; services de jeux
électroniques offerts sur l’Internet; fourniture de jeux sur l’Internet
(non-téléchargeables); fourniture de jeux au moyen d’un système
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,161,468. 2002/12/06. CARDINAL MEAT SPECIALISTS LTD.,
3160 Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO, L4V1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Fresh and prepared meats. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et préparées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,161,537. 2002/12/11. SENTO Consultants Inc., 50, rue
Grande-Ile, bureau 208, Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC,
J6S3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Services d’élaboration de stratégies de déploiement
de la Production à Valeur Ajoutée. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services related to the development of strategies for
the deployment of value-added production. Used in CANADA
since at least as early as November 2002 on services.

1,161,577. 2002/12/09. INTER IKEA SYSTEMS B.V., Olof
Palmestraat 1, NL-2616 LN Delft, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

OPTILIST 
WARES: Carton wrapping machines; packaging machines; front
end loaders; machine operated platforms capable of elevation
above ground level and used for storage; machines used for
loading and unloading goods; containers, not of metal, for
commercial use for storage; tension bands, not of metal, for
handling loads; braces, not of metal, for handling loads; loading
pallets and loading carriers, not of metal, for packaging, storage
and transportation; loading guage rods, not of metal, for loading
pallets; bins, not of metal; transport pallets, not of metal.
SERVICES: Consulting and advisory services regarding loading,
packaging, packaging systems, transport and storage of goods;
rental of loading pallets, loading carriers and handling equipment
for loading; research and development services regarding design,
construction and use of loading carriers and package loading
systems; industrial design of loading carriers and loading systems;
licensing of technology for loading, package storage and package
systems. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à encartonner; machines à
emballer; chargeuses frontales; plates-formes mécaniques
capables de s’élever au-dessus du sol et utilisées à des fins
d’entreposage; machines utilisés à des fins de chargement et de
déchargement de marchandises; contenants non métalliques à
usage commercial utilisés à des fins d’entreposage; bandes de
tension non métalliques utilisées à des fins de manutention de
charges; vérins de calage non métalliques utilisées à des fins de
manutention de charges; palettes de chargement et transporteurs
chargeurs non métalliques utilisés à des fins d’emballage,
d’entreposage et de transport; tiges de gabarits de chargement
non métalliques utilisés à des fins de chargement de palettes;
caisses non métalliques; palettes de transport non métalliques.
SERVICES: Services de consultation et de conseil ayant trait au
chargement, à l’emballage, aux systèmes d’emballage, au
transport et à l’entreposage de marchandises; location de palettes
de chargement, de chargeurs de palettes et d’équipement de
manutention utilisés à des fins de chargement; services de
recherche et de développement ayant trait à la conception, à la
construction et à l’utilisation de transporteurs chargeurs et de
systèmes de chargement de colis; services de dessin industriel en
rapport avec les chargeurs transporteurs et les systèmes de
chargement; octroi de licences en rapport avec la technologie
ayant trait aux systèmes de chargement, d’entreposage de colis
et d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,161,603. 2002/12/12. SHALL TOOLS CO., LTD., a limited
liability company incorporated under the laws of PR China,
Jianshan, Puyang, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 405,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is XIAO XIAO. Applicant also provides that XIAO XIAO
has no translation in the English or French language.

WARES: Precision cutting, drilling and threading tools, blades and
bits, namely, electric impact drills, slab cutters, electric circular
saws, angle grinders, lathes, reciprocating saws, router bits and
sets, drill bits and drill bit sets, diamond tipped cutting blades, bits
and wheels, wood working drills and bits, hole saws, hand saws,
arbors, jig saw blades, circular saw blades, masonry drill bits and
sets, polishing mops and compounds, steel and masonry cutting
wheels, threading taps, thread milling cutters, thread cutting and
milling tools, reamers, abrasive cut-off machines and accessories
for the aforementioned tools, namely dies and gauges. Used in
CANADA since August 20, 1999 on wares.

La translittération des caractères chinois est XIAO XIAO, telle que
fournie par le requérant. Le requérant indique également qu’il n’y
a pas de traduction en français ni en anglais pour XIAO XIAO.

MARCHANDISES: Outils, lames et forets de perçage, de filetage
et de coupe de précision, nommément perceuses à percussion
électriques, fraises à surface, scies circulaires électriques,
meuleuse d’angle, tours, scies alternatives, fers de toupie et
ensembles, mèches pour perceuses et jeux de mèches, trépans,
roues et lames de coupe à diamants rapportés, perceuses et
forets pour le travail du bois, scies-cloches, scies à main, axes,
lames de scies sauteuses, lames de scies circulaires, mèches et
ensembles pour perceuses de maçonnerie, brosses et composés
à polir, roulettes de coupe d’acier et de maçonnerie, tarauds,
fraises à fileter, outils de filetage et de fraisage, alésoirs,
tronçonneuses à meule abrasive et accessoires pour les outils
susmentionnés, nommément filières et calibres. Employée au
CANADA depuis 20 août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,161,622. 2002/12/12. VIA S.A., Fundo Las Chilcas, San Rafael,
Talca, CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHILENSIS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,161,623. 2002/12/12. VIA S.A., Fundo Las Chilcas, San Rafael,
Talca, CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHILCAS 
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,161,628. 2002/12/10. Florence Berthe de Pommery, 10355
Grande Allée, appartement 1, Montréal, QUÉBEC, H3L2M4 

LÉO ET LES BAS ... DE POMMERY 
Le droit à l’usage exclusif du mot BAS en liaison avec les
marchandises suivantes: bas, chaussettes et collants en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements nommément chaussettes, bas,
collants, pantalons, shorts, jupes, robes, chemises, chemisiers,
tee-shirts, polos, pulls, cardigans, vestes, cravates, núuds
papillon, foulards, chapeaux, bonnets, cagoules, écharpes, gants,
caleçons, boxers, slips, soutiens gorge, bonnets de nuit, robes de
nuit et pyjamas. (2) Accessoires vestimentaires nommément
ceintures, boutons de manchette, pochettes, chaussures
nommément souliers, mocassins, escarpins, espadrilles, bottes,
bottines, chaussons, sandales. (3) Autres accessoires
nommément lunettes, montres, sacs à dos, sacs à main, sacs de
sport. (4) Bijoux nommément chaînes, bagues, broches,
pendentifs, boucles d’oreilles, montres, bracelets. (5) Produits de
beauté et de soins nommément crèmes pour le corps, crèmes
pour les pieds, crèmes pour les jambes, désodorisants, huiles
corporelles, laits corporels, parfums, tonifiants, vitamines, produits
anti-moustique, produits anti-gonflement pour les pieds.
SERVICES: (1) Conseil et la conception sur mesure de vêtements
et accessoires personnalisés, la fabrication de ces vêtements et
accessoires personnalisés, leur distribution et commercialisation.
(2) Conception, réalisation, production et distribution d’articles
textiles et accessoires promotionnels et publicitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the word BAS in respect of the
following wares: hose, socks and tights is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely socks, hose, tights, pants, shorts,
skirts, dresses, shirts, shirt blouses, T-shirts, polos, pullovers,
cardigans, jackets, neckties, bow ties, scarves, hats, hair bonnets,
fur hoods, shoulder scarves, gloves, briefs, boxers, bikini briefs,
brassieres, nightcaps, nightgowns and pajamas. (2) Clothing
accessories, namely belts, cuff links, clutch bags, footwear,
namely shoes, mocassins, pumps, sneakers, boots, ankle boots,
soft slippers, sandals. (3) Other accessories, namely eyeglasses,
watches, backpacks, hand bags, sports bags. (4) Jewellery,
namely chains, rings, brooches, pendants, earrings, watches,
bracelets. (5) Beauty and body care products, namely body
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creams, foot creams, creams for the legs, deodorants, body oils,
body milks, perfumes, toners, vitamins, mosquito repellants,
products to reduce swelling in the feet. SERVICES: (1) Advice
concerning and custom design of personalized clothing and
accessories, the manufacturing of such personalized clothing and
accessories, their distribution and marketing. (2) Design,
development, production and distribution of promotional and
advertising accessories and textile items. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,161,629. 2002/12/04. IVS INTELLIGENT VEHICLE SYSTEMS
INC., 346 Lawrence Avenue, Suite 201, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y6L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH
AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 
 

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

WARES: Parts for motor vehicle engines for attachment to a
combustion engine to reduce emissions and reduce fuel
consumption in gasoline and diesel engines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces pour moteurs de véhicules
automobiles réduisant les émissions et la consommation de
carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,635. 2002/12/06. Liberty Merchant Company Inc., Suite
100 - 291 East 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5T1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

LIBERTY 
SERVICES: (1) Wholesale, distribution, import and export of
alcoholic beverages. (2) Retail store services featuring alcoholic
beverages. Used in CANADA since at least 1987 on services (1);
1993 on services (2).

SERVICES: (1) Vente en gros, distribution, importation et
exportation de boissons alcoolisées. (2) Services de magasin de
détail spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les
services (1); 1993 en liaison avec les services (2).

1,161,648. 2002/12/06. PROFESSIONAL TOOL
MANUFACTURING LLC, 210 East Hersey Street, P.O. Box 730,
Ashland, Oregon, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Power twist drill sharpener. Used in CANADA since at
least as early as September 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines électriques à affûter les mèches
hélicoïdales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,161,690. 2002/12/09. EMMPAK FOODS, INC., 200 South
Emmber Lane, Milwaukee, Wisconsin, 53233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EL CARNICERO MODERNO 
As per applicant, the english translation of the words EL
CARNICERO MODERNO is THE MODERN BUTCHER.

WARES: Beef, pork and offal. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise des mots EL CARNICERO MODERNO est
THE MODERN BUTCHER, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Boeuf, porc et abats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,735. 2002/12/09. DAUPHITEX Société par Actions
Simplifiée, 466, rue des Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

TETINE 
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MARCHANDISES: (1) Children’s shirts, tee-shirts, blouse,
pullovers, trousers, overalls, rompers, anoraks, skirts, dresses,
jackets. (2) Windcheaters, raincoats, coats, pajamas,
nightdresses, underwear, tights, socks, slippers, swimsuits,
accessories, namely belts, gloves, headbands, scarves, ties, bow
ties, shoes, hats and hosiery. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
juillet 1999 sous le No. 99804102 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails,
pantalons, combinaisons, barboteuses, anoraks, jupes, robes,
vestes pour enfants. (2) Coupe-vent, imperméables, manteaux,
pyjamas, chemises de nuit, sous-vêtements, collants, bas,
pantoufles, maillots de bain, accessoires, nommément ceintures,
gants, bandeaux, foulards, cravates, noeuds papillons,
chaussures, chapeaux et bonneterie. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 19, 1999 under No.
99804102 on wares.

1,161,836. 2002/12/10. LJB Inc., 3100 Research Blvd., Dayton,
Ohio 45420, 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 

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

SERVICES: Consultation in the fields of fall prevention, fall
protection and fall hazard control in the workplace. Used in
CANADA since at least as early as February 11, 1997 on services.
Priority Filing Date: October 01, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/169,615 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 12, 2003 under No. 2,750,488 on services.

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

SERVICES: Consultation dans le domaine de la prévention des
chutes, de la protection contre les chutes et du contrôle des
dangers de chute dans les milieux de travail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 1997 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/169,615 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 août 2003 sous le No. 2,750,488 en liaison avec les services.

1,161,841. 2002/12/10. INNOVMETRIC LOGICIELS INC., 2014,
Jean-Talon Nord, bureau 310, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1N4N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

POLYWORKS 
MARCHANDISES: Logiciel de traitement de données de
capteurs3D (tri-dimensionnel) pour des applications de
modélisation et d’inspection à des fins de contrôle de qualité.
Employée au CANADA depuis 06 juin 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software for processing data from 3-D (three-
dimensional) sensors for modeling and inspection applications for
quality control purposes. Used in CANADA since June 06, 1997
on wares.

1,161,849. 2002/12/13. MediaLogic Inc., #800 840 7th Ave SW,
Calgary, ALBERTA, T2P3G2 

remoteresource 
SERVICES: Ability to collect textual data on a hand held computer
in a form based layout that has error checking and business rules.
Once collected on the hand held data is send to central database
for future storage and retrieval. Used in CANADA since May 01,
2002 on services.

SERVICES: Capacité de recueillir des données textuelles sur un
ordinateur à main dans une mise en page fondée sur la forme
comprenant des règles administratives et une vérification des
erreurs. Une fois les données recueillies sur l’ordinateur à main,
elles sont transmises à une base de données centrale pour
stockage et récupération ultérieurs. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2002 en liaison avec les services.

1,161,850. 2002/12/13. 613413 Saskatchewan Ltd., 615 Branion
Drive, Prince Albert, SASKATCHEWAN, S6V2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Directories. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Répertoires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,161,880. 2002/12/11. SEARS, ROEBUCK AND CO.,
Department 766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois
60713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

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

1,161,882. 2002/12/11. Saint Cinnamon Bakery Ltd., 7181
Woodbine Avenue, Suite 222, Markham, ONTARIO, L3R1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Cinnamon rolls, cinnamon buns, muffins, cookies,
pastries, crepes and specialty coffees. SERVICES: Restaurant
services specializing in cinnamon rolls, cinnamon buns, muffins,
cookies, pastries and specialty coffees. Used in CANADA since at
least as early as December 05, 2002 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulés à la cannelle, brioches à la cannelle,
muffins, biscuits, pâtisseries, crêpes et cafés spéciaux.
SERVICES: Services de restaurant spécialisés dans les roulés à
la cannelle, les brioches à la cannelle, les muffins, les biscuits, les
pâtisseries et les cafés de spécialité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2002 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,883. 2002/12/11. Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
KG, Ringstrasse 99, 32427 Minden, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INDULGE YOURSELF 
WARES: Coffee, coffee machines and coffee filter bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, cafetières automatiques et sacs de
filtres à café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,901. 2002/12/11. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Restaurant/bar services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant/bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,161,959. 2002/12/11. 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 

COBRA 
WARES: Stretch film wrapping machines and stretch film. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppeuses sous film étirable et film
étirable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises.

1,161,960. 2002/12/11. Perma Tint Limited, 55 16th Avenue,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C7A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PERMATINT 
WARES: Masonry colourization products for previously or newly
constructed buildings. SERVICES: Masonry colourization for
previously or newly constructed buildings. Used in CANADA since
at least as early as May 03, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits colorants pour la maçonnerie pour
bâtiments anciens ou neufs. SERVICES: Colorants de
maçonnerie pour bâtiments anciens ou neufs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,996. 2002/12/16. Genologics Life Sciences Software Inc.,
R-Hut, Office 129, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1353 MOUNTAINSIDE CRESCENT,
SUITE 200, ORLEANS, ONTARIO, K1E3G5 

GENOLOGICS 
SERVICES: Computer software design for others in the field of life
sciences information management; computer consultation in the
field of life sciences information management; computer software
development for others in the field of life sciences information
management; customization of computer software and hardware
in the field of life sciences information management; installation of
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software. Used in
CANADA since at least as early as July 23, 2002 on services.

SERVICES: Services de conception de logiciels pour des tiers
dans le domaine de la gestion de l’information ayant trait aux
sciences de la vie; consultation par ordinateur dans le domaine de
l’information ayant trait aux sciences de la vie; élaboration de
logiciels pour des tiers dans le domaine de la gestion de
l’information ayant trait aux sciences de la vie; personnalisation de
logiciels et de matériel informatique dans le domaine de la gestion
de l’information ayant trait aux sciences de la vie; installation de
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2002 en liaison avec les
services.

1,162,001. 2002/12/16. Pyramid Productions Inc, 2875 - 107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2Z3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL,
(BROWNLEE FRYETT), SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

TECHNICAL KNOCKOUT 
WARES: Keychains, mugs, tuques, caps, pens, duffle bags, plush
toys, coasters, bottle openers, calendars. SERVICES: Production
of a television series, production of videos, operation of a website
providing entertainment services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, grosses tasses,
tuques, casquettes, stylos, polochons, jouets en peluche, sous-
verres, décapsuleurs, calendriers. SERVICES: Production d’une
série d’émissions de télévision, production de vidéos, exploitation
d’un site Web offrant des services de divertissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,162,028. 2002/12/10. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LITHION 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules. Date de priorité de
production: 08 juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3173675 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juillet 2002 sous le No.
02 3173675 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for vehicles. Priority Filing Date: July 08, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3173675 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 08, 2002 under No. 02
3173675 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,162,032. 2002/12/10. PROVIRON naamloze vennootschap,
Stationsstraat 123, 8400 Oostende, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PROVIRON 
WARES: Chemicals for general industrial, scientific, photographic
and water purification applications and for the use in the
manufacture of agricultural, horticultural and forestry chemicals,
namely benzene sulphonyl chloride, diphenyl sulphone, diphenyl
sulphone-3-sulphonic acid potassium salt, benzene
sulphonamide, N-butylbenzene, sulphonamide, sodium
vinylsulphonate, benzimidazole, 4-chlorobenzhydryl chloride,
diethyl maleate, diisopropyl maleate, diisobutyl maleate, dimethyl
maleate, ditridecyl maleate, monoethyl adipate, diisopropyl
adipate, dibutyl adipate, diisobutyl adipate, dibutylglycol adipate,
dihexyl adipate, ditricecyl adipate, monomethyl adipate,
monoethyl adipate, dibutylglycol phthalate, trimethyl trimellitate, 2-
chloro-ethoxy-ethanol, methoxy triglycol borate, high boron,
polysalicylate, p-chlorobenzophenone, 2-(2-(2-chloroethoxy)
ethoxy) ethanol, triethylamine hydrochloric acid, imidazolines,
butylbenzensulphoneamide, triethylene glycol diheptanoate,
triethylene glycol octanoate, tri-(2-ethylhexyl) trimellitate, di-
isobutyl phthalate, dimethyl phthalate, diethyl phthalate,
triethylene glycol dihexanoate, ethylene glycol diheptanoate, di-
butyl maleate. Used in CANADA since at least as early as 1996
on wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for
BENELUX on June 21, 1996 under No. 0601323 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour applications
générales industrielles, scientifiques, photographiques et
l’assainissement de l’eau, et entrant dans la fabrication de
produits chimiques utilisés en agriculture, horticulture et
foresterie, nommément chlorure de benzènesulfonyle,
diphénylsulfone, diphénylsulfone-3- acide sulfonique, sel de
potassium, benzène sulfamide, sulfamide de butylbenzène,
vinylsufonate de sodium, benzimidazole, chlorure 4-
chlorobenzhydrile, maléate de diéthyle, maléate diisopropylique,
maléate diisobutylique, maléate de diméthyle, maléate de
ditridécyle, adipate monéthyle, adipate de diisopropyle, adipate de
dibutyle, adipate de diisobutyle, adipate de dibutyle glycol, adipate
de dihexyle, adipate de ditridécyle, adipate de monométhyle,
adipate dmonoéthylique, phthalate de dibutyle glycol, trimellitate
de triméthyle, 2-chloroéthoxyéthane, borate de méthoxy triglycol,
bore, polysalicylate, p-chlorobenzophénone, 2-(2-(2-
chloroéthoxy) éthoxy) éthanol, triéthylamine acide hydrochlorique,
imidazolines, butylbenzensulphonéamide, diheptanoate de
triéthylène glycol, octanoate de triéthylène glycol, tri-(2-
éthylhexyle) trimellitate, phthalate di-isobutyle, phthalate
diméthyle , phthalate d’éthyle, dihexanoate de triéthylène glycol,
diheptanoate d’éthylène glycol, maleate di-butyle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 21 juin
1996 sous le No. 0601323 en liaison avec les marchandises.

1,162,033. 2002/12/10. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GAGOU TAGOU 
MARCHANDISES: (1) Articles de literie nommément oreillers,
traversins, taies d’oreillers et de traversins, draps de lits, couettes,
housse de couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers,
cadres de lits. (2) Lingerie de bain nommément draps de bain,
serviettes de bain, serviettes de toilette, serviettes pour les mains,
gants de toilette, débarbouillettes. (3) Linge de table nommément
nappes, napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. (4) Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (5)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de

sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (6)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (7) Parfum; montres;
bijoux. (8) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (9) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).

WARES: (1) Bedding items, namely pillows, bolsters, pillow cases
and bolster cases, bed sheets, comforters, duvet covers, mattress
pads, duvets, mattresses, box springs, bed frames. (2) Bath
linens, namely bath sheets, bath towels, face towels, hand towels,
facecloths. (3) Table linens, namely tablecloths, placemats made
of paper, cardboard, plastic or fabric, dinner service placemats,
towels, dish towels. (4) Clothing, namely sweaters, T-shirts,
camisoles, vests, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing,
culottes, midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts,
shorts, skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats,
slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits, namely pants,
T-shirts, fleece-lined sweaters; mitts, gloves, neckties, pyjamas,
nightgowns, baby dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes,
toques, peak caps, uniforms, beach wear, namely beach shirts
and beach dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats,
headbands, slipovers, polo shirts, boxer shorts and belts. (5) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, backpacks,
school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags, carry-on
bags, duffel bags. (6) Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. (7)
Perfume; watches; jewellery. (8) Footwear for men, women and
children, namely shoes, boots, slippers, athletic shoes, basketball
shoes; sports footwear, namely sneakers, running shoes, walking
shoes, tennis shoes, cross-trainers, spiked shoes and golf shoes,
sandals and rubbers. (9) Fabrics and synthetic textile for use in the
manufacture of clothing. Used in CANADA since at least as early
as September 30, 2002 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,162,034. 2002/12/10. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreiIles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes,
midriff tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts,
skirts, suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands,
bandanas, ear muffs, scarves, blouses, ski suits, blazers, ski
clothes, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys, jogging outfits,
namely: pants, T-shirts, sweatshirts; mitts, gloves, neckties,
pyjamas, nightgowns, baby dolls, nightdresses, bathrobes,
dressing gowns, toques, peak caps, uniforms, beach wear,
namely: beach shirts and dresses; beach wraps, swim suits,
leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxers and
belts. (2) Bags of various shapes and sizes, namely: sports bags
all-purpose, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, carryall bags,
carry-on bags, duffel bags. (3) Eyeglasses, sunglasses, sport
glasses. (4) Perfume; watches; jewellery. (5) Footwear for men,
women and children, namely shoes, boots, slippers, athletic
shoes, basketball shoes; sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers,
spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers. (6) Fabrics and
synthetic textile for use in the manufacture of clothing. Used in
CANADA since at least as early as July 15, 2002 on wares.

1,162,049. 2002/12/12. I-TECH SPORT PRODUCTS INC., 18,
103 Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC, H9J3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 8250 DECARIE BOULEVARD, SUITE 170,
MONTREAL, QUEBEC, H4P2P5 

GAIT BY I-TECH 
WARES: Lacrosse players’ personal protective equipment
namely face masks, faceguards, lacrosse goalkeeper masks,
mouth guards, mouth and teeth guards, helmets and replacement
parts and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour la crosse,
nommément masques, grilles protectrices, masques de gardien
de but, protecteurs buccaux, protège-dents, casques et pièces de
remplacement et accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,090. 2002/12/12. SPORT ELLE, INC. a New York
corporation, 1412 Broadway, Suite 1108, New York, NY 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Cardigans, dresses, jackets, skirts, slacks, sweaters,
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cardigans, robes, vestes, jupes, pantalons
sport, chandails, gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,162,150. 2002/12/17. Nemco Resources Ltd., 25 Midland
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3E3J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Nemco 
WARES: Lubricating oils and automotive chemicals. Used in
CANADA since 1983 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graissage et produits chimiques
pour l’automobile. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison
avec les marchandises.

1,162,170. 2002/12/17. THE JENNIFER ASHLEIGH
FOUNDATION, R.R. #1, Uxbridge, ONTARIO, L9P1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHEN LOVE IS NOT ENOUGH 
SERVICES: Charitable fundraising services to help chronically
and seriously ill children and their families. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance pour
venir en aide aux enfants souffrant de maladies chroniques et
graves et à leurs familles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services.

1,162,174. 2002/12/17. 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,
K1P5P9 

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

WARES: Eye shadow. 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: Ombre à paupières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,207. 2002/12/18. Refreshment Brands Inc., 199 E Linda
Mesa, Suite 5 Danville California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE
360, 237-8TH AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2G5C3 

ENVY 

WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: October 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78179777 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 29
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78179777 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,230. 2002/12/17. Sunrise Tradex Corporation, 254, rue
Demers, Beloeil, QUÉBEC, J3G4Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2C1 

FELLINI 
MARCHANDISES: (1) Unités de climatisation fixes et mobiles,
filtres à air pour climatiseurs, pièces de remplacement pour
climatiseurs et télécommandes à distance pour climatiseurs. (2)
Ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs électriques muraux,
ventilateurs électriques portatifs verticaux et télécommandes à
distance pour ventilateurs. Employée au CANADA depuis mars
2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Fixed and mobile air-conditioning units, air filters for
air conditioners, replacement parts for air conditioners and remote
controls for air conditioners. (2) Portable electrical fans, electric
wall fans, portable vertical electrical fans and remote controllers
for ventilation units. Used in CANADA since March 2002 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,162,236. 2002/12/12. 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 

FIBRE LITE 
WARES: Umbrellas. Used in CANADA since January 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Employée au CANADA depuis
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,162,242. 2002/12/12. Aquagenex Inc., 10, Côte Kennedy, La
Malbaie, QUEBEC, G5A1Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

EXPIO 
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WARES: Water purifying units for domestic and commercial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau pour usage domestique et
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,258. 2002/12/13. Bata Limited, 59 Wynford Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM, BATA
INDUSTRIES LIMITED, 59 WYNFORD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3C1K3 

YELLOWSTONE 
WARES: Footwear, namely men’s and women’s boots and shoes.
Used in CANADA since at least May 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et
souliers pour hommes et femmes. Employée au CANADA depuis
au moins 01 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,162,259. 2002/12/13. Bata Limited, 59 Wynford Drive, Toronto,
ONTARIO, M3C1K3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LESLIE I. TENENBAUM, BATA
INDUSTRIES LIMITED, 59 WYNFORD DRIVE, DON MILLS,
ONTARIO, M3C1K3 

ANTIDOTE 
WARES: (1) Footwear, namely boots, shoes, slippers, socks. (2)
Clothing, namely men’s shirts, pants, shorts, sweaters, jackets,
socks, and hats. (3) Bags, namely sports bags, backpacks and
wallets. (4) Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, chaussettes. (2) Vêtements, nommément
chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, chaussettes et
chapeaux pour hommes. (3) Sacs, nommément sacs de sport,
sacs à dos et portefeuilles. (4) Lunettes de soleil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,414. 2002/12/16. KENING IMPORT/EXPORT INC., 10
Brodie Drive, #4, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LIFT 
WARES: Clothing namely shirts, belts, jackets, pants, sweaters,
pull-overs, t-shirts, skirts, coats, suits, blouses, shorts, culottes,
vests, ties, cardigans, jeans, sweat shirts, sweat pants, twin sets,
jerseys, tank tops, shells, turtlenecks, jogging suits and crests.
SERVICES: Wholesale distribution of wearing apparel and
fashion accessories originating with others; operation of retail
sales establishments for the sale of wearing apparel and fashion
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, ceintures,
vestes, pantalons, chandails, chandails, tee-shirts, jupes,
manteaux, costumes, chemisiers, shorts, jupes-culottes, gilets,
cravates, cardigans, jeans, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, ensembles jumelés, jerseys, débardeurs, tissus de
base, chandails à col roulé, survêtements et écussons.
SERVICES: Distribution en gros d’articles vestimentaires et
d’accessoires de mode provenant de tiers, exploitation
d’établissements pour la vente au détail d’articles vestimentaires
et d’accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,427. 2002/12/16. UV COLOR, INC., 2430 Prior Avenue
North, Roseville, Minnesota 55113, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DIMENSIONALFX 
WARES: (1) Prepaid telephone calling cards, magnetically
encoded; mouse pads, DVDs and CDs featuring music or spoken
word. (2) Packaging, paper goods, and printed matter, namely,
trading cards, gift cards, gift card packaging, product packaging,
loyalty and membership cards, registered holograms, counter
displays, decals, stickers, poster art, playing cards, cardboard
boxes, covers for binders, cardboard discs for trading, static cling
stickers, prepaid telephone calling cards, not magnetically
encoded, counter placemats for paper and cardboard, shelf
advertising danglers and advertising strips of paper and
cardboard, blank and printed product labels not of textiles, printed
paper promotional and advertisement signs, printed paper signs,
namely, table tents, paper hang tags, printed menus, paper cover
sleeves for videocassettes, printed stickers for video, DVD, and
CD boxes, cardboard video, DVD and CD boxes, printed point of
purchase displays. (3) Point of purchase displays, plastic labels for
products, plastic cover sleeves for videocassettes, inflatable
plastic promotional and advertisements signs. (4) Non-luminous,
non-mechanical promotional and advertisement signs not of
metal. (5) Counter placemats, shelf danglers, and strips of vinyl,
styrene, polyethylene, polycarbonate, PETG, polyester, and foil,
floor graphics, namely, durable graphics for placement of images
on floors. SERVICES: (1) Laminating services, design printing,
lithographic printing, and offset printing, all for others. (2) Custom
design of packaging for others, graphic design services for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes d’appels téléphoniques prépayés à
codage magnétique; tapis de souris, DVD et disques compacts
contenant de la musique ou des paroles. (2) Emballage, articles
en papier et imprimés, nommément cartes à échanger, cartes
pour cadeaux, emballages et cartes cadeaux, emballage de
produits, cartes de fidélisation et cartes de membre, hologrammes
enregistrés, présentoirs, décalcomanies, autocollants, affiches
d’art, cartes à jouer, boîtes en carton, couvertures pour reliures,
disques en carton à échanger, autocollants électrostatiques,
cartes d’appels téléphoniques prépayés non codées, napperons
de comptoir pour papier et carton, papillons publicitaires et bandes 
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publicitaires en papier et en carton pour rayonnages, étiquettes de
produits vierges et imprimées non faites de tissu, panneaux
promotionnels et publicitaires en papier imprimés, panneaux
d’affichage en papier imprimés, nommément cartes-chevalets,
étiquettes volantes en papier, menus imprimés, boîtiers en papier
pour vidéocassettes, autocollants imprimés pour boîtiers de
vidéos, de DVD et de CD, boîtiers en carton mince pour vidéos,
DVD et CD, présentoirs de point d’achat imprimés. (3) Présentoirs
de points de vente, étiquettes plastique pour produits, manchons
de couverture plastique pour vidéocassettes, enseignes
promotionnels et publicitaires gonflables en plastique. (4)
Enseignes de promotion et de publicité non métalliques non
lumineuses et non mécanique. (5) Napperons de plan de travail,
papillons publicitaires pour étagères et bandes de vinyle, de
styrène, de polyéthylène, de polycarbonate, de PETG, de
polyester et de feuilles métalliques, graphiques de plancher,
nommément graphiques durables pour le placement d’images sur
les planchers. SERVICES: (1) Services de laminage, impression
à motifs, impression lithographique, et impression offset, tous les
services susmentionnés pour des tiers. (2) Conception
personnalisée d’emballages pour des tiers, services de
conception graphique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,431. 2002/12/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

TRAMACET 
WARES: Narcotic analgesics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,162,433. 2002/12/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ULTRACET 
WARES: Narcotic analgesics. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,162,443. 2002/12/16. EarthWatch Expeditions, Inc. (a
Massachusetts corporation), 3 Clock Tower Place, Suite 100,
Maynard, MA 01754, 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 

EARTHWATCH 
WARES: (1) Computer software and pre-recorded CD-ROM
software programs in the field of scientific expeditions,
environmental monitoring, geography, and mapping. (2) Printed
matter and publications, namely, activity books, brochures,
pamphlets, newsletters, posters, post cards, calendars, decals,
printed luggage tags, stationery and other printed instructional and
teaching materials relating to geography, mapping, science and
the environment. (3) Apparel, namely, T-shirts, sweatshirts and
hats. (4) Novelty buttons, and patches for clothing. SERVICES: (1)
Education and entertainment services relating to geography,
mapping, science and the environment, namely, educational
programs in the nature of scientific seminars, training groups,
mentoring programs, on-line instructional programs, and
television programs. (2) Providing information via a global
communications network concerning science and the environment
and leasing time to computer data bases, maintaining of World
Wide Web home pages in the scientific and environmental field.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes logiciels
préenregistrés sur CD-ROM dans le domaine des expéditions
scientifiques, de la surveillance de l’environnement, de la
géographie et de la cartographie. (2) Imprimés et publications,
nommément livres d’activités, brochures, dépliants, bulletins,
affiches, cartes postales, calendriers, décalcomanies, étiquettes à
bagages, papeterie et autre matériel didactique imprimé ayant
trait à la géographie, la cartographie, les sciences et
l’environnement. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, sweat-
shirts et chapeaux. (4) Macarons de fantaisie, et appliques pour
vêtements. SERVICES: (1) Services d’éducation et de
divertissement ayant trait à la géographie, à la cartographie, aux
sciences et à l’environnement, nommément programmes
éducatifs sous forme de séminaires scientifiques, de groupes de
formation, de programmes d’encadrement, de programmes
éducatifs en ligne et d’émissions de télévision. (2) Fourniture
d’information au moyen d’un réseau mondial de
télécommunication dans le domaine des sciences et de
l’environnement et crédit-bail du temps d’accès à des bases de
données informatisées, gestion de pages Web dans le domaine
des sciences et de l’environnement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,162,444. 2002/12/16. Embarcadero Technologies, Inc. a
Delaware Corporation, 425 Market Street, Suite 425, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

REALLOAD 
WARES: Computer software for the purpose of data load testing.
Priority Filing Date: July 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/142,334 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour test de chargement de
données. Date de priorité de production: 09 juillet 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/142,334 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,458. 2002/12/19. Cangene Corporation, 104 Chancellor
Matheson Road, Winnipeg, MANITOBA, R3T5Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

DOXAMUNE B 
WARES: Pharmaceuticals for the prevention and treatment of
Hepatitis B. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement de l’hépatite B. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,162,486. 2002/12/20. JT International Distributors, Inc., 12607
Southeastern Ave., Indianapolis, Indiana, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: Horse clothing; namely, sheets, blankets, coolers,
protective equipment, saddle bags, shipping boots and polo
wraps. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de cheval, nommément draps,
couvertures, dispositifs de refroidissement, matériel protecteur,
sacoches de selle, bottes de transport et enveloppements polo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les marchandises.

1,162,582. 2002/12/17. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WATERFALL FRESH 
WARES: Laundry detergent. Used in CANADA since at least as
early as July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,162,668. 2002/12/18. SOUDURE GI-MAR INC., 1255, 2e Rue,
Parc Industriel, Sainte-Marie, QUÉBEC, G6E1G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACQUES A. VACHON, (VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54,
NOTRE-DAME NORD, CASE POSTALE 1748, STE-MARIE,
QUÉBEC, G6E3C7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, tel que démontrées sur le dessin ci-annexé (dessin 2).

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception, la fabrication et la réparation d’équipements et de
machineries industriels faits sur commande et/ou spécification de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, as
indicated on the attached drawing (drawing 2).

SERVICES: Operation of a business specializing in the design,
manufacturing and repair of industrial equipment and machinery
made to order or according to third-party specification. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on services.
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1,162,760. 2002/12/16. Natural Farms Ltd., 635 McPhee Avenue,
Courtenay, BRITISH COLUMBIA, V9N2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Food and agricultural products, namely cheese,
specialty cheeses and cheese curds. (2) Food and agricultural
products namely milk, whey powder, cream, buttermilk, creme
fraiche, ice cream, yogurt, butter and nutriceutical dairy products,
namely nutriceutical milk, nutriceutical cream, nutriceutical
cheeses, nutriceutical butter, nutriceutical cheese curds,
nutriceutical whey powder, nutriceutical creme fraiche,
nutriceutical yogurt. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments et produits agricoles,
nommément fromage, fromages spéciaux et fromage en grains.
(2) Denrées alimentaires et produits agricoles, nommément lait,
poudre de lactosérum, crème, babeurre, crème fraîche, crème
glacée, yogourt, beurre et produits laitier nutraceutiques,
nommément lait nutraceutique, crème nutraceutique, fromage
nutraceutique, beurre nutraceutique, fromage en grains
nutraceutique, poudre de lactosérum nutraceutique, crème
fraîche nutraceutique, yogourt nutraceutique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,162,789. 2002/12/18. THE GATES CORPORATION (a
Delaware Corporation), 900 South Broadway, Denver, Colorado
80209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TUBEMEDIC 
WARES: Radiator repair kits and refill packs therefor; tool kits for
radiator repair. Priority Filing Date: June 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/423,250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de réparation de radiateur et
ensembles de rechange; trousses d’outils pour réparation de
radiateur. Date de priorité de production: 20 juin 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/423,250 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,795. 2002/12/18. MCCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

L’EXPERTISE. LES RÉSULTATS 
SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,162,796. 2002/12/18. MCCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE RIGHT PEOPLE. THE RIGHT 
RESULTS. 

SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services juridiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,162,798. 2002/12/18. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

STORYBUILDER 
WARES: Computer software, namely, software for use in creating
and editing personal videos. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels à utiliser dans
la création et le montage des vidéos personnels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises.
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1,162,800. 2002/12/18. Roxio, Inc., 455 El Camino Real, Santa
Clara, California 95050, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CINEMAGIC 
WARES: Computer software, namely, software for use in
creating, editing or playing personal videos. Used in CANADA
since at least as early as October 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels à utiliser dans
la création, le montage ou la visualisation des vidéos personnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les marchandises.

1,162,813. 2002/12/18. White Trash Designs, LLC, sometimes
doing business as White Trash Charms a California limited
liability company, 3261-1/2 Rowena Avenue, Los Angeles,
California, 90027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Candles. (2) Jewelry namely, necklaces, chains,
bracelets, charms, earrings, pins, anklets, ear cuffs, slides, charm
slides, clasps and rings. (3) Bed and bath linens. (4) Clothing,
namely tee-shirts, blouses, sweaters, pants, jackets, stockings,
shorts, shirts, lingerie, men’s and women’s undergarments,
dresses and coats. Priority Filing Date: August 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78151574 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Bijoux, nommément colliers,
chaînes, bracelets, breloques, boucles d’oreilles, épingles,
bracelets de cheville, boucles d’oreilles, fermoirs à glisssière,
fermoirs à glissière à breloque, fermoirs et bagues. (3) Literie et
linges de bain. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers,
chandails, pantalons, vestes, mi-chaussettes, shorts, chemises,
lingerie, et sous-vêtements, robes et manteaux pour hommes et
femmes. Date de priorité de production: 06 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78151574 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,855. 2002/12/18. Zib Design Inc., 1879, rue Gutenberg,
Laval, QUÉBEC, H7S1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RÉSO GESTION
CORPORATIVE INC., 450, RUE SAINT-PIERRE, BUREAU 400,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

MODULYS 
MARCHANDISES: (1) Collection de tringles à rideaux en
aluminium. (2) Pôles ou fillin avec différents design d’embouts et
d’embrasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1993 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Collection of aluminum curtain rods. (2) Rods or
finials with various designs of end-fittings and tie-backs. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1993 on wares.

1,162,862. 2002/12/18. Nick-N-Willy’s Franchise Company, LLC,
9777 S. Yosemite Street, Suite 230, Lone Tree, Colorado, 80124,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

NICK-N-WILLY’S 
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant and carry-out restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 30, 1996 under No. 1,971,025 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 1996 under No.
2,025,374 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant et
de restaurant-traiteur. 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 avril
1996 sous le No. 1,971,025 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 décembre 1996 sous le No. 2,025,374
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,975. 2002/12/20. Hexago inc., 2875 Laurier blvd, office
300, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE MORENCY,
(FLYNN, RIVARD), CASE POSTALE 190, STATION B, 70,
DALHOUSIE, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1K7A6 

TSP 
WARES: Computer hardware and computer software constituting
an operating system, namely software that creates a platform on
which other computer programs can run, especially programs for
network protocols and networking encapsulation and programs for
facilitating communications between internet protocols; and
instructional manuals offered together therewith. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels formant un
système d’exploitation, nommément logiciels qui créent une plate-
forme sur laquelle d’autres programmes informatiques peuvent
fonctionner, en particulier des programmes pour des protocoles
de réseau et d’encapsulation de réseautage et programmes pour
faciliter les communications entre protocoles Internet; et manuels
d’instruction vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,162,986. 2002/12/20. Mary Elizabeth (Beth) Shields, General
Delivery, 40486 Highway 17, Stonecliffe, ONTARIO, K0J2K0 

LIMNABLES 
WARES: Stories for children in picture book format for children or
other artists to illustrate themselves. Used in CANADA since
October 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Contes pour enfants présentés dans un
format de livre d’image destinés aux enfants ou à d’autres artistes
leur permettant de se représenter. Employée au CANADA depuis
31 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,162,987. 2002/12/20. Friendoor International Inc., 80 Acadia
Avenue, Suite 109, Markham, ONTARIO, L3R9V1 

CAT 
WARES: (1) Paper-based publications, namely book,
newspapers, magazines, brochures, directories and
advertisements, all relating to education and for use in English
language proficiency/Mathematics assessment and English
language proficiency/Mathematics test preparation. (2) Computer-
based publications, namely pre-recorded computer programs and
computer programs downloadable from the world-wide-web
Internet, all relating to education and for use in preparing to take
English language proficiency/Mathematics tests and for the
administration of English language proficiency/Mathematics tests.
SERVICES: (1) Publishing services, namely producing, selling
and distributing through books, newspapers, magazines,
brochures, directories, advertisements, all relating to educational
services for the measurement and determination of skills, abilities,
learning, training and scoring for use in English language
proficiency/Mathematics tests. (2) Creation of educational
computer software, namely for the measurement and
determination of skills, abilities, learning and training, the
developing, administering and scoring for use in English language
proficiency and Mathematics tests. (3) Creation and
administration of an Internet web site, namely for providing
educational information concerning English language proficiency
and Mathematics tests. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications sur papier, nommément
livres, journaux, magazines, brochures, répertoires et publicités,
tous dans le domaine de l’enseignement et pour utilisation dans
l’évaluation de la maîtrise de la langue anglaise et des
connaissances en mathématiques et de la préparation des tests
de maîtrise de la langue anglaise et des connaissances en

mathématiques. (2) Publications à base informatique,
nommément programmes informatiques préenregistrés et
programmes informatiques téléchargeables à partir d’Internet,
toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à l’éducation
et pour la préparation à passer des tests en compétence
linguistique de l’anglais ou de tests de compétences
mathématiques et pour l’administration des tests en compétence
linguistique de l’anglais ou de tests de compétences
mathématiques. SERVICES: (1) Services de publication,
nommément production, vente et distribution au moyen de livres,
journaux, magazines, brochures, répertoires et annonces
publicitaires ayant tous trait à des services éducatifs en rapport
avec la mesure et la détermination des compétences, les
aptitudes, l’apprentissage, la formation et le classement pour
utilisation en rapport avec des examens d’anglais et de
mathématiques. (2) Création de didacticiels, nommément logiciels
d’évaluation et de détermination des compétences et aptitudes,
d’apprentissage et de formation et d’élaboration, d’administration
et de notation en rapport avec des examens d’anglais et de
mathématiques. (3) Création et administration d’un site Web sur
Internet, nommément pour la fourniture de renseignements
pédagogiques concernant des examens de compétence
linguistique de l’anglais et de compétences mathématiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,043. 2002/12/20. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 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 

PIROUETTE 
WARES: Window blinds and window shades and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles et stores pour fenêtres et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,053. 2002/12/20. Nintendo of America Inc. a Washington
State Corporation, 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 

KIRBY 
WARES: Action skill games; bath toys; board games; card games;
Christmas tree ornaments; costume masks; electronic game
equipment with a watch function; game cards; hand-held units for
playing electronic games; hand-held units for playing video games
and associated game cartridges packaged as a unit; jacks; jigsaw
puzzles; jump ropes; kites; manipulative puzzles; nonelectronic
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hand-held action skill games; parlor games; plush dolls;
promotional game cards; role playing games; rubber action balls;
stand alone video game machines; stuffed toys; toy action figures;
toy balloons; toy key chains with and without sound device; toy
mobiles; water squirting toys; wind-up toys; return spinning tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; jouets pour le bain; jeux de
table; jeux de cartes; ornements d’arbre de Noël; masques de
costume; matériel de jeu électronique avec fonction horaire;
cartes à jouer; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; appareils portatifs pour jeux vidéo et cartouches de
jeu emballés et vendus comme un tout; prises; casse-tête; cordes
à sauter; cerfs-volants; casse-tête à manipuler; jeux d’adresse à
main non électroniques; jeux de société; poupées en peluche;
cartes à jouer promotionnelles; jeux de rôles; balles de
caoutchouc; machines de jeux vidéo autonomes; jouets
rembourrés; figurines articulées; ballonnets; chaînes porte-clés
jouets avec et sans dispositif sonore; mobiles pour enfants; jouets
arroseurs à presser; jouets mécaniques; toupies boomerang.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,068. 2002/12/20. Nintendo of America Inc. A Washington
State Corporation, 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 

KIRBY 
SERVICES: Entertainment services, namely, entertainment in the
nature of television programs in the field of children’s
entertainment; namely, providing electronic game samples, news
and hints through the Internet; providing on-line games via the
Internet; providing on-line information, news and hints in the fields
of computer/electronic/video game programs, computer/
electronic/video game products and entertainment through the
Internet. Used in CANADA since at least as early as September
2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
divertissement sous forme d’émissions de télévision dans le
domaine du divertissement pour enfants; nommément fourniture
d’échantillons de jeux électroniques, de nouvelles et d’astuces par
l’intermédiaire d’Internet; fourniture de jeux en ligne au moyen
d’Internet; fourniture d’information, de nouvelles et d’astuces en
ligne dans le domaine des programmes de jeux d’ordinateur,
électroniques et vidéo, produits en rapport avec les jeux
informatiques, électroniques et vidéo et divertissement par
l’intermédiaire de l’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,163,100. 2002/12/20. PESTELL PET PRODUCTS INC., 141
Hamilton Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO,
N0B2G0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LIFEMATE 
WARES: Small animal bedding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Literie pour petits animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,134. 2002/12/23. 3759725 CANADA INC., 2220 Dowler
Place, PO Box 38, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

JERSEY FARMS 
WARES: Prepared puddings; tzatziki; and dairy products namely
yogurt; sour cream; cottage cheese; cream cheese; cream; milk.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes-desserts; tzatziki; produits laitiers,
nommément yogourt; crème sure; fromage cottage; fromage à la
crème; crème; lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,144. 2002/12/24. UNITED SURGICO INC., 4168 Finch
Avenue East, Unit No. G30, Scarborough, ONTARIO, M1S5H6 

MBI 
WARES: (1) Surgical, dental and veterinary instruments. (2)
Manicure and pedicure implements. Used in CANADA since
September 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires. (2) Matériel de manucure et de pédicure. Employée
au CANADA depuis 05 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,163,145. 2002/12/23. Rédal Inc., 991, rue de l’Émeraude, St-
Jean Chrysostome, QUÉBEC, G6Z2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENIS GINGRAS,
(GRONDIN, POUDRIER, BERNIER), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, BUREAU 900, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

PROLACTIS 
MARCHANDISES: Fermenteur ou bioréacteur à cellules
immobilisées utilisé pour produire de la biomasse microbienne et
à traiter des matières premières contenant nommément du
carbone seul, de l’azote seule, ou les deux, à des fins de
dépollution ou de revalorisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fixed cell bioreactor or fermenter used to produce
microbial biomass and to treat raw materials containing carbon
alone or nitrogen alone or both, for the purpose of pollution
removal or rehabilitation. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,163,196. 2002/12/19. GFA CHATEAU L’ARROSEE, Bigaroux,
33330 SAINT SULPICE DE FALEYRENS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des termes
APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Vin d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée "Château
l’arrosée". Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2001 sous le No. 3 131 561 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE apart from the trade-
mark.

WARES: Wine designated "appellation d’origine contrôlée"
originating from the operation named exactly "Château l’arrosée.".
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 16, 2001 under No. 3 131 561 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,163,204. 2002/12/20. R.M.S. Medicare Ltd., 4437 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: (1) Retail and wholesale sales of medical supplies
and medical equipment. (2) Retail sales of prescription drugs.
Used in CANADA since at least as early as 1985 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de fournitures
médicales et d’équipement médical. (2) Ventes au détail de
médicaments d’ordonnance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,163,207. 2002/12/20. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

GO WITH THE GLOW 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,163,220. 2002/12/20. NEWELL OPERATING COMPANY (A
Delaware Corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CLEAN KEEPER 
WARES: Paint brushes and roller storage containers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux et récipients de rangement pour
rouleaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,223. 2002/12/20. Gruner + Jahr Printing & Publishing Co.,
375 Lexington Avenue, New York, New York 10017-5514,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FAST COMPANY 
WARES: Printed publications, namely, magazines. SERVICES:
Providing on-line magazines accessible through the global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
November 1995 on wares; November 1998 on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues.
SERVICES: Fourniture de magazines virtuels accessibles au
moyen du réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les
marchandises; novembre 1998 en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 266 November 26, 2003

1,163,225. 2002/12/20. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 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 
 

WARES: Hand and body lotion. Used in CANADA since at least
as early as September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour les mains et le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,163,268. 2002/12/23. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L3P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

FOUNDATION 
WARES: Integrated circuit chips for use in hearing instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces pour utilisation dans les prothèses
auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,273. 2002/12/23. E. R. SQUIBB & SONS, L.L.C. (a
Delaware Limited Liability Company), Lawrenceville-Princeton
Road, Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

REFRESSA 
WARES: Odor eliminators for use in ostomy appliances and
ostomy bags. Priority Filing Date: October 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/178,296 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppresseurs de mauvaises odeurs pour
utilisation dans des accessoires de stomie et poches pour stomie.
Date de priorité de production: 25 octobre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/178,296 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,280. 2002/12/23. MANHATTAN GROUP LLC a legal entity,
430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis, MN, 55401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PUPPETTOS 
WARES: Puppets; toy puppet theaters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marionnettes; théâtres de marionnettes
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,282. 2002/12/23. Whole Foods Market IP, L.P., 601 N.
Lamar Boulevard, Suite 300, Austin, Texas, 78703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AFA 
WARES: (1) Frozen boxed dinners consisting primarily of meat,
fish, poultry or vegetables, soups, fruit sauces, potato and fruit-
based snack foods, potato and fruit-based chips, frozen fruits,
processed tomatoes, tomato sauce and paste, chili, frozen potato
dishes, processed beans, bean dip, dried fruit, processed nuts,
trail snack mix consisting primarily processed fruits, processed
nuts and/or raisins, nut butters, jams, marmalade, fruit spreads,
olive oil, cooking oil, margarine, canned tuna, milk, half and half,
cream cheese, cheeses, soy-based and rice-based food
beverages used a milk substitute, cheese, yogurt, processed
vegetables and processed fruits. (2) Processed cereals,
processed grains, pasta, macaroni and cheese, granola, ready to
eat cereal-based food bars, rice-based food bars, wheat-based
food bars, processed popcorn, corn-based chips, flour-based
chips, cheese flavored puffed corn snacks, confectionary chips for
baking, pretzels, crackers, salad dressing, mayonnaise, ketchup,
mustard, relish, hot sauce, spices, natural sweeteners, honey,
extracts used as flavoring, coffee, pasta sauce, marinades,
chocolate syrup, chocolate chips, barbecue sauces, vinegar,
cheese sauce, salsas, pizza, cereal-based snack foods, rice-
based snack foods, wheat-based snack foods, whole grain and
dry fruit bars, candy, frozen yogurt, frozen fruit bars, ice cream,
sorbet, cookies, frozen boxed dinners consisting primarily of pasta
or rice, waffles and processed herbs. (3) Unprocessed cereals,
unprocessed popcorn, unprocessed fruit, unprocessed
vegetables, unprocessed herbs, unprocessed beans and rice,
unprocessed grains for eating, and pet food. (4) Beer, fresh and
concentrated fruit juices, fresh and concentrated vegetable juices,
fresh and concentrated fruit and vegetable juice combinations,
soft drinks, sports drinks, aloe vera drinks, sparkling water, spring
water and bottle drinking water; and wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Dîners emballés surgelés comprenant
principalement viande, poisson, volaille ou légumes, soupes,
compotes de fruits, pommes de terre et goûters à base de fruits,
croustilles à base de pommes de terre et de fruits, fruits surgelés,
tomates traitées, sauce et pâte aux tomates, chili, mets de
pommes de terre surgelées, haricots transformés, trempette aux
fèves, fruits secs, noix transformées, mélange montagnard
comprenant principalement fruits transformés, noix traitées et/ou
raisins secs, beurres de noix, confitures, marmelade, tartinades
aux fruits, huile d’olive, huile de cuisson, margarine, thon en boîte,
lait, crème demi-grasse, fromage à la crème, fromage, boissons
alimentaires à base de riz et de soja utilisées comme succédané
du lait, fromage, yogourt, légumes transformés et fruits
transformés. (2) Céréales transformées, grains transformés,
pâtes alimentaires, macaroni et fromage, granola, barres
alimentaires à base de céréales prêtes-à-manger, barres
alimentaires à base de riz, barres alimentaires à base de blé, maïs
éclaté transformé, croustilles au maïs, croustilles à base de farine,
grignotises de maïs soufflé aromatisées au fromage, granules de
confiseries pour cuisson, bretzels, craquelins, vinaigrette,
mayonnaise, ketchup, moutarde, relish, sauce piquante, épices,
édulcorants naturels, miel, extraits utilisés comme aromatisants,
café, sauce pour pâtes alimentaires, marinades, sirop au
chocolat, grains de chocolat, sauces barbecue, vinaigre, sauce au
fromage, salsas, pizza, amuse-gueules aux céréales, gofters à
base de riz, gofters à base de blé, barres aux grains entiers et aux
fruits secs, bonbons, yogourt glacé, barres aux fruits glacées,
crème glacée, sorbet, biscuits, repas surgelés en boîte constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz, gaufres et fines
herbes transformées. (3) Céréales non transformées, maïs à
éclater non transformé, fruits non transformés, légumes non
transformés, fines herbes non transformées, haricots non
transformés et riz, grains à manger non transformés, et aliments
pour animaux de compagnie. (4) Bière, jus de fruits frais et
concentrés, jus de légumes frais et concentrés, jus de fruits et de
légumes combinés frais et concentrés, boissons gazeuses,
boissons pour sportifs, boissons à l’aloès vulgaire, eau pétillante,
eau de source et eau potable en bouteille; et vin. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,285. 2002/12/23. WHAM-O, INC., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, 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 

MAGIC SURPRISE 
WARES: Toy for forming molded confectionary products. Used in
CANADA since at least as early as October 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Moule-jouet pour la confection de confiseries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,163,300. 2002/12/23. INDIGOPOOL.COM, INC., 5444
Westheimer, Suite 900, Houston, Texas 77056, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SMART PEOPLE 
SERVICES: Providing a desk-top portal for temporary use of on-
line, non-downloadable software for accessing management and
workplace contact information, skill sets, and technical consulting
services, and providing on-line access to information in the field of
management and workplace contact information, skill sets, and
technical consulting services. Priority Filing Date: June 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
427,804 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’un portail pour ordinateurs de bureau
pour utilisation temporaire de logiciels en ligne, non
téléchargeables, permettant d’accéder à de l’information relative
aux personnes-ressources de la gestion et en milieu de travail,
aux ensembles des compétences, et aux services de conseils
techniques, et fourniture d’accès en ligne à de l’information dans
le domaine des personnes-ressources de la gestion et en milieu
de travail, des ensembles de compétences, et des services de
conseils techniques. Date de priorité de production: 28 juin 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,804 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,163,304. 2002/12/23. DEBRA KALMS, 2 Laurino Place,
Hartsbourne Avenue, Bushey Heath, WD2 1QP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MUMBRELLA 
WARES: Umbrellas and parasols, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies et parasols et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,163,332. 2002/12/23. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. /
EXPOSITION E.R.A. CIE LTÉE, 2500 rue Guenette, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

FORMULA 
WARES: Snowboards, skateboards and snowshoes and binding
therefor and with sleds and toboggans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
raquettes et attaches connexes et traîneaux et toboggans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,361. 2003/01/02. QUADRISE LIMITED, ’Lindean,’ 116
Rickmansworth Lane, Chalfont St., Peter, Gerrards Cross,
Buckinghamshire, SL9 0LX, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

MSAR 
WARES: Fuel; fuel gases; emulsion fuels; oil in water emulsions;
oil in water emulsion fuels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant; gaz de combustion; carburants
d’émulsion; huile en émulsions aqueuses; huile dans des
carburants émulsifs dans l’eau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,365. 2003/01/03. WorkDynamics Technologies Inc., 1379
Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K1H8N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

CCMMERCURY 
WARES: Computer software, namely workflow management and
document tracking software designed to increase workflow
management efficiency through the use of open database
connectivity compliant databases for information storage and
customized information retrieval. Used in CANADA since at least
as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de transitique
et de suivi de documents conçus pour augmenter l’efficacité de la
transitique par l’utilisation d’une interface universelle de
connexion aux bases de données pour le stockage d’informations
et la récupération d’informations personnalisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,163,397. 2002/12/19. DAUPHITEX Société par Actions
Simplifiée, 466, rue des Mercières, F-69140 RILLIEUX LA PAPE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LILI GAUFRETTE 
MARCHANDISES: Children’s shirts, tee-shirts, blouse, pullovers,
trousers, overalls, rompers, anoraks, skirts, dresses, jackets.
Windcheaters, raincoats, coats, pajamas, nightdresses,
underwear, tights, socks, slippers, swimsuits, accessories,
namely belts, gloves, headbands, scarves, ties, bow ties, shoes,
hats and hosiery. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
novembre 1997 sous le No. 97/704489 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons,
combinaisons, barboteuses, anoraks, jupes, robes, vestes pour
enfants. Coupe-vent, imperméables, manteaux, pyjamas,
chemises de nuit, sous-vêtements, collants, bas, pantoufles,
maillots de bain, accessoires, nommément ceintures, gants,
bandeaux, foulards, cravates, noeuds papillons, chaussures,
chapeaux et bonneterie. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on November 12, 1997 under No. 97/704489 on
wares.

1,163,421. 2002/12/20. 948377 ONTARIO LIMITED, 110 Bell
Farm Road, Barrie, ONTARIO, L4M5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

STORAGEONE 
SERVICES: Services comprising the operation of a storage facility
for use by others and the rental of storage space within such a
facility for use by others. Used in CANADA since September 2002
on services.

SERVICES: Services comprenant l’exploitation d’installations
d’entreposage pour utilisation par des tiers et la location
d’espaces d’entreposage dans ces installations pour utilisation
par des tiers. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,163,468. 2002/12/23. Acier Léger TECHNOFAB Inc., 454, rue
St-Paul, Le Gardeur, QUÉBEC, J5Z4C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

MODULMAX 
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MARCHANDISES: Panneaux d’acier léger servant à
l’assemblage de bâtiments résidentiels, industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Light steel panels used in the assembly of residential,
industrial and commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,163,469. 2002/12/23. Acier Léger TECHNOFAB Inc., 454, rue
St-Paul, Le Gardeur, QUÉBEC, J5Z4C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TECHNOFAB 
MARCHANDISES: Bâtiments fabriqués d’acier léger pour fins
résidentielles, industrielles et commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Buildings constructed of light steel for residential,
industrial and commercial uses. Used in CANADA since at least
as early as June 2002 on wares.

1,163,471. 2002/12/23. ANALYTIC BIOSURGICAL SOLUTIONS
- ABISS société à responsabilité limitée associé unique, 5, rue de
la Productique, 42000 SAINT ETIENNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

OBTAPE 
MARCHANDISES: Dispositif médical implantable destiné à
corriger ou améliorer l’incontinence urinaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Implantable medical device intended to correct or
improve urinary incontinence. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,163,473. 2002/12/23. SOLENO INC., 1160, route 133, C.P.
147, IBERVILLE, QUEBEC, J2X4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

UNIFLO 
WARES: Heavy duty polyethylene pipe for culvert, storm sewer
and drainage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau en polyéthylène haute puissance pour
ponceau, égouts pluviaux et drainage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,474. 2002/12/23. SOLENO INC., 1160, route 133, C.P.
147, IBERVILLE, QUEBEC, J2X4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

UNIMAX 
WARES: Heavy duty polyethylene pipe for culvert, storm sewer
and drainage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau en polyéthylène haute puissance pour
ponceau, égouts pluviaux et drainage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,548. 2002/12/24. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB OSS, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VAN GOGH 
SERVICES: Cardiovascular studies in the field of medical
science. Priority Filing Date: November 28, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1022691 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Études dans le domaine de la médecine
cardiovasculaire. Date de priorité de production: 28 novembre
2002, pays: BENELUX, demande no: 1022691 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,163,551. 2003/01/06. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ROUNDUP 
WARES: Power-operated and hand-operated hand held and
backpack sprayers for use in the application of herbicides,
fungicides and insecticides. Used in CANADA since at least as
early as February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques et manuels,
portables et transportables, pour l’application d’herbicides,
fongicides et insecticides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,163,653. 2002/12/30. MRF LTD., 124, Greams Road, Chennai
600006, INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MUSCLEROK 
WARES: Tyres, tubes and flaps for use on land, air or on water
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 270 November 26, 2003

MARCHANDISES: Pneus, tubes et garde-boue pour véhicules
terrestres, aériens et nautiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,677. 2003/01/06. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.,
161 Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AEROMATTE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, non-medicated skin repair creams,
lotions and gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin
renewal cream, skin refreshers, makeup removers, deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, tonics, talcum powder; hair care preparations,
hair styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders,
pre-shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and
gels, shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons à lèvres, baumes
pour les lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes,
épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes,
lotions et gels hydratants à sourcils, préparations de soin des
ongles, vernis à ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques,
tonifiants, clarifiants et produits rafraîchissants pour la peau,
savons pour les soins du corps, nettoyants, poudres pour usage
personnel, préparations pour le bain et la douche, huiles de bain,

sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, préparations de
soins solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes, lotions pour bronzer, bâtonnets de
bronzage, poudres de bronzage, préparations lénifiantes et
hydratantes après soleil; préparations pour soins de la peau,
hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau
non médicamentés, crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème de
renouvellement de la peau non médicamentée, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques utilisés dans
les préparations pour les soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, astringents, toniques,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits antisolaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps, huiles
aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes, baumes, liquides pour aspersion
et gels, crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,691. 2002/12/27. Master Cutlery Corporation, Sharp
House, 23-14, Natsumi 4 Chome, Funabashi, Chiba 273-0865,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MINOGEAR 
WARES: (1) Household or kitchen utensils and containers,
namely: skewer, pots and pans, coffee maker, cast iron pot, kettle,
tableware, ice bucket, whisk, sieve, colander, shaker, ladle,
manual coffee or pepper mill, bottle opener, grater, trivet,
chopsticks, dipper, cutting board, squeezer. (2) Hand tools and
implements (hand-operated), cutlery, namely: pincette, kitchen
knives, egg slicer, ice tongs, can opener, nut cracker, fork, spoon,
cheese slicer, pizza cutter, manicure set, diver’s knife, palette
knife. Priority Filing Date: December 19, 2002, Country: JAPAN,
Application No: 100064414 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles et contenants pour le ménage
ou la cuisine, nommément : brochettes, batterie de cuisine,
cafetière, casserole en fonte, bouilloire, ustensiles de table, seau
à glace, fouet, tamis, passoires, shaker, louche, moulin à café ou
moulin à poivre manuel, décapsuleur, râpe, sous-plat, baguettes
à riz, cuillère à pot, planche à découper, presse-fruits. (2) Outils à
main et accessoires (à main), coutellerie, nommément : brucelles,
couteaux de cuisine, coupe-oeufs, pinces à glace, ouvre-boîtes,
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casse-noix, fourchettes, cuillères, coupe-fromage, coupe-pizza,
trousses à manucure, couteaux de plongée, couteaux à palette.
Date de priorité de production: 19 décembre 2002, pays: JAPON,
demande no: 100064414 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,724. 2003/01/02. INSURANCE SOFTWARE SOLUTIONS
CORP., 5925 Airport Road, 9th Floor, Mississauga, ONTARIO,
L4V1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SOLCORP / E-LINKS 
WARES: Software program that supports and expedites financial
transactions between various other software platforms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui facilitent les opérations
financières entre les plates-formes logicielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,740. 2003/01/02. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O
Box 2166, Midland, Michigan, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200, BOW VALLEY
SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA,
T2P3H7 

EFFECTIONS 
WARES: Plastic resins for use to enhance the aesthetic features
of a variety of plastic articles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques qui améliorent les
caractéristiques esthétiques de divers articles en plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,752. 2003/01/03. CHIARO NETWORKS, LTD., 251 West
Renner Parkway, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

ENSTARA 
WARES: (1) Computer hardware and computer software for
controlling and operating computer and telephony networks. (2)
Printed instructional materials on telecommunications. Priority
Filing Date: July 03, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/427,026 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour la
commande et l’exploitation de réseaux informatiques et de
téléphonie. (2) Matériel de formation imprimé sur les
télécommunications. Date de priorité de production: 03 juillet
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
427,026 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,755. 2003/01/03. DATEX-OHMEDA, INC., a legal entity,
Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, Wisconsin, 53707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PSVPRO 
WARES: Software for use in anesthesia machines to provide
pressure support ventilation with safety backup capability;
anesthesia machines capable of providing multiple ventilation
modes, which modes include pressure support ventilation with
safety backup capability. Priority Filing Date: July 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
427,190 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les appareils
d’anesthésie afin de fournir ventilation d’appoint sous pression
comprenant des capacités de secours d’urgence; appareils
d’anesthésie capables de fournir de multiples modes de
ventilation, dont la ventilation d’appoint sous pression comprenant
des capacités de secours d’urgence. Date de priorité de
production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/427,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,163,756. 2003/01/03. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERL 
WARES: Coating in the nature of liquid resins to be baked on to
metal surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement sous forme de résines liquides
durcies par cuisson sur les surfaces de métal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,761. 2003/01/03. NIEN MADE ENTERPRISE CO., LTD.,
19F-1, NO. 236, SEC. 2, WUCHIUAN W., TAICHUNG, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of this mark. The words Nien Made
are brown. The dot above the "i" in the word Nien is red. The
curved line above the letters "en Ma" is brown.

WARES: Non-metal and non-textile outdoor blinds, non-metal
jalousies, non-metal window shutters, non-metal windows, non-
metal doors; window blinds, indoor window blinds, window
shades, Venetian blinds, curtain rods, curtain rails, non-metal
curtain rings, non-textile material curtain holds, curtain hooks,
curtain rollers; curtains, net curtains, window curtains, curtain
fabrics, curtains made of textile or plastics, shower curtains,
curtain holders of textile materials, curtain loops made of textile
materials, curtain tiebacks of textile. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Les mots Nien Made sont de couleur brune. Le point sur
le i est rouge. Le trait courbe au-dessus des lettres en Ma est brun.

MARCHANDISES: Stores extérieurs faits de matières non
métalliques et non textiles, jalousies non métalliques, persiennes
non métalliques, fenêtres non métalliques, portes non
métalliques; toiles pour fenêtres, toiles intérieures pour fenêtres,
stores pour fenêtres, stores vénitiens, tringles à rideaux, glissières
de rideaux, anneaux non métalliques pour rideaux, rosaces en
matière non textile pour soutenir les rideaux, rouleaux à rideaux;
rideaux, voilage, rideaux de fenêtre, tissus pour rideaux, rideaux
faits de matière textile ou de matière plastique, rideaux de douche,
supports de rideaux faits de matière textile, boucles pour rideaux
faites de matière textile, embrasses faites de matière textile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,771. 2003/01/03. EPICOR INDUSTRIES, INC. (a Delaware
corporation), 900 South Broadway, Denver, Colorado 80209,
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 

MICROFLEX 
WARES: Spring-loaded, gear-driven clamp. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares. Priority Filing
Date: July 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/141,479 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Pince à ressort, à pignons d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 05 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/141,479 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,163,785. 2003/01/06. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

TEX KOOL 
WARES: Thread including polyester sewing thread. Priority Filing
Date: October 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/174,447 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils y compris fil à coudre de polyester. Date
de priorité de production: 05 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/174,447 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,804. 2003/01/27. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

KRYLION 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3179314 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 août 2002 sous le No.
02 3179314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for vehicles. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3179314 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 07, 2002 under No. 02
3179314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,163,876. 2002/12/31. Orion Food Systems, Inc., 2930 West
Maple Street, Sioux Falls, South Dakota 57107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

MOOSE BROS. 
SERVICES: Franchising services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de franchisage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,163,910. 2003/01/06. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRO-4-MANCE 
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,164,018. 2003/01/07. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MORNING RELIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, effervescent pain
reliever and antacid. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésique et antiacide effervescents. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,164,094. 2003/01/08. ELBY GIFTS INC., 3504 FRANCIS-
HUGHES, LAVAL, QUEBEC, H7L5A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BILL HANTZIS, 60
ST-JACQUES STREET, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC,
H2Y1L5 

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

WARES: Collectibles, namely polyresin figurines. Used in
CANADA since at least May 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Objets de collection, nommément figurines en
polyrésine. Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,164,103. 2003/01/08. CapsCanada Corporation, 456 Silver
Creek Industrial Drive, R.R. #1, Tecumseh, ONTARIO, N8N4Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CAPSCANADA 
WARES: Hard shell gelatin capsules in a variety of colours for use
in medical and pharmaceutical applications including over the
counter uses. Used in CANADA since at least as early as July 02,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Capsules de gélatine à enveloppe dure et de
diverses couleurs, à utiliser dans les applications médicales et
pharmaceutiques, y compris pour la vente libre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,164,228. 2003/01/13. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme française, 174 avenue de France, 75013 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

PILSAFE 
MARCHANDISES: Boîtier en plastique destiné à contenir des
médicaments. Date de priorité de production: 12 juillet 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 317 4788 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Plastic containers for medication. Priority Filing Date:
July 12, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 317 4788 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,164,256. 2003/01/16. Société de la Place des Arts de Montréal,
260, boul. Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC, H2X1Y9 

Les Mélodînes 
SERVICES: Production et la présentation de concerts de
musique. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2002 en
liaison avec les services.

SERVICES: Production and presentation of music concerts. Used
in CANADA since October 03, 2002 on services.
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1,164,305. 2003/01/09. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MATRIX 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,306. 2003/01/09. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NEXUS 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,307. 2003/01/09. PLAYER’S COMPANY INC., 3711 St.
Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTEGRA 
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,311. 2003/01/10. OUT OF THE COLD FOUNDATION a
corporation incorporated under the Canada Corporations Act, 37
Prince Arthur Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

OUT OF THE COLD 
SERVICES: Planning, co-ordination, organization and provision of
charitable services to homeless and/or poor individuals through
programs involving the provision of food, shelter, medical
attention, toiletries, clothing, and other assistance; and fundraising
activities relating to such services. Used in CANADA since at least
as early as January 1996 on services.

SERVICES: Planification, coordination, organisation et fourniture
de services de bienfaisance aux sans-abris et/ou aux pauvres au
moyen de programmes prévoyant la fourniture de denrées
alimentaires, d’hébergement, de soins médicaux, d’articles de
toilette, de vêtements et d’autres formes d’aide; collecte de fonds
en rapport avec ces services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,164,312. 2003/01/10. OUT OF THE COLD FOUNDATION a
corporation incorporated under the Canada Corporations Act, 37
Prince Arthur Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5R1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

SERVICES: Planning, co-ordination, organization and provision of
charitable services to homeless and/or poor individuals through
programs involving the provision of food, shelter, medical
attention, toiletries, clothing, and other assistance; and fundraising
activities relating to such services. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on services.

SERVICES: Planification, coordination, organisation et fourniture
de services de bienfaisance aux sans-abris et/ou aux pauvres au
moyen de programmes prévoyant la fourniture de denrées
alimentaires, d’hébergement, de soins médicaux, d’articles de
toilette, de vêtements et d’autres formes d’aide; collecte de fonds
en rapport avec ces services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,164,331. 2003/01/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HYDROLOCK 
WARES: Agents for the care of contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents pour l’entretien des lentilles
cornéennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,164,332. 2003/01/10. MERISANT COMPANY 2 SÀRL,
Neuchâtel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

EQUAL MAKES LIFE SWEETER 
WARES: Artificial sweeteners; low calorie sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants à faible
teneur en calories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,392. 2003/01/10. AVISTA SOFTWARE CORPORATION,
36 Toronto Street, Suite 1120, Toronto, ONTARIO, M5C2C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THINK OUTSIDE THE BOX OFFICE 
WARES: Software that allows event operators and ticketing
service providers the ability to manage their ticketing and related
sales operations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux exploitants
d’événements et aux fournisseurs de services de billetterie de
gérer leurs opérations de billetterie et de ventes connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,396. 2003/01/10. Q9 Networks Inc., 100 Wellington St.
West, Suite 900, Canadian Pacific Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Q9express 
SERVICES: Co-location services for internal, extranet and global
computer network services for others and leasing of facilities and
space for computer hardware used by others in hosting Internet
sites; computer system monitoring and computer security system
monitoring services; connectivity services; management of
network, extranet and global computer network services for
others. Used in CANADA since at least as early as December 12,
2002 on services.

SERVICES: Services de colocation pour services de réseau
interne, de réseau extranet et de réseau informatique mondial
pour des tiers et location d’installations et d’espaces pour du
matériel informatique utilisé par des tiers pour héberger des sites
Internet; surveillance de système informatique et services de
surveillance de système de sécurité informatique; services de
connectivité; gestion des services de réseau, de réseau extranet
et de réseau informatique mondial pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2002 en
liaison avec les services.

1,164,407. 2003/01/10. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière, 
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câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, cloches, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatiques, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,412. 2003/01/10. United States Surgical Corporation, 150
Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ARTHROPORT 
WARES: Surgical devices for use in arthroscopic and orthopedic
surgery. Priority Filing Date: September 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/450,821 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie arthroscopique et en chirurgie orthopédique. Date de
priorité de production: 13 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/450,821 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,684. 2003/01/14. OMS INVESTMENTS, INC., 100 Wilshire
Blvd., Suite 1230, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STEALTH 
WARES: Herbicides, insecticides and insecticide dispensers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, insecticides et distributrices
d’insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,705. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO,
L4A8C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MultiVENT 

WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems. Used in CANADA since at
least as early as December 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de communications
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,706. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO,
L4A8C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MultiBLAST 
WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems. Used in CANADA since at
least as early as December 1997 on wares and on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2561

November 26, 2003 277 26 novembre 2003

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de communications
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,707. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO,
L4A8C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MultiRAC 
WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de communications
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,708. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO,
L4A8C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MultiTAG 
WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing
radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems. Used in CANADA since at
least as early as July 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de communications
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,164,709. 2003/01/14. MINE RADIO SYSTEMS INC. a legal
entity, 117 Ringwood Drive, Unit 5, Stouffville, ONTARIO,
L4A8C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MultiVIEW 
WARES: Communication systems, namely underground
communication systems utilizing radiating transmission cables;
radiating line communication systems for communicating voice,
video and/or computer information to and from remote
underground locations or confined underground locations utilizing 
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radio frequency signals; communication equipment, namely
amplifiers, radiating transmission cable, head end units for
terminating a radiating transmission cable, end units for
terminating a length of a radiating transmission cable, branch units
for branching two or more radiating transmission cables, and
power supplies. SERVICES: Installation and maintenance of
underground communication systems. Used in CANADA since at
least as early as June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication, nommément
systèmes de communication sous-terrains utilisant des câbles
rayonnants; systèmes de communication à lignes rayonnantes
pour le transfert de la parole, de la vidéo et/ou de données
informatiques entre des emplacements sous-terrains distants ou
des emplacements sous-terrains isolés utilisant les signaux
radiofréquences; matériel de communication, nommément
amplificateurs, câbles rayonnants, unités de tête de réseau
servant à raccorder un câble rayonnant, terminaux servant au
raccordement d’une longueur de câble rayonnant, unités de
raccordement permettant de raccorder en dérivation deux ou
plusieurs câbles rayonnants, blocs d’alimentation. SERVICES:
Installation et maintenance de systèmes de communications
souterrains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,164,735. 2003/01/16. Futurion Inc., 4145 Sherbrooke Street
West, Westmount, QUEBEC, H3Z1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FUTURION 
SERVICES: Business forecasting and sales analysis services.
Used in CANADA since as early as November 26, 2002 on
services.

SERVICES: Services de prévisions et d’analyse des ventes pour
entreprises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,164,756. 2003/01/17. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,164,855. 2003/01/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MULTIANGLE 
WARES: Electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,857. 2003/01/17. JYGA CONCEPT INC., 780, rue Craig,
Saint-Nicolas, QUEBEC, G7A2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 

GESTAL 
WARES: Posters, leaflets, business cards, letterhead and
envelopes, corporate folders, publication namely books,
magazines and newspapers. Integrated computerized system of
distribution and food management for sows in stall. Softwares and
computers for the distribution and food management for sows in
stall. SERVICES: Installation of integrated computerized
equipment of distribution and food management for sows in stall.
Installation of integrated softwares and computers for the
distribution and food management for sows in stall. Used in
CANADA since as early as April 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, cartes d’affaires, papier à
en-tête et enveloppes, chemises à dossiers d’entreprise,
publications, nommément livres, magazines et journaux;
systèmes informatisés intégrés de distribution et de gestion des
aliments destinés aux truies dans les stalles; logiciels et
ordinateurs pour la distribution et la gestion des aliments destinés
aux truies dans les stalles. SERVICES: Installation d’équipements
informatisés intégrés assurant la distribution et la gestion des
aliments des truies parquées dans des stalles. Installation
d’ordinateurs et de logiciels intégrés à ces mêmes fins. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,164,858. 2003/01/17. JYGA CONCEPT INC., 780, rue Craig,
Saint-Nicolas, QUEBEC, G7A2N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUEBEC, G1S1E5 
 

The word gestal is in bleu and arrows are metal grey

WARES: Posters, leaflets, business cards, letterhead and
envelopes, corporate folders, publication namely books,
magazines and newspapers. Integrated computerized system of
distribution and food management for sows in stall. Softwares and
computers for the distribution and food management for sows in
stall. SERVICES: Installation of integrated computerized
equipment of distribution and food management for sows in stall.
Installation of integrated softwares and computers for the
distribution and food management for sows in stall. Used in
CANADA since as early as April 1995 on wares and on services.

Le mot gestal est en bleu et les flèches sont gris métallique

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, cartes d’affaires, papier à
en-tête et enveloppes, chemises à dossiers d’entreprise,
publications, nommément livres, magazines et journaux;
systèmes informatisés intégrés de distribution et de gestion des
aliments destinés aux truies dans les stalles; logiciels et
ordinateurs pour la distribution et la gestion des aliments destinés
aux truies dans les stalles. SERVICES: Installation d’équipements
informatisés intégrés assurant la distribution et la gestion des
aliments des truies parquées dans des stalles. Installation
d’ordinateurs et de logiciels intégrés à ces mêmes fins. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que avril 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,164,864. 2003/01/20. Marc Atkins, 49 Desert View Cr.,
Richmond Hill, ONTARIO, L4C0K4 

Instant TeleTour 
SERVICES: Providing a pre-recorded message describing the
benefits and features of a home or any real property for sale.
Incoming callers would dial a special number, listen to the
message and follow the instructions such as leave a message, be
forwarded to a pager, telephone or receive additional information
by mail, fax email or phone or any other means. Used in CANADA
since January 18, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’un message préenregistré décrivant les
avantages et les caractérisitque d’une maison ou de toute autre
propriété immobilière à vendre. Les appelants entrants
composent un numéro spécial, écoutent le message et suivent les
instructions comme laisser un message, être acheminés à un
téléavertisseur, à un téléphone ou recevoir des renseignements
supplémentaires au moyen de la poste, du télécopieur, du courrier
électronique ou du téléphone ou d’autres moyens. Employée au
CANADA depuis 18 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,164,910. 2003/01/15. Micrus Corporation a corporation of the
state of Delaware, 610 Palomar Avenue, Sunnyvale, CA 94085,
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 

CONCOURSE 
WARES: Medical and surgical devices, namely, micro catheters.
Priority Filing Date: December 13, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/194,340 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément microcathéters. Date de priorité de production: 13
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194,340 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,912. 2003/01/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,164,913. 2003/01/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,914. 2003/01/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,915. 2003/01/15. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises surgelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,037. 2003/01/16. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Pectaway 
WARES: Enzyme preparations for use in the detergent industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour utilisation dans
l’industrie des détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,042. 2003/01/16. I-D FOODS CORPORATION/
CORPORATION DES ALIMENTS I-D, 1800 Autoroute Laval,
Laval, QUEBEC, H7S2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MENDELSOHN, 1000
SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3G4 

HADIA 
WARES: Canned and dried fruits, canned, dried and marinated
vegetables, seasonings and spices, tahini, taboulé, falafel, harissa
paste, canned and dried soups, nuts, rice, grains, namely polenta,
corn meal, cracked wheat, bulgar and couscous. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fruits en boîte et séchés, légumes en boîte,
séchés et marinés, assaisonnements et épices, tahini, taboulé,
falafel, pâte harissa, soupes en boîte et soupes en poudre, noix,
riz, céréales, nommément polenta, semoule de maïs, blé
concassé, bulgar et couscous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,043. 2003/01/16. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. /
EXPOSITION E.R.A. CIE LTÉE, 2500 rue Guenette, Saint-
Laurent, QUEBEC, H4R2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

AERO 
WARES: Snowboards, skateboards and snowshoes and binding
therefor and with sleds and toboggans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à neige, planches à roulettes et
raquettes et attaches connexes et traîneaux et toboggans.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,051. 2003/01/17. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ADVANTEX 
WARES: Electric motors, namely, wiper washer motors, wiper
motors, radiator fan motors, window lift motors, blower motors;
compressors and compressor clutches for air conditioners; water
pumps, radiators, radiator caps; air conditioning parts for land
motor vehicles, namely, tubes, receivers, cabin air filters, heater
cores, expansion valves, evaporators, condensers, fan blades
and fan clutches; light bulbs for automotive lights, automotive
lights, wiper blade inserts, wiper blades. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, nommément moteurs de
lave-glace, moteurs d’essuie-glace, moteurs de ventilateur de
radiateur, moteurs de lève-glace, moteurs de ventilateur;
compresseurs et embrayages de compresseur pour climatiseurs;
pompes à eau, radiateurs, bouchons de radiateur; pièces de
climatiseur pour véhicules automobiles terrestres, nommément
tubes, récepteurs, filtres à air de cabine, faisceaux de
chaufferette, détendeurs, évaporateurs, condenseurs, pales de
ventilateur et embrayages de ventilateur; ampoules pour lampes
d’automobile, lampes d’automobile, inserts de balais d’essuie-
glace, balais d’essuie-glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,206. 2003/01/29. BioPacific Diagnostic Inc, 114-828
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7P3R9 

DIFFTOTE 
WARES: Manual white cell differential counter. Used in CANADA
since September 12, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Compteur pour formule leucocytaire
différentielle. Employée au CANADA depuis 12 septembre 1991
en liaison avec les marchandises.

1,165,232. 2003/01/16. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC, H3A2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ASSURELLE 
SERVICES: Service d’assurance automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Automobile insurance service. Proposed Use in
CANADA on services.

1,165,271. 2003/01/20. Harrison Hot Springs Resort & Spa, Inc.,
c/o Delaware North Companies, Inc., 40 Fountain Plaza, Buffalo,
New York, 14202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 
 

The right to the exclusive use of HARRISON HOT SPRINGS
RESORT & SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, golf shirts. (2) Bathrobes; pens;
champagne flutes. (3) Clothing, namely, t-shirts, jackets, fleece
garments, vests, pants, pajamas, yoga outfits, swimwear and
hats; slippers; cups; mugs, namely, beer mugs and travel mugs;
bags, namely, golf bags and tote bags; golf balls; stuffed toy
animals; gloves; watches; towels. SERVICES: Operation and
management of hotels, health spa facilities, restaurants and
lounges, swimming pool facilities, shopping plaza, and providing
tourist, recreation and conference facilities. Used in CANADA
since as early as 1998 on wares (2); 2001 on wares (1); June 29,
2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le droit à l’usage exclusif de HARRISON HOT SPRINGS
RESORT & SPA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.



Vol. 50, No. 2561 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 novembre 2003 282 November 26, 2003

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos de golf. (2)
Robes de chambre; stylos; flûtes à champagne. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes, vêtements molletonnés, gilets,
pantalons, pyjamas, tenues de yoga, maillots de bain et
chapeaux; pantoufles; tasses; grosses tasses, nommément
chopes à bière et gobelets d’auto; sacs, nommément sacs de golf
et fourre-tout; balles de golf; animaux rembourrés; gants; montres;
serviettes. SERVICES: Exploitation et gestion d’hôtels,
d’installations de club de santé, de restaurants et de bars-salons,
de piscines, de centres commerciaux, et fourniture d’installations
touristiques, de loisirs et de conférences. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (2);
2001 en liaison avec les marchandises (1); 29 juin 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,165,287. 2003/01/20. MAGGIE SOTTERO DESIGNS, L.L.C.,
2300 South 1070 West, Salt Lake City, UT 84119, 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 

MAGGIE SOTTERO LIMITED 
WARES: Wedding gowns and bridal wear. Priority Filing Date:
January 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/200,499 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes de mariée et vêtements de mariée.
Date de priorité de production: 06 janvier 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/200,499 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,288. 2003/01/20. LOFARMA S.P.A., Viale Cassala 40 -
20143, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACLOTEST 
WARES: Detection kits for testing the presence of mites in house
dust samples. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de détection pour vérifier la
présence de mites dans des échantillons de poussière
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,303. 2003/01/20. Markel Professional Transport Training
Inc. and Markel Insurance Company of Canada a joint venture, 8
Nicholas Beaver Road, R.R. #3, Guelph, ONTARIO, N1H6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FACTS 
SERVICES: Driving instruction for the transport industry. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on services.

SERVICES: Cours de conduite pour l’industrie du transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,165,318. 2003/01/20. SODIM Société Anonyme, 4, rue André
Dessaux, BP 2, 45401 Fleury-les-Aubrais Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SODILINE 
MARCHANDISES: Appareils de mesure et de triage pour
cigarettes et filtres à cigarettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for the measurement and sorting of cigarettes
and cigarette filters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,480. 2003/01/20. Alaris Medical Systems, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Medical computer programs, distributed separately,
to control or enhance the capabilities of medical devices for
infusing medical fluid into a patient, namely syringe pumps,
volumetric infusion pumps, controller devices, and patient-
controlled analgesia delivery devices, and to monitor infusions
and report data concerning infusions. (2) Ambulatory infusion
pumps and infusion controllers, syringe pumps, programmable
syringue pumps, volumetric infusion pumps, infusion controllers,
programmable infusion pumps, and resident control programs
sold as a component of the aforesaid goods; medical instrument
mounting and stacking devices, carts for transporting medical
instruments including wheeled trolleys and poles, medical
instrument interface devices that provide power, mechanical
support, and a communications connection; and medical flow
control devices, medical valves, medical needle free valves,
medical valve ports, medical injection sites, medical check valves,
medical infusion connectors, medical infusion adapters, medical
tubing, medical clamps, medical filters, and medical fluid
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administration sets. Priority Filing Date: July 22, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/433,268 in
association with the same kind of wares (1); July 22, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
433,269 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques médicaux,
vendus séparément, assurant le contrôle ou améliorant les
capacités des instruments médicaux utilisés pour injecter des
liquides, nommément pousse-seringue, pompes à infusion,
dispositifs de régulation, et dispositifs d’administration d’analgésie
à la demande, et assurant la surveillance des infusions et le
rapport des données connexes. (2) Pompes à perfusion
ambulatoires et régulateurs à perfusion, pousse-seringues,
pousse-seringues programmables, pompes à perfusion
volumétriques, régulateurs à perfusion, pompes à perfusion
programmables, et programmes résidants de contrôle vendus
comme un élément des marchandises susmentionnées;
dispositifs d’empilage et de montage d’instruments médicaux,
chariots pour le transport d’instruments médicaux y compris
chariots et poteau sur roulettes, dispositifs d’interface
d’instruments médicaux qui fournissent puissance, support
mécanique et une connexion de télécommunications; et appareils
de régulation médicaux, soupapes médicales, soupapes sans
aiguilles médicale, orifices de soupape médicaux, sites d’injection
médicaux, clapets anti-retour médicaux, connecteurs de perfusion
médicaux, adaptateurs de perfusion médicaux, tubage médical,
pinces à usage médical, filtres médicaux et ensembles
d’administration de fluides médicaux. Date de priorité de
production: 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/433,268 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/433,269 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,481. 2003/01/20. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex
Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

AUTOFLEX 
WARES: (1) Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear, sweatshirts, shorts,
swimwear, suits, sports coats, outerwear, sports jackets, ski
jackets, jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim
jeans, underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes,
namely jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar
fleece, loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and
boxer shorts. (2) Fashion accessories namely belts,
handkerchiefs, neck ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (en tricot et tissés), chemises habillées,
tee-shirts, vêtements d’exercice, pulls d’entraînement, shorts,
maillots de bain, costumes, manteaux sport, vêtements de plein
air, vestes sport, vestes de ski, vestes; pardessus, imperméables,
gilets, cravates, pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols
roulés, survêtements, vêtements de jogging, nommément
chemises de jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux,
gants, molleton Polar, tenues de détente, nommément sorties de
bain, pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et caleçons
boxeur. (2) Accessoires de mode, nommément ceintures,
mouchoirs, cravates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,165,488. 2003/01/21. CARDAVAN CORPORATION, 293
Forest Hill Road, Toronto, ONTARIO, M5P2N7 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 

SURECALL 
SERVICES: Concierge services; reminder services by phone, e-
mail or internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conciergerie; services de rappels
téléphonés, courrier électronique ou Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,165,501. 2003/01/22. Kord Products Inc., 390 Orenda Road,
Brampton, ONTARIO, L6T1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

KORD-VALMARK 
WARES: Pharmaceutical products, namely, petri dishes,
scintillation vials and caps and medical prescription vials. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
boîtes de Petri, flacons à scintillation et bouchons et flacons
d’ordonnance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,165,536. 2003/01/24. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Flashlights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,546. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOMAINE SEBRA 
le terme SEBRA n’a pas de signification particulière

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

The term SEBRA has no particular meaning

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 1996 on wares.

1,165,578. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DOMAINE EL BORDJ 
Les termes EL BORDJ n’ont pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

The terms EL BORDJ have no particular meaning.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 12, 1994 on wares.

1,165,581. 2003/01/24. ONCV (une société par actions), 112,
Quai Sud, Alger, ALGÉRIE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CHATEAU TELLAGH 
Le terme TELLAGH n’a pas de signification particulière.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises.

The term TELLAGH has no particular meaning.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 21, 1996 on wares.

1,165,584. 2003/01/24. Identica Corp., 509 - 7 Broadway
Avenue, Toronto, ONTARIO, M4P3C5 

IDENTICA 
WARES: BIOMETRIC AND INTERNET SECURITY HARDWARE
AND SOFTWARE PRODUCTS FOR CORPORATE,
COMMERICIAL AND PERSONAL USE, INCLUDING
FINGERPRINT, VOICE, HANDSCAN, FACIAL, IRIS AND VEIN
IDENTIFICATION, AUTHENTICATION AND VERIFICATION
TECHNOLOGIES. SERVICES: BIOMETRIC AND INTERNET
SECURITY SERVICES FOR CORPORATE, COMMERICIAL
AND PERSONAL USE, INCLUDING SALES, SUPPORT,
CONSULTATION, INSTALLATION, INTEGRATION, AND
DESIGN. Used in CANADA since January 21, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et produits logiciels de
sécurité Internet et de sécurité biométrique pour utilisation par des
entreprises, des commerces et utilisation personnelle, y compris
technologies d’identification, d’autentification et de vérification des
empreints digitales, de l’empreinte vocale, des lignes de la main,
des traits du visage, de l’empreinte rétinienne et des vaisseaux
sanguins. SERVICES: Services de sécurité Internet et
biométrique pour utilisation commerciale, personnelle, et par les
sociétés, y compris pour la vente, le soutien, la consultation,
l’installation, l’intégration et la conception. Employée au CANADA
depuis 21 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,165,585. 2003/01/27. IDENTICA CORP., 509 - 7 BROADWAY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M4P3C5 

IDENTIPAY 
WARES: Computer hardware and software for use with biometric
identification, verification and authentication equipment.
SERVICES: Electronic payment services, namely, providing
electronic transmission and processing of financial transactions
between consumers and merchants by means of biometric-based
identity verification and transaction authorization, wherein
individuals are identified within on-line databases that link their
financial or loyalty/reward accounts with their biometric data.
Computer services, namely, providing transaction identification
and authentication services for merchants by means of on-line
databases that link customers’ checking, credit, debit, or loyalty/
reward accounts with their biometric data. Used in CANADA since
January 21, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés
conjointement avec des appareils d’identification, de vérification et
d’authentification biométriques. SERVICES: Services de
paiement électroniques, nommément fourniture de transmission
et de traitement électroniques des opérations financières entre
consommateurs et commerçants, par vérification d’identité
biométrique et autorisation des transactions, dans lesquels les
personnes sont identifiées dans des bases de données en ligne 
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qui relient leurs comptes financiers ou de fidélisation/
récompenses à leurs données biométriques; services
d’informatique, nommément fourniture de services d’identification
et d’authentification des transactions pour commerçants, par
bases de données en ligne qui relient les comptes de vérification,
de crédit, de débit ou de fidélisation/récompenses des clients à
leurs données biométriques. Employée au CANADA depuis 21
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,165,618. 2003/01/20. LA SOCIÉTÉ DE GESTION DANIEL
ETTEDGUI INC., 3560, rue Isabelle, Brossard, QUÉBEC,
J4Y2R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MOSKITO-DERM 
MARCHANDISES: Chasse moustiques à base de citronnelle et
d’huiles essentielles pour se protéger des piqûres d’insectes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Citronella and essential-oil-based mosquito repellant to
protect against insect bites. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,619. 2003/01/20. Eka Chemicals AB, SE-445 80, Bohus,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PURATE 
WARES: Mixtures of sodium chlorate and hydrogen peroxide.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de chlorate de sodium et de
péroxyde d’hydrogène. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,621. 2003/01/20. Cognis Corporation a Corporation of the
State of Delaware, 2500 Renaissance Boulevard, Suite 200,
Gulph Mills, Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FERRIMOD 
WARES: Equilibrium modifier that improves iron rejection when
added to oxime metal extractants. Used in CANADA since at least
as early as December 2002 on wares. Priority Filing Date:
January 13, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/202,618 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Modificateur d’équilibre qui améliore le rejet
du fer lorsqu’il est ajouté aux extracteurs de métaux oximes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/202,618 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,165,623. 2003/01/20. IMPLEX CORPORATION, 80 Commerce
Avenue, Allendale, New Jersey 07401, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DARWIN 
WARES: Medical apparatus, namely orthopedic implants and
surgical instruments. Priority Filing Date: January 13, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
202,740 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément implants
orthopédiques et instruments chirurgicaux. Date de priorité de
production: 13 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/202,740 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,165,625. 2003/01/21. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MADEIRA 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Priority Filing Date: January 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/204,504 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Date de priorité de
production: 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/204,504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,165,636. 2003/01/21. COURTIERS EN ALIMENTATION BEL-
GO (QUEBEC) INC., 1700, rue Lionel-Bertrand, Boisbriand,
QUÉBEC, J7E1N7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GEORGES N. PARENT, (DION ROY
PARENT), 1135, CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 280,
SILLERY, QUÉBEC, G1S1E7 
 

MARCHANDISES: Céréales à déjeuner, pâtes alimentaires,
huiles d’olive, barres servant de substitut de repas, riz, couscous,
sauces et croustilles à base de céréales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Breakfast cereal, pasta, olive oils, meal replacement
bars, rice, couscous, sauces and chips made with cereal grains.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,646. 2003/01/22. BAUSCH & LOMB INCORPORATED,
One Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MILLENNIUM ENDOLASE 
WARES: Microsurgical apparatus and instrumentation for use in
ophthalmic procedures to remove cataracts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instrumentation
microchirurgicaux pour utilisation dans des interventions
ophtalmiques de la cataracte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,165,664. 2003/01/22. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ECHELON 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
leurs pièces structurales et moteurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,165,721. 2003/01/23. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4L8Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PLATINUM SERIES 
WARES: Prefabricated plastic sheds and components for their
erection sold together as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remises en plastique préfabriquées et
composants pour leur construction vendus comme un tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,738. 2003/01/23. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 Jeanne Mance, Montreal, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BATTERYSAVER FLEX 
WARES: Solar panel charger for electrical devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de panneaux solaires pour
dispositifs électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,739. 2003/01/23. MOLSON CANADA, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in
CANADA since at least as early as July 1988 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA490,244

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1988 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA490,244 
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1,165,754. 2003/01/23. Beacon Sweets & Chocolates (PTY)
Limited, c/o Tiger Brands Offices, Sanlam Park West Block, 2nd
Floor, Corner Bute Lane and Fredman Drive, Sandton, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Sweets, namely marshmallows. Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément guimauves.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises.

1,165,799. 2003/01/24. ANOVA HOLDING B.V.,
Hambakenwetering 15, 5231 DD Den Bosch, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 
 

WARES: Fish. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares. Priority Filing Date: August 08, 2002, Country:
NETHERLANDS, Application No: 1,016,033 in association with
the same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on August 08,
2002 under No. 0713496 on wares.

MARCHANDISES: Poisson. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 08 août 2002, pays: PAYS-BAS,
demande no: 1,016,033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 08 août 2002 sous le No. 0713496 en liaison avec les
marchandises.

1,165,876. 2003/01/22. CONSERVES FRANCE une société
anonyme, 556 Chemin du Mas de Cheylon, 30000 NIMES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

ST MAMET EX-SQUEEZE ME 

MARCHANDISES: Compotes de fruits. Date de priorité de
production: 30 septembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02
3 186 153 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2002 sous
le No. 02 3186153 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit compotes. Priority Filing Date: September 30,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 186 153 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 30, 2002
under No. 02 3186153 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,165,899. 2003/01/23. VINS PHILIPPE DANDURAND INC.,
1201, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3H1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,165,969. 2003/01/27. BioTrove, Inc. a Corporation of Delaware,
620 Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LAB-ON-A-TAPE 
WARES: Scientific devices, namely, high throughput chemical
and biological screening systems. SERVICES: Chemical,
pharmaceutical, and biological research, testing, and screening
services for others. Priority Filing Date: July 29, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/148,229 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nommément
systèmes de repérage chimique et biologique à grande capacité.
SERVICES: Fourniture de services de recherche, d’essais et de
dépistage chimiques, pharmaceutiques et biologiques pour des
tiers. Date de priorité de production: 29 juillet 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/148,229 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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1,165,972. 2003/01/27. Harvest Marketing Co. Ltd., Suite 207,
360 Edworthy Way, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3L5T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BERRYLAND FARM 
WARES: Frozen fruits and frozen vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits surgelés et légumes surgelés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,998. 2003/01/27. Noel O’Mahony, 20 Patterson Rise S.W.,
Calgary, ALBERTA, T3H2E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

HOMEGOLF 
WARES: Golf simulator, golf video games and golf computer
games, golf clubs, golf balls, golf bags, golf club head covers, golf
shoes, golf tees, men’s and women’s clothing namely t-shirts,
sweaters, casual shirts, ties, cufflinks, divot repair tools,
calculators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateur de golf, jeux vidéo de golf et jeux
de golf pour ordinateurs, bâtons de golf, balles de golf, sacs de
golf, housses de bâton de golf, chaussures de golf, tés de golf,
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts,
chandails, chemises sport, cravates, boutons de manchettes,
fourchettes à gazon, calculatrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,162. 2003/01/31. ADRIENNE VITTADINI LLC, 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut, 06082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AV 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,166,838. 2003/01/31. Maker’s Mark Distillery, Inc., 1000 Lincoln
Income Center, 6200 Dutchman’s Lane, Louisville, Kentucky
40205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JANE E.
BULLBROOK, HIRAM WALKER & SONS LIMITED, LEGAL
DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O. BOX 2518, 2072
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

MAKER’S MARK 

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktail sans alcool. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,029. 2003/02/06. Sysco Corporation, 1390 Enclave
Parkway, Houston, Texas, 77077-2099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Margarine; margarine/butter blends; yogurt; cream
products, namely heavy cream, whipping cream, milk and cream
blends, coffee cream, whipped cream; non-dairy whipped topping;
ready-to-whip liquid non-dairy topping; ice cream products,
namely, ice cream and sherbet; eggs (in shell); egg substitute;
liquid eggs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Margarine; mélanges margarine/beurre;
yogourt; produits de crème, nommément crème extra- grasse,
crème à fouetter, mélanges lait et crème, crème à café, crème
fouettée; garniture fouettée avec succédané laitier; garniture
liquide avec succédané laitier prête-à-fouetter; produits de crème
glacée, nommément crème glacée et sorbet; oeufs (en coquilles);
substituts d’oeuf; oeufs liquides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,167,148. 2003/02/04. CDI Career Development Institutes Ltd./
ICD Institut Carrière et Développement Ltée, Suite 1700, 2 Bloor
Street West, Toronto, ONTARIO, M4W3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Education services namely conducting and designing
employee training programs namely, leadership programs,
technology programs, project management programs, customer
relations programs, business analyst programs, e-learning
programs, applied health care programs, business skills
programs. Used in CANADA since at least as early as January 29,
2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot EDUCATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et conception
de programmes de formation pour les employés, nommément
programmes de leadership, programmes de technologie,
programmes de gestion de projets, programmes de relations avec
les clients, programmes d’analystes de systèmes de gestion,
programmes d’apprentissage en ligne, programmes de soins de
santé pratiques, programmes de compétences en affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,167,865. 2003/02/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZERTYHALER 
WARES: Medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,866. 2003/02/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XERTIHALER 
WARES: Medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,868. 2003/02/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZERTIHALER 
WARES: Medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,869. 2003/02/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SERTIHALER 

WARES: Medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,763. 2003/03/03. Robert D. Fleming, 5107 Claus Circle,
Bartonville, Illinois 61607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, golf shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweaters, fleecewear, tank tops,
hoodies, jerseys, boxer shorts, jackets, jean jackets, coats, pants,
jeans and shorts. (2) Headgear, namely, brimmed hats, brimmed
caps, baseball hats, visors, golf hats, toque caps, stocking caps
and peak caps. (3) Footwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, vêtements molletonnés,
débardeurs, gilets à capuchon, jerseys, caleçons boxeur, vestes,
vestes en denim, manteaux, pantalons, jeans et shorts. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux à larges bords, casquettes
à larges bords, casques de base-ball, visières, chapeaux de golf,
bonnets, tuques longues et casquettes militaires. (3) Chaussures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,764. 2003/03/03. Robert D. Fleming, 5107 Claus Circle,
Bartonville, Illinois 61607, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REGINA M. CORRIGAN, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON
LLP), SUITE 1400, 700 - 2ND STREET SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: (1) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, golf shirts,
sweat shirts, sweat pants, sweaters, fleecewear, tank tops,
hoodies, jerseys, boxer shorts, jackets, jean jackets, coats, pants,
jeans and shorts. (2) Headgear, namely, brimmed hats, brimmed
caps, baseball hats, visors, golf hats, toque caps, stocking caps
and peak caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos de golf, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, vêtements molletonnés,
débardeurs, gilets à capuchon, jerseys, caleçons boxeur, vestes,
vestes en denim, manteaux, pantalons, jeans et shorts. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux à larges bords, casquettes
à larges bords, casques de base-ball, visières, chapeaux de golf,
bonnets, tuques longues et casquettes militaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,249. 2003/03/17. NICKELS FRANCHISES INC., 1955
Côte de Liesse, Suite 205, St-Laurent, Montreal, QUEBEC,
H4N3A8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

 

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

WARES: Food and beverages, namely meat, smoked meat,
sauces, vegetables, rice, potatoes, french fries, soft drinks, hot
dogs, hamburgers, pizza, chicken, ice cream, eggs, cheese, fish,
fruit, seafood, pasta, noodles, spaghetti, lasagna, milk; alcoholic
beverages, namely beer, liqueur and wine, novelty items, namely
matches, napkins, drinking glasses, placemats and mugs;
wearing apparel, namely t-shirts, polo shorts, sports jackets and
leather jackets. SERVICES: Restaurant services and take-out
food services. Used in CANADA since March 2002 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément viande,
viande fumée, sauces, légumes, riz, pommes de terre, frites,
boissons gazeuses, hot-dogs, hamburgers, pizza, poulet, crème
glacée, oeufs, fromage, poisson, fruits, fruits de mer, pâtes
alimentaires, nouilles, spaghetti, lasagne, lait; boissons
alcoolisées, nommément bière, liqueurs et vin, articles de
fantaisie, nommément allumettes, serviettes de table, verres,
napperons et grosses tasses; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, polos, vestes de sport et vestes de cuir.
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,174,742. 2003/04/15. ZALE CANADA CO., 1440 Don Mills
Road, Don Mills, ONTARIO, M3B3M1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

THE EXCLUSIVE MAPPINS CANADIAN 
DIAMOND 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,176,219. 2003/04/30. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

HYPOTHÉQUE TRAVAILLEUR 
AUTONOME CIBC 

The right to the exclusive use of the words HYPOTHÈQUE and
TRAVAILLEUR AUTONOME is disclaimed apart from the trade-
mark.

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

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

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

1,178,648. 2003/05/29. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: (1) providing debit, credit and charge card and related
services; namely identification for cheques cashing purposes,
cash advances; providing financial credit services through the
medium of a credit card; (2) providing banking services of others,
namely providing chequing, savings and borrowing accounts;
providing mortgages, lines of credit and loans; providing financial
advice. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de cartes de débit, de
crédit et de paiement et de services connexes, nommément
identification pour fins d’encaissement de chèques et d’avances
de fonds; fourniture de services de crédit au moyen de cartes de
crédit; (2) fourniture de services bancaires de tiers, nommément
fourniture de comptes-chèques, de comptes d’épargne et de
comptes d’emprunt; fourniture d’hypothèques, de marges de
crédit et de prêts; fourniture de conseils financiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,178,649. 2003/05/29. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services; namely, identification for cheque cashing purposes,
cash advances; providing financial credit services through the
medium of a credit card; (2) providing banking services of others,
namely providing chequing, savings and borrowing accounts;
providing mortgages, lines of credit and loans; providing financial
advice. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de cartes de débit, de crédit et
de paiement et de services connexes, nommément identification
pour fins d’encaissement de chèques et d’avances de fonds;
fourniture de services de crédit au moyen de cartes de crédit; (2)
fourniture de services bancaires de tiers, nommément fourniture
de comptes-chèques, de comptes d’épargne et de comptes
d’emprunt; fourniture d’hypothèques, de marges de crédit et de
prêts; fourniture de conseils financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,178,796. 2003/05/23. First Horizon Capital Corporation, Suite
230 - 375 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6B1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely the sale
and management of investments, including commodity pool
mutual funds; fund performance analysis services. Used in
CANADA since at least as early as December 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
vente et gestion d’investissements, y compris fonds mutuels de
pool de produits agricoles; services d’analyse de rendement des
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,179,262. 2003/05/28. Century 21 Real Estate Corporation, 1
Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

The signpost is gold and colour is claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA
since at least as early as January 1976 on services.

Le panneau touristique est doré et la couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1976 en liaison
avec les services.

1,180,015. 2003/06/02. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, CA 92008-7328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIG BERTHA 
WARES: Golf shoes and spikes. Used in CANADA since at least
as early as May 29, 2003 on wares. Priority Filing Date:
December 03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/190,710 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf et chaussures à pointes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,710 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,183,951. 2003/07/10. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MY MAMMONI 
WARES: Pre-recorded musical compact discs and tapes; pre-
recorded video discs and pre-recorded tapes; boardgames and
video games; pinball games. SERVICES: Entertainment services,
namely, feature films, T.V. sitcoms, broadway comedy shows;
production of music videos; restaurant services, delicatessen
restaurant services; eat-in and take-out restaurant services;
pizzeria services (eat-in, take-out, and delivery). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et bandes musicaux
préenregistrés; vidéodisques préenregistrés et bandes
préenregistrées; jeux de table et jeux vidéo; billards électriques.
SERVICES: Services de divertissement, nommément longs
métrages, comédies de situation télévisées, comédies de
Broadway; production de vidéos musicaux; services de
restauration, services de restauration de charcuterie; services de
restauration avec salle à manger et mets à emporter; services de
pizzéria (avec salle à manger, mets à emporter et livraison).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,185,044. 2003/07/21. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36,
DK2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PECTAWASH 
WARES: Enzyme preparations for the detergent industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’enzymes pour l’industrie des
détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,919. 2003/09/12. CQI Medical Products Inc., 4355 Sir
Wilfrid Laurier, Longueuil (arr. St-Hubert), QUÉBEC, J3Y3X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL LE BLANC, (ROULEAU, DOSS, D’AMOURS), 204, RUE
NOTRE-DAME OUEST, BUREAU 400, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Y1T3 

ASSURE 
MARCHANDISES: Test diagnostique médical de type in vitro
pour la détection de la grossesse chez la femme et pour la
détermination de la période d’ovulation (immuno assay diagnostic
kits). Employée au CANADA depuis au moins 25 novembre 1996
en liaison avec les marchandises.

WARES: In-vitro medical diagnostic test for detecting pregnancy
in women and determining the ovulation period (immuno assay
diagnostic kits). Used in CANADA since at least November 25,
1996 on wares.
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289,324-1. 2002/06/11. (TMA145,578--1966/06/03)
STRONGARM INC., 416 Watline Avenue, Mississauga,
ONTARIO, L4Z1X2 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) Air operated jacks. (2) Bench grinders and bench
grinder stands. (3) Shop carts. (4) Manually operated grease
guns. Used in CANADA since at least as early as 1974 on wares
(1); 1988 on wares (2); 1995 on wares (3); 2001 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vérins pneumatiques. (2) Meules d’établi
et supports pour meules d’établi. (3) Chariots. (4) Pistolets
graisseurs manuels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1974 en liaison avec les marchandises (1); 1988 en
liaison avec les marchandises (2); 1995 en liaison avec les
marchandises (3); 2001 en liaison avec les marchandises (4).

474,546-1. 2002/06/07. (TMA301,326--1985/03/29) Rothbury
Wines Pty Ltd., Level 2, 77 Southbank Boulevard, Southbank,
Victoria 3006, 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 

SALTRAM 
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: 912770 in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on May 14, 2002 under No. 912770 on 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: 912770 en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 mai 2002 sous le
No. 912770 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

490,294-1. 2002/10/11. (TMA323,431--1987/02/06) CANADA
SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH AVENUE N.E., CALGARY,
ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Ice cream. Used in CANADA since August 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA
depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

529,758-1. 2002/08/30. (TMA310,239--1986/01/10) GESTION
SANTÉ SERVICES OBONSOINS INC./SANTÉ SERVICES
OBONSOINS MANAGEMENT INC., 8550, boul. Pie-IX, bureau
400, Montréal, QUEBEC, H1Z4G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ACCES-SANTE 
SERVICES: Operation and management of pharmacies;
purchase, sale and distribution of pharmaceutical,
parapharmaceutical and consumer products generally offered for
sale in pharmacies. Used in CANADA since January 2002 on
services.

SERVICES: Exploitation et gestion de pharmacies; achat, vente
et distribution de produits pharmaceutiques,
parapharmaceutiques et de consommation en vente générale
dans les pharmacies. Employée au CANADA depuis janvier 2002
en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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582,422-2. 2002/05/10. (TMA340,626--1988/05/20) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

COURT CLUB 
WARES: Footwear, namely athletic shoes. Used in CANADA
since at least as early as December 28, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussures
d’athlétisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

636,060-1. 2002/10/09. (TMA373,676--1990/09/21) ALL POINTS
RELOCATION SERVICE, INC., SUITE 229, P.O. BOX 28241,
333 SANDY SPRING CIRCLE, ATLANTA, GEORGIA 30328,
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 

ALL POINTS 
SERVICES: Corporate (business) relocation services to assist in
the transfer of client employees. Used in CANADA since at least
as early as 1968 on services.

SERVICES: Services de relocalisation d’entreprises pour faciliter
le transfert des employés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les services.

683,681-3. 2002/07/31. (TMA402,408--1992/09/04) Rampage
Licensing, LLC (a California limited liability company), 2300
Eastern Avenue, Commerce, California 90040, 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 

RAMPAGE 
WARES: Clocks, pocket watches, watches, watch bands, watch
cases, watch chains and watch straps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges, montres de gousset, montres,
bracelets de montre, boîtiers de montre, chaînes de montre et
bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

700,926-2. 2002/04/17. (TMA448,198--1995/09/29) STERDHIL-
CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA, Avenida Arriaga 77, Edificio Marina Forum, Suite 605,
Parish of Sé, Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: (1) Soaps, namely, deodorant soap, skin soap, liquid
soap and toilet soap; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely, lipstick, mascara, face powder, eye shadow,
correctors, eyeliner, lip pencils, eyebrow pencils, foundation,
highlighters, blush, lip gloss and nail varnish; hair lotions;
dentifrices. (2) Clothing, namely, belts, tank tops, skirts, suits,
bathrobes, ties and scarves; footwear, namely, boots, shoes,
slippers, sandals and overshoes; headgear, namely, hats,
earmuffs and head squares; leather and imitations of leather;
goods made of leather and imitations of leather, namely, coats,
pants, gloves and purses; animal skins, hides; travelling and
storage trunks; travelling bags, umbrellas, parasols, walking
sticks, whips and saddlery; spectacle cases. (3) Skin soap;
perfumery. Used in OHIM (EC) on wares (2), (3). Registered in or
for OHIM (EC) on October 04, 1999 under No. 821850 on wares
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon déodorant,
savon pour la peau, savon liquide et savon de toilette; parfumerie;
huiles essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fard à cils, poudre de riz, ombre à
paupières, bâtonnets correcteurs, eye-liner, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, fond de teint, surligneurs, fard à joues, brillant
à lèvres et vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices. (2)
Vêtements, nommément ceintures, débardeurs, jupes, costumes,
robes de chambre, cravates et foulards; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et couvre-
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chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-oreilles
et foulards carrés; cuir et similicuir; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément manteaux, pantalons, gants et bourses;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles de voyage et d’entreposage;
sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie;
étuis à lunettes. (3) Savon pour la peau; parfumerie. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 04 octobre 1999 sous le No. 821850
en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

707,635-1. 2002/11/04. (TMA414,663--1993/07/16) G.S.L.
Creation Inc./Créations G.S.L. Inc., 9494 St. Lawrence Blvd.,
Suite 800, Montreal, QUEBEC, H2N1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

NATHALIE B. 
WARES: Ladies’ blouses, shirts, T-shirts, sweaters, dresses,
skirts, slacks, vests and shorts. Used in CANADA since at least as
early as June 1992 on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails,
robes, jupes, pantalons sport, gilets et shorts pour femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992
en liaison avec les marchandises.

712,897-1. 2002/03/22. (TMA429,502--1994/06/24) SHAW
FIBERLINK LTD., Legal Department, 630 3rd Ave. S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2P4L4 

FIBERLINK 
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the design,
construction, implementation and provision of video, audio and
digital services over high capacity networks. (2)
Telecommunication and communications services, namely the
provision, transmission and distribution of communications traffic
and high speed Internet connectivity using a high capacity
network. (3) Operation of a business, namely the administration,
operation, management and coordination of an entity that
provides telecommunication services including the design,
construction, implementation and provision of video, audio and
digital services including high speed access to the Internet and on-
line access to information, data and entertainment over high
capacity networks. (4) Provision of access to the Internet and on-
line services. (5) Installation services in respect of the provision of
access to the Internet and on-line services. (6) Engineering
services, namely the design, construction, implementation and
operation of telecommunications systems and telecommunication
networks. (7) Giving advice to third parties in view of the provision
of video, audio and digital services. (8) Providing access to a high
speed fibre optic telecommunication systems and networks. (9)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that develops, designs,
constructs, lays, installs, operates, maintains, sells, swaps and
leases fibre optic cables, strands, conduits for fibre optic cables or

strands and fiber optic networks, their associated bandwidth,
capacity and similar derivative interests. (10) Provision of high-
speed bandwidth network services. (11) Providing
interconnectivity of high-capacity video servers and high-speed
bandwidth networks. (12) Provision of broadband network and co-
location services for telecommunication companies, Internet
services providers, application service providers and data centric
enterprises. (13) Telecommunication services, namely the design,
construction, implementation and operation of fibre optic terrestrial
networks, undersea cable networks, and communication
networks. Used in CANADA since as early as December 1995 on
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
conception, construction, mise en oeuvre et fourniture de services
vidéo, audio et numériques sur des réseaux à grande capacité. (2)
Services de communication et de télécommunications,
nommément fourniture, transmission et distribution de trafic de
télécommunications et de connectivité Internet haute vitesse en
utilisant un réseau grande capacité. (3) Exploitation d’une
entreprise, nommément administration, exploitation, gestion et
coordination d’une entité qui fournit des services de
télécommunications y compris la conception, la fabrication, la
mise en oeuvre et la fourniture de services vidéo, audio et
numériques y compris accès Internet à grande vitesse et accès en
ligne à de l’information, des données et du divertissement au
moyen de réseaux à grande capacité. (4) Fourniture d’accès à
Internet et services en ligne. (5) Services d’installation en liaison
avec la fourniture d’accès à Internet, et services en ligne. (6)
Services d’ingénierie, nommément conception, construction, mise
en oeuvre et exploitation de systèmes de télécommunications et
de réseaux de télécommunications. (7) Fourniture de conseils à
des tiers pour la fourniture de services vidéo, audio et numériques.
(8) Fourniture d’accès à des systèmes et à des réseaux de
télécommunications haute vitesse à fibre optique. (9) Exploitation
d’une entreprise, nommément administration, exploitation, gestion
et coordination d’une entité qui développe, conçoit, fabrique,
pose, installe, exploite, entretient, vend, effectue l’échange et
effectue le crédit-bail des câbles à fibres optiques, des torons, des
conduits pour câbles ou torons à fibres optiques, et des réseaux à
fibres optiques, avec leur largeur de bande, capacité et intérêts
dérivés semblables. (10) Fourniture de services de réseau de
réseau large bande haute vitesse. (11) Fourniture
d’interconnectivité de serveurs vidéo haute efficacité et réseaux à
large bande haute vitesse. (12) Fourniture d’un réseau à large
bande et services de co-location pour entreprises de
télécommunication, services de fournisseurs d’Internet,
fournisseurs de services d’application et entreprises centrées de
données. (13) Services de télécommunications, nommément
conception, construction, mise en oeuvre et exploitation de
réseaux à fibres optiques terrestres, de réseaux de câble sous-
marin et de réseaux de communication. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 1995 en liaison avec les services.
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716,052-1. 2003/07/31. (TMA454,083--1996/02/16) FORT
JAMES OPERATING COMPANY, 133 Peachtree Street, NE,
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NORTHERN 
WARES: Facial tissue. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 17, 2001 under No. 2,470,518 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
juillet 2001 sous le No. 2,470,518 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

741,650-1. 2002/07/12. (TMA475,278--1997/04/28) ETIENNE
AIGNER, INC. (a corporation of Delaware), 712 Fifth Avenue,
New York, New York, 10019, 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 

ETIENNE AIGNER 
WARES: Watches, gloves, hosiery and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, gants, articles chaussants et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

754,785-1. 2002/07/12. (TMA545,586--2001/05/25) ETIENNE
AIGNER, INC. (a corporation of Delaware), 712 Fifth Avenue,
New York, New York, 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Watches, gloves, hosiery and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, gants, articles chaussants et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

858,813-1. 2002/05/03. (TMA561,124--2002/05/01) STERDHIL-
CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA, Avenida Arriaga 77, Edificio Marina Forum, Suite 605,
Parish of Sé, Funchal, Madeira, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

HENRY COTTON’S 
WARES: (1) Soaps, namely, deodorant soap, skin soap, liquid
soap and toilet soap; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely, lipstick, mascara, face powder, eye shadow,
correctors, eyeliner, lip pencils, eyebrow pencils, foundation,
highlighters, blush, lip gloss and nail varnish; hair lotions;
dentifrices. (2) Skin soap; perfumery. (3) Footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and overshoes; leather and imitations of
leather and goods made of these materials, namely coats, pants,
gloves and purses; animal skins, hides; whips and saddlery. Used
in OHIM (EC) on wares (2), (3). Registered in or for OHIM (EC)
on October 04, 1999 under No. 821769 on wares (2), (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon déodorant,
savon pour la peau, savon liquide et savon de toilette; parfumerie;
huiles essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, fard à cils, poudre de riz, ombre à
paupières, bâtonnets correcteurs, eye-liner, crayons à lèvres,
crayons à sourcils, fond de teint, surligneurs, fard à joues, brillant
à lèvres et vernis à ongles; lotions capillaires; dentifrices. (2)
Savon pour la peau; parfumerie. (3) Articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et couvre-
chaussures; cuir et similicuir et articles constitués de ces matières,
nommément manteaux, pantalons, gants et bourses; peaux
d’animaux, cuirs bruts; fouets et sellerie. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 04 octobre 1999 sous le No. 821769 en liaison
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

898,430-1. 2002/01/21. (TMA552,876--2001/10/24) Associated
Brands Limited Partnership, 335 Judson Street, Etobicoke,
ONTARIO, M8Z1B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TABLE TALK 
WARES: Baking ingredients, namely corn starch, baking soda,
baking powder, and cocoa powder. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de cuisson, nommément fécule de
maïs, bicarbonate de soude, levure chimique et cacao en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,000,184-1. 2002/05/31. (TMA528,629--2000/05/30) VICE
MAGAZINE PUBLISHING INC., 24 Mont-Royal Street West,
Suite 604, Montreal, QUEBEC, H2T2S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Books. SERVICES: Film and Motion Picture Production,
Television Show production, and Music compilation. Used in
CANADA since September 1996 on wares; September 18, 1999
on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Production
cinématographique, production d’émissions télévisées et
compilation de musique. Employée au CANADA depuis
septembre 1996 en liaison avec les marchandises; 18 septembre
1999 en liaison avec les services.

1,019,826-1. 2003/01/09. (TMA565,618--2002/08/08) TOYS "R"
US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO,
L4K4M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DREAM DAZZLERS 
WARES: Tricycles and ride-ons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tricycles et jouets enfourchables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,061,808-1. 2002/07/22. (TMA563,171--2002/06/07) PHONAK
HOLDING AG, Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

WatchPilot 
WARES: Remote control for hearing aids. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 11, 2000
under No. 30001315 on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour prothèses auditives.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 janvier 2000 sous
le No. 30001315 en liaison avec les marchandises.
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1,121,002. 2001/11/01. DocuCorp International, Inc., 5910 N.
Central Expressway, Suite 800, Dallas, Texas 75206, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DOCUPRESENTMENT 
WARES: (1) Computer software and web-based solutions for
document automation and electronic presentment of information,
namely for document creation, production, conversion, recording,
indexing, archiving, printing, displaying, viewing, publishing,
transmission, encryption, management, typography, and delivery.
(2) Computer software for document creation, production,
conversion, recording, indexing, archiving, printing, displaying,
viewing, publishing, transmission, encryption, management,
typography, and delivery. SERVICES: (1) Application service
provider, namely providing applications and services for
document creation, production, conversion, recording, indexing,
archiving, printing, displaying, viewing, publishing, transmission,
encryption, management, typography, and distribution via a global
computer network; document creation, production, conversion,
recording, indexing, archiving, printing, displaying, viewing,
publishing, transmission, encryption, management, typography,
and distribution services conducted over a global computer
network; website featuring business and insurance forms;
computer software consultation services; computer software
support services; computer software integration and installation
services. (2) Application service provider, namely providing
applications and services for document creation, production,
conversion, recording, indexing, archiving, printing, displaying,
viewing, publishing, transmission, encryption, management,
typography, and distribution via a global computer network;
document creation, production, conversion, recording, indexing,
archiving, printing, displaying, viewing, publishing, transmission,
encryption, management, typography, and distribution services
conducted over a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
21, 2003 under No. 2676022 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 24, 2003

MARCHANDISES: (1) Logiciels et solutions sur le Web pour
l’automatisation de documents et la présentation électronique
d’information, nommément pour la création, la production, la
conversion, l’enregistrement, l’indexage, l’archivage, l’impression,
l’affichage, la visualisation, l’édition, la transmission, le cryptage,
la gestion, la typographie et la livraison de documents. (2)

Logiciels utilisés aux fins de création, production, conversion,
enregistrement, indexage, archivage, impression, affichage,
visualisation, édition, transmission, cryptage, gestion, typographie
et livraison de documents. SERVICES: (1) Fournisseur de service
d’application, nommément fournisseur d’applications et de
services pour la création, la production, la conversion,
l’enregistrement, l’indexage, l’archivage, l’impression, l’affichage,
la visualisation, l’édition, la transmission, le cryptage, la gestion, la
typographie, et la distribution de documents au moyen d’un
réseau informatique mondial; création, production, conversion,
enregistrement, indexage, archivage, impression, affichage,
visualisation, édition, transmission, cryptage, gestion, typographie
de documents et services de distribution effectuée au moyen d’un
réseau informatique mondial; site Web offrant des formulaires
d’affaire et d’assurance; services de consultation de logiciels;
services d’assistance informatique; services d’intégration et
d’installation de logiciels. (2) Fournisseur de services
d’application, nommément fourniture d’applications et de services
de création, de production, de conversion, d’enregistrement,
d’indexage, d’archivage, d’impression, d’affichage, de
visualisation, de modification, de transmission, de cryptage, de
gestion, de typographie et de distribution de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial; fourniture de services de
création, de production, de conversion, d’enregistrement,
d’indexage, d’archivage, d’impression, d’affichage, de
visualisation, de modification, de transmission, de cryptage, de
gestion, de typographie et de distribution de documents au moyen
d’un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 2676022 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).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 24 septembre 2003 

1,122,218. 2001/11/14. MICVAC AB, Flöjelbergsgatan 10, SE-
431 37, Mölndal, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MICVAC 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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WARES: Valves for cooking, vacuum packing and pasteurising of
provisions; containers and bags of plastic for cooking, vacuum
packing and pasteurising of provisions. SERVICES: Preparation
of provisions, namely cooking, vacuum packing and pasteurising.
Priority Filing Date: May 29, 2001, Country: SWEDEN,
Application No: 01-03477 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on March 28, 2002 under No. 353897 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 24, 2003

MARCHANDISES: Soupapes pour appareils de cuisson,
emballages sous vide et appareils de pasteurisation des aliments;
contenants et sacs en plastique pour la cuisson, l’emballage sous
vide et la pasteurisation des aliments. SERVICES: Préparation de
denrées alimentaires, nommément cuisson, emballage sous vide
et pasteurisation. Date de priorité de production: 29 mai 2001,
pays: SUÈDE, demande no: 01-03477 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le
28 mars 2002 sous le No. 353897 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.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 24 septembre 2003 
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TMA592,333. November 12, 2003. Appln No. 1,068,244. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. FEEL-BETTER ENTERPRISES INC.

TMA594,249. November 06, 2003. Appln No. 1,011,854. Vol.47 
Issue 2379. May 31, 2000. Dough Delight Ltd.,.

TMA594,250. November 06, 2003. Appln No. 1,123,400. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA594,251. November 06, 2003. Appln No. 1,115,403. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. NEW FOCUS, INC.,.

TMA594,252. November 06, 2003. Appln No. 1,124,956. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ESPN, INC.

TMA594,253. November 06, 2003. Appln No. 1,124,907. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SCHOLASTIC INC.

TMA594,254. November 06, 2003. Appln No. 1,124,805. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA594,255. November 06, 2003. Appln No. 1,124,789. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. ZHISHIN INC.

TMA594,256. November 06, 2003. Appln No. 1,124,788. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ZHISHIN INC.

TMA594,257. November 06, 2003. Appln No. 1,130,576. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. DIAGNOSTICS & DESIGN, INC.a 
legal entity.

TMA594,258. November 06, 2003. Appln No. 1,133,225. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Royal Canin, S. A.

TMA594,259. November 06, 2003. Appln No. 1,133,272. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. THE EQUITABLE LIFE INSURANCE 
COMPANY OF CANADA.

TMA594,260. November 06, 2003. Appln No. 1,126,951. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. CITIZENS FOR RENEWABLE 
ENERGY.

TMA594,261. November 06, 2003. Appln No. 1,132,429. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Anatoly Langer.

TMA594,262. November 06, 2003. Appln No. 1,126,486. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. NATUROPATHIC LABORATORIES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA594,263. November 06, 2003. Appln No. 1,038,353. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH & 
CO. KG,.

TMA594,264. November 06, 2003. Appln No. 1,037,929. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Wyeth Holdings Corporation(a Maine 
corporation).

TMA594,265. November 06, 2003. Appln No. 1,090,001. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. KONG ZENG,.

TMA594,266. November 06, 2003. Appln No. 1,106,188. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. SAGE MART ENTERPRISES INC.

TMA594,267. November 06, 2003. Appln No. 1,151,269. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Smilinglines Inc.

TMA594,268. November 06, 2003. Appln No. 1,103,615. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA594,269. November 06, 2003. Appln No. 1,066,341. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Go Travel Direct.Com Inc.,.

TMA594,270. November 06, 2003. Appln No. 1,055,160. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. E. & J. GALLO WINERY.

TMA594,271. November 06, 2003. Appln No. 1,125,256. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.a legal entity.

TMA594,272. November 06, 2003. Appln No. 1,095,977. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Caddversion Graphics Inc.

TMA594,273. November 06, 2003. Appln No. 1,111,886. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Raindance Communications, Inc.,.

TMA594,274. November 06, 2003. Appln No. 1,111,729. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. MOEN INCORPORATED,.

TMA594,275. November 06, 2003. Appln No. 1,082,860. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. CHRISTIAN KRUEGER.

TMA594,276. November 06, 2003. Appln No. 1,053,163. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Conimar Corporation.

TMA594,277. November 06, 2003. Appln No. 1,070,076. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. BROADCOM CORPORATION,.

TMA594,278. November 06, 2003. Appln No. 1,007,072. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON.

TMA594,279. November 07, 2003. Appln No. 1,055,346. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. EVERYPATH, INC.(a California cor-
poration).

TMA594,280. November 07, 2003. Appln No. 1,057,509. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. MeadWestvaco Corporation(a 

Enregistrement
Registration
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Delaware corporation).

TMA594,281. November 07, 2003. Appln No. 1,055,347. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. EVERYPATH, INC.(a California 
corporation).

TMA594,282. November 07, 2003. Appln No. 1,062,205. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Sachtler GmbH & Co. KG.

TMA594,283. November 07, 2003. Appln No. 1,059,281. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. iSky, Inc.

TMA594,284. November 07, 2003. Appln No. 1,151,871. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Watchfire Corporation.

TMA594,285. November 07, 2003. Appln No. 1,048,289. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. 3077225 CANADA INC.,.

TMA594,286. November 07, 2003. Appln No. 1,038,078. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. HOUSE OF BLUES BRANDS 
CORP.,.

TMA594,287. November 07, 2003. Appln No. 1,036,631. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Mondo Media,a California corpo-
ration,.

TMA594,288. November 07, 2003. Appln No. 1,129,016. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. NUOVA SIMONELLI - S.R.L.

TMA594,289. November 07, 2003. Appln No. 1,039,136. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ACE HARDWARE CORPORA-
TION,.

TMA594,290. November 07, 2003. Appln No. 1,044,499. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. Master Beverage Industries Pte Ltd,.

TMA594,291. November 07, 2003. Appln No. 1,126,514. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA594,292. November 07, 2003. Appln No. 1,133,344. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. 645026 ONTARIO LIMITED operating 
as MR. MARBLE, a legal entity.

TMA594,293. November 07, 2003. Appln No. 1,133,227. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Royal Canin, S.A.

TMA594,294. November 07, 2003. Appln No. 1,125,833. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. IDEAL Industries, Inc.a legal 
entity.

TMA594,295. November 07, 2003. Appln No. 1,137,781. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. BEDESSEE IMPORTS LTD.

TMA594,296. November 07, 2003. Appln No. 1,125,749. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. MASTERPIECES PUZZLE COM-
PANY.

TMA594,297. November 07, 2003. Appln No. 1,130,335. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. HASBRO, INC.

TMA594,298. November 07, 2003. Appln No. 1,130,293. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Mr. Sturdy, LLCa California limited lia-
bility company.

TMA594,299. November 07, 2003. Appln No. 1,130,145. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Habasit AG.

TMA594,300. November 07, 2003. Appln No. 1,131,452. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. G.B.S.A. Management Ltd.

TMA594,301. November 07, 2003. Appln No. 1,129,476. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. GRIPPLE LIMITEDa British Com-
pany.

TMA594,302. November 07, 2003. Appln No. 1,129,312. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. SHERWOOD SERVICES AG.

TMA594,303. November 07, 2003. Appln No. 1,153,136. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. NexInnovations Inc.

TMA594,304. November 07, 2003. Appln No. 842,595. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. UNION CARBIDE CHEMICALS & 
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION.

TMA594,305. November 07, 2003. Appln No. 895,492. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. KIDS HELP FOUNDATION.

TMA594,306. November 07, 2003. Appln No. 679,604. Vol.38 
Issue 1935. November 27, 1991. OCTAPHARMA AG.

TMA594,307. November 07, 2003. Appln No. 1,097,648. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. AUGUST STORCK KG.

TMA594,308. November 07, 2003. Appln No. 1,095,108. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Suntory Flowers Limited.

TMA594,309. November 07, 2003. Appln No. 1,090,749. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ZAKLADY PRZEMYSLU CUKIER-
NICZEGO "WAWEL" S.A.

TMA594,310. November 07, 2003. Appln No. 1,129,310. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. TCG International Inc.

TMA594,311. November 07, 2003. Appln No. 1,084,259. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SB Pharmco Puerto Rico Inc.

TMA594,312. November 07, 2003. Appln No. 1,083,211. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. MORTON INTERNATIONAL, 
INC.

TMA594,313. November 07, 2003. Appln No. 1,121,152. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. 2005803 ONTARIO INC.

TMA594,314. November 07, 2003. Appln No. 1,097,649. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. AUGUST STORCK KG.

TMA594,315. November 07, 2003. Appln No. 1,102,484. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. CARA OPERATIONS LIMITED.

TMA594,316. November 07, 2003. Appln No. 1,101,560. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Metropolitan Toronto Condominium 
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Corporation No. 949.

TMA594,317. November 07, 2003. Appln No. 883,209. Vol.48 
Issue 2413. January 24, 2001. VOERUVELTAN HF.

TMA594,318. November 07, 2003. Appln No. 1,083,828. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. LEE FINNIE.

TMA594,319. November 07, 2003. Appln No. 1,083,296. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA594,320. November 07, 2003. Appln No. 1,100,685. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. JAMDAT Mobile Inc.Delaware 
Corporation.

TMA594,321. November 07, 2003. Appln No. 1,099,530. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SHISEIDO COMPANY, LTD.

TMA594,322. November 07, 2003. Appln No. 1,015,139. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CLIFFORD CHANCE, a partnership,.

TMA594,323. November 07, 2003. Appln No. 875,406. Vol.46 
Issue 2336. August 04, 1999. Boeing Management Company.

TMA594,324. November 07, 2003. Appln No. 884,249. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. ALCAN ALUMINIUM UK LIMITED.

TMA594,325. November 07, 2003. Appln No. 885,097. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. NATIONAL DISTRIBUTION AND 
CONTRACTING, INC.

TMA594,326. November 07, 2003. Appln No. 1,083,358. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. EXPEDITORS TRADEWIN, LLC.

TMA594,327. November 07, 2003. Appln No. 1,100,875. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. SIM2 MULTIMEDIA S.P.A.

TMA594,328. November 07, 2003. Appln No. 1,099,690. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA594,329. November 07, 2003. Appln No. 1,104,141. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. US AIRWAYS, INC.

TMA594,330. November 07, 2003. Appln No. 1,097,295. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Hancock Fabrics, Inc.,.

TMA594,331. November 07, 2003. Appln No. 1,104,118. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. NOKIA CORPORATION.

TMA594,332. November 07, 2003. Appln No. 1,101,684. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. KLOBER LIMITEDa corporation 
organized under the laws of Britain.

TMA594,333. November 07, 2003. Appln No. 1,100,518. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Cora and Kitty Jewelry Co. Ltd.

TMA594,334. November 07, 2003. Appln No. 1,102,121. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. WORKBRAIN, INC.,.

TMA594,335. November 07, 2003. Appln No. 1,095,238. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. TES Franchising, LLC.

TMA594,336. November 07, 2003. Appln No. 1,104,134. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. STORK SCREENS B.V.,.

TMA594,337. November 07, 2003. Appln No. 1,099,587. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA594,338. November 07, 2003. Appln No. 1,100,687. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. JAMDAT Mobile Inc.Delaware 
Corporation.

TMA594,339. November 07, 2003. Appln No. 1,083,899. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. DR. ALEX WELLENDORFF GMBH & 
CO., a limited partnership organized under the laws of Germany,.

TMA594,340. November 07, 2003. Appln No. 881,599. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. MANOUCHER ETMINAN.

TMA594,341. November 07, 2003. Appln No. 1,061,882. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), a Federal Republic of 
Germany partnership limited by shares,.

TMA594,342. November 07, 2003. Appln No. 1,101,418. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. IFW, Inc.,.

TMA594,343. November 07, 2003. Appln No. 1,096,531. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. ConMed Corporationa New York 
corporation.

TMA594,344. November 07, 2003. Appln No. 1,101,566. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Suresh Jaura.

TMA594,345. November 07, 2003. Appln No. 1,103,281. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Princeton Co-Generation Corpo-
ration.

TMA594,346. November 07, 2003. Appln No. 1,033,037. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. DOW AGROSCIENCES LLC,.

TMA594,347. November 07, 2003. Appln No. 1,015,327. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. The Hygenic Corporation.

TMA594,348. November 07, 2003. Appln No. 1,027,577. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MapInfo Canada Inc.,.

TMA594,349. November 07, 2003. Appln No. 743,062. Vol.44 
Issue 2244. October 29, 1997. KARLSBERG BRAUEREI KG 
WEBER,.

TMA594,350. November 07, 2003. Appln No. 1,046,678. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. SPÜHL AG ST. GALLEN.

TMA594,351. November 07, 2003. Appln No. 1,063,449. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH 
& CO. KG.

TMA594,352. November 07, 2003. Appln No. 1,123,659. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ELOQUENT SYSTEMS INC.

TMA594,353. November 07, 2003. Appln No. 1,123,482. Vol.50 
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Issue 2533. May 14, 2003. Esarbee Investments Limited/Les 
Investissements Esarbee Limitée.

TMA594,354. November 07, 2003. Appln No. 1,122,344. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA594,355. November 10, 2003. Appln No. 1,097,022. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Atomic Austria GMBH,.

TMA594,356. November 10, 2003. Appln No. 1,033,692. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. ARTA PLAST AB.

TMA594,357. November 10, 2003. Appln No. 1,033,120. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. PACIFIC CORPORATE TRUST 
COMPANY,.

TMA594,358. November 10, 2003. Appln No. 1,023,462. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA594,359. November 10, 2003. Appln No. 1,058,708. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Barrier Free Lifts, Inc.,a Virginia cor-
poration,.

TMA594,360. November 10, 2003. Appln No. 1,037,469. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Ridglass Manufacturing Company, 
Inc.

TMA594,361. November 10, 2003. Appln No. 1,089,487. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. LANGUAGE AND COMPUTING, 
a naamloze vennoootschap.

TMA594,362. November 10, 2003. Appln No. 1,106,717. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA594,363. November 10, 2003. Appln No. 1,091,523. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Hospitality Technology Solutions, 
Inc.

TMA594,364. November 10, 2003. Appln No. 1,051,514. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SIMPLEX HOLDINGS LTD.

TMA594,365. November 10, 2003. Appln No. 1,069,962. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LUX INCORPORATED,.

TMA594,366. November 10, 2003. Appln No. 1,057,123. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SEARS CANADA INC.

TMA594,367. November 10, 2003. Appln No. 1,045,684. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CONTROL MICROSYSTEMS INC./
MICROSYSTÈMES DE CONTRÔLE INC.,.

TMA594,368. November 10, 2003. Appln No. 1,106,865. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Tenrox Inc.

TMA594,369. November 10, 2003. Appln No. 1,064,874. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY,.

TMA594,370. November 10, 2003. Appln No. 1,064,560. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. J.F. Pfeiffer AG,.

TMA594,371. November 10, 2003. Appln No. 1,054,525. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Nikken USA, Inc. aka Nikken, Inc.,a 
legal entity,.

TMA594,372. November 10, 2003. Appln No. 1,069,260. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Kaboose Inc.

TMA594,373. November 10, 2003. Appln No. 1,129,015. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Mitel Networks Corporation.

TMA594,374. November 10, 2003. Appln No. 1,156,731. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,375. November 10, 2003. Appln No. 1,156,730. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,376. November 10, 2003. Appln No. 1,129,822. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Global Communications Limited.

TMA594,377. November 10, 2003. Appln No. 1,037,468. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Ridglass Manufacturing Company, 
Inc.

TMA594,378. November 10, 2003. Appln No. 1,063,298. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. HOWARD FOUNDATION (a reg-
istered charity under the Laws of England and Wales),.

TMA594,379. November 10, 2003. Appln No. 1,040,768. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. HILL MARKS INC.

TMA594,380. November 10, 2003. Appln No. 1,055,453. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. ADDEST TECHNOVATION PTE 
LTD.,.

TMA594,381. November 10, 2003. Appln No. 1,133,485. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. William J. Kelly, Ronald Fairbairn, 
Oscar A. Carrasquillo, partnership.

TMA594,382. November 10, 2003. Appln No. 1,126,754. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. G.B.S.A. Management Ltd.

TMA594,383. November 10, 2003. Appln No. 1,127,937. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Omer DeSerres Inc.

TMA594,384. November 10, 2003. Appln No. 1,041,919. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Dynacco, Inc.,.

TMA594,385. November 10, 2003. Appln No. 1,058,065. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. World of Water International Ltd.,.

TMA594,386. November 10, 2003. Appln No. 1,155,944. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CHAOYANG BAOLANSI METICU-
LOUS & CHEMICAL CO., LTD.

TMA594,387. November 10, 2003. Appln No. 1,050,006. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY, 
INC.,.

TMA594,388. November 10, 2003. Appln No. 1,106,442. Vol.50 
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Issue 2521. February 19, 2003. Port Royal Place (Phase I) 
Developments Inc.,.

TMA594,389. November 10, 2003. Appln No. 1,091,522. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Hospitality Technology Solutions, 
Inc.

TMA594,390. November 10, 2003. Appln No. 1,089,484. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. LANGUAGE AND COMPUTING, 
a naamloze vennoootschap.

TMA594,391. November 10, 2003. Appln No. 1,136,148. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. CTV Inc.

TMA594,392. November 10, 2003. Appln No. 1,104,296. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Érablière Marcel Vien enr.

TMA594,393. November 10, 2003. Appln No. 1,041,282. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. TETRA HEIMTIERBEDARF GMBH.

TMA594,394. November 10, 2003. Appln No. 1,130,909. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LE GROUPE 5B INTERNATIONAL 
INC(5B GROUP INTERNATIONAL INC).

TMA594,395. November 10, 2003. Appln No. 1,084,427. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Day Team Realty Ltd.,.

TMA594,396. November 10, 2003. Appln No. 1,139,630. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. DMX Music Ltd.

TMA594,397. November 10, 2003. Appln No. 1,073,600. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Atheros Communications, Inc.,a 
Delaware Corporation,.

TMA594,398. November 10, 2003. Appln No. 1,133,229. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Royal Canin, S.A.

TMA594,399. November 10, 2003. Appln No. 1,131,066. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. MOLSON CANADA.

TMA594,400. November 10, 2003. Appln No. 1,128,034. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. LES METS DU COMMENSAL 
INC.

TMA594,401. November 10, 2003. Appln No. 1,114,446. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. PAPER WAREHOUSE FRANCHIS-
ING, INC.,A Minnesota Corporation,.

TMA594,402. November 10, 2003. Appln No. 1,098,866. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Christopher George trading as 
Ackee Tree,.

TMA594,403. November 10, 2003. Appln No. 1,121,956. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. RUI ROYAL INTERNATIONAL 
CORP.

TMA594,404. November 10, 2003. Appln No. 1,128,032. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. LES METS DU COMMENSAL 
INC.

TMA594,405. November 10, 2003. Appln No. 1,038,351. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. TETRA HEIMTIERBEDARF 

GMBH & CO. KG,.

TMA594,406. November 12, 2003. Appln No. 1,146,169. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA594,407. November 12, 2003. Appln No. 857,727. Vol.45 
Issue 2300. November 25, 1998. Peco Pallet, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA594,408. November 12, 2003. Appln No. 1,091,554. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. In2M Corporation.

TMA594,409. November 12, 2003. Appln No. 1,089,173. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. ROGERS BROADCASTING LIM-
ITED,.

TMA594,410. November 12, 2003. Appln No. 1,147,096. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,411. November 12, 2003. Appln No. 1,089,719. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA594,412. November 12, 2003. Appln No. 1,011,272. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. THE COCA-COLA COM-
PANY,a Delaware Corporation,.

TMA594,413. November 12, 2003. Appln No. 1,146,871. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

TMA594,414. November 12, 2003. Appln No. 1,103,931. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Pactiv Corporation,.

TMA594,415. November 12, 2003. Appln No. 1,146,323. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ADORABLE JUNIOR GARMENTS 
INC./LES VETEMENTS ADORABLE JUNIOR INC.

TMA594,416. November 12, 2003. Appln No. 1,098,118. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. DOCU-LINK INTERNATIONAL INC.

TMA594,417. November 12, 2003. Appln No. 1,133,522. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SHAW INDUSTRIES, INC.

TMA594,418. November 12, 2003. Appln No. 1,143,508. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LUC PLAMONDON.

TMA594,419. November 12, 2003. Appln No. 1,089,186. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Krueger International, Inc.,a Wiscon-
sin corporation.

TMA594,420. November 12, 2003. Appln No. 1,082,017. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER,.

TMA594,421. November 12, 2003. Appln No. 1,147,371. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. PG SYSTÈMES D’INFORMATION 
INC.

TMA594,422. November 12, 2003. Appln No. 1,081,503. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Motion Industries, Inc.,.
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TMA594,423. November 12, 2003. Appln No. 1,101,042. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. FORTIS, INC.

TMA594,424. November 12, 2003. Appln No. 1,118,228. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. BANK OF MONTREAL.

TMA594,425. November 12, 2003. Appln No. 1,143,230. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. INMAGIC, INC.

TMA594,426. November 12, 2003. Appln No. 1,118,041. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SHASHA BREAD COMPANY INC.,.

TMA594,427. November 12, 2003. Appln No. 1,141,909. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. La Table Agro-Touristique de Char-
levoix.

TMA594,428. November 12, 2003. Appln No. 1,117,943. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. RESOURCE RECOVERY FUND 
BOARD INC.,.

TMA594,429. November 12, 2003. Appln No. 1,141,406. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.a 
Delaware corporation.

TMA594,430. November 12, 2003. Appln No. 1,104,703. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Stryker Spine,.

TMA594,431. November 12, 2003. Appln No. 1,094,627. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. LEADTEK RESEARCH INC.

TMA594,432. November 12, 2003. Appln No. 1,136,553. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,433. November 12, 2003. Appln No. 1,082,550. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. COGNITIVE CONCEPTS, INC.

TMA594,434. November 12, 2003. Appln No. 821,283. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,435. November 12, 2003. Appln No. 1,140,593. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. SEKAKU ELECTRON INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA594,436. November 12, 2003. Appln No. 1,134,122. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Tyco Healthcare Group LP.

TMA594,437. November 12, 2003. Appln No. 1,092,286. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SELECTION DU READER’S DIGEST 
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION 
(CANADA) LTD.

TMA594,438. November 12, 2003. Appln No. 1,091,790. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ESCADA AG,.

TMA594,439. November 12, 2003. Appln No. 1,031,884. Vol.48 
Issue 2415. February 07, 2001. MSP Singapore Company, LLC.

TMA594,440. November 12, 2003. Appln No. 1,146,796. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. CARLISLE MANAGEMENT COM-
PANYa Delaware corporation.

TMA594,441. November 12, 2003. Appln No. 1,122,185. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Bank of Montreal.

TMA594,442. November 12, 2003. Appln No. 1,096,084. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. BAYER AG,.

TMA594,443. November 12, 2003. Appln No. 1,095,974. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Bentley, Steven D.

TMA594,444. November 12, 2003. Appln No. 1,122,618. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. A&E PRODUCTS GROUP LP.

TMA594,445. November 12, 2003. Appln No. 1,095,396. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Credit Union Central of Canada.

TMA594,446. November 12, 2003. Appln No. 1,139,798. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TNT Foods International Inc.

TMA594,447. November 12, 2003. Appln No. 1,163,451. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Sun-Rype Products Ltd.

TMA594,448. November 12, 2003. Appln No. 1,140,175. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Kiwi European Holdings B.V.

TMA594,449. November 12, 2003. Appln No. 1,145,358. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Stationnement Centre-Ville Inc.

TMA594,450. November 12, 2003. Appln No. 1,123,853. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CALIFORNIA TAN, INC.A Corpora-
tion of the State of Delaware, U.S.A.

TMA594,451. November 12, 2003. Appln No. 1,092,340. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Affinium Pharmaceuticals, Inc.

TMA594,452. November 12, 2003. Appln No. 1,140,263. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. PAYLESS SHOESOURCE WORLD-
WIDE, INC.

TMA594,453. November 12, 2003. Appln No. 1,107,263. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. KUBOTA CORPORATION,.

TMA594,454. November 12, 2003. Appln No. 1,141,779. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Concept Marketing S.C. Inc.

TMA594,455. November 12, 2003. Appln No. 1,096,076. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. HARTWELL CORPORATION,(a Cali-
fornia corporation),.

TMA594,456. November 12, 2003. Appln No. 1,124,201. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. FERNAND DUFRESNE INC.

TMA594,457. November 12, 2003. Appln No. 875,405. Vol.46 
Issue 2336. August 04, 1999. Boeing Management Company.

TMA594,458. November 12, 2003. Appln No. 1,088,978. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Pacific Coast Feather Company,.

TMA594,459. November 12, 2003. Appln No. 1,090,241. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. ROGERS BROADCASTING 
LIMITED.
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TMA594,460. November 12, 2003. Appln No. 1,127,983. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Sweet Cakes Soaps, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA594,461. November 12, 2003. Appln No. 1,130,740. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. SMART PAPERS, LLC.

TMA594,462. November 12, 2003. Appln No. 1,091,496. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. C & H HURST HOLDINGS LTD.

TMA594,463. November 12, 2003. Appln No. 1,125,418. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Advanced Chemistry Development 
Inc.

TMA594,464. November 12, 2003. Appln No. 1,133,094. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA594,465. November 12, 2003. Appln No. 1,117,653. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. ROUSE HOLDINGS, INC.

TMA594,466. November 12, 2003. Appln No. 1,127,284. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA594,467. November 12, 2003. Appln No. 1,148,156. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. HUBBARD DOWNING, INC., a Geor-
gia corporation.

TMA594,468. November 12, 2003. Appln No. 1,127,762. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. HARVEY KALLES REAL ESTATE 
LTD.

TMA594,469. November 12, 2003. Appln No. 1,089,342. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. BRAUN GmbH.

TMA594,470. November 12, 2003. Appln No. 1,063,691. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Rocket Technologies Inc.

TMA594,471. November 12, 2003. Appln No. 1,089,722. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA594,472. November 12, 2003. Appln No. 1,098,116. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. DOCU-LINK INTERNATIONAL INC.,.

TMA594,473. November 12, 2003. Appln No. 1,063,468. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Donald Laluk.

TMA594,474. November 12, 2003. Appln No. 1,089,764. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. COGNITIVE CONCEPTS, INC.

TMA594,475. November 12, 2003. Appln No. 1,047,358. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. ISKY, INC.

TMA594,476. November 12, 2003. Appln No. 1,064,409. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. MATISS INC.

TMA594,477. November 12, 2003. Appln No. 1,122,818. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FORTEC COMMUNICATIONS INC.

TMA594,478. November 12, 2003. Appln No. 1,122,488. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. WESTERN WINES LIMITEDa legal 
entity.

TMA594,479. November 12, 2003. Appln No. 1,096,350. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Hub Media Inc.,.

TMA594,480. November 12, 2003. Appln No. 1,065,650. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Mark Cotnam,.

TMA594,481. November 12, 2003. Appln No. 1,095,975. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Bentley, Steven D.

TMA594,482. November 12, 2003. Appln No. 1,121,426. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. AXA ASSURANCES INC.

TMA594,483. November 12, 2003. Appln No. 1,130,969. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KG.

TMA594,484. November 12, 2003. Appln No. 1,086,675. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. Richard Whitaker, Jill Whitaker, 
and Myles Whitaker, in partnership, trading as Rushmere Farms,.

TMA594,485. November 12, 2003. Appln No. 1,158,219. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. WEIGHT WATCHERS INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA594,486. November 12, 2003. Appln No. 1,156,634. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA594,487. November 12, 2003. Appln No. 1,150,658. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA594,488. November 12, 2003. Appln No. 1,150,659. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TRANSAT TOURS CANADA INC.

TMA594,489. November 12, 2003. Appln No. 1,118,959. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. VOYAGES EXIT INC./EXIT TRAVEL 
INC.,.

TMA594,490. November 12, 2003. Appln No. 1,139,200. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Kumho Tire Co., Inc.

TMA594,491. November 12, 2003. Appln No. 1,129,819. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Global Communications Limited.

TMA594,492. November 12, 2003. Appln No. 1,124,216. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 
SPRÜNGLI AG.

TMA594,493. November 12, 2003. Appln No. 1,089,721. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CONSOLIDATED FREIGHTWAYS 
CORPORATION,.

TMA594,494. November 12, 2003. Appln No. 1,141,043. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Universal Slate International Inc.

TMA594,495. November 12, 2003. Appln No. 1,146,580. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Sega GameWorks L.L.C.

TMA594,496. November 12, 2003. Appln No. 1,089,312. Vol.50 
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Issue 2516. January 15, 2003. ConMed Corporation,.

TMA594,497. November 12, 2003. Appln No. 1,123,171. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LEON’S FURNITURE LIMITED.

TMA594,498. November 12, 2003. Appln No. 1,147,494. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. DISCOVERY COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA594,499. November 12, 2003. Appln No. 1,146,663. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. NorthPoint Energy Solutions Inc.a 
Saskatchewan corporation.

TMA594,500. November 12, 2003. Appln No. 1,086,767. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. CLAIRE-LISE BOUJON,.

TMA594,501. November 12, 2003. Appln No. 1,122,820. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. FORTEC COMMUNICATIONS INC.

TMA594,502. November 12, 2003. Appln No. 1,122,550. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. HALLELUJAH ORGANICS INC.

TMA594,503. November 12, 2003. Appln No. 1,122,184. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Bank of Montreal.

TMA594,504. November 12, 2003. Appln No. 1,095,893. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Fingermax GmbH,.

TMA594,505. November 12, 2003. Appln No. 1,105,440. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Southern Fine Foods Ltd.,.

TMA594,506. November 12, 2003. Appln No. 1,100,155. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. NIBO GROUP INC.a legal entity.

TMA594,507. November 12, 2003. Appln No. 821,285. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,508. November 12, 2003. Appln No. 821,282. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,509. November 12, 2003. Appln No. 1,114,520. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. BANK OF MONTREAL.

TMA594,510. November 12, 2003. Appln No. 1,114,791. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. The Reader’s Digest Association, 
Inc.,.

TMA594,511. November 12, 2003. Appln No. 1,115,078. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Six Flags Theme Parks, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA594,512. November 12, 2003. Appln No. 1,116,258. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Reliable Controls Corporation.

TMA594,513. November 12, 2003. Appln No. 1,116,948. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Gerardo Cesari S.P.A.,.

TMA594,514. November 12, 2003. Appln No. 1,117,185. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Protemps Professional Temporary 
Services Ltd.,.

TMA594,515. November 12, 2003. Appln No. 1,064,209. Vol.50 

Issue 2528. April 09, 2003. VARTEX DISTRIBUTING INC.

TMA594,516. November 12, 2003. Appln No. 1,028,577. Vol.48 
Issue 2417. February 21, 2001. Wyeth(a Delaware corporation).

TMA594,517. November 12, 2003. Appln No. 1,022,873. Vol.47 
Issue 2401. November 01, 2000. CONROS CORPORATION, 
also trading as NORTHLAND FIRELOG PRODUCTS,.

TMA594,518. November 12, 2003. Appln No. 1,104,915. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Festival Western de St-Tite inc.

TMA594,519. November 12, 2003. Appln No. 1,084,352. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA594,520. November 12, 2003. Appln No. 1,005,159. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. OLD COLONY BAKING COM-
PANY, INC.

TMA594,521. November 12, 2003. Appln No. 1,133,562. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. RESTAURANTS AU VIEUX DULUTH 
INC. / AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC.

TMA594,522. November 12, 2003. Appln No. 1,099,802. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. MADRANGESociété Anonyme.

TMA594,523. November 12, 2003. Appln No. 1,083,734. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA594,524. November 12, 2003. Appln No. 1,009,312. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. VALRHONA SAUNE SOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA594,525. November 12, 2003. Appln No. 1,098,367. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. ROYAL CANIN S.A.une société 
anonyme.

TMA594,526. November 12, 2003. Appln No. 1,123,934. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. MONTRÉAL AUTO PRIX INC.

TMA594,527. November 12, 2003. Appln No. 1,134,579. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. AXA ASSURANCES INC.

TMA594,528. November 12, 2003. Appln No. 1,061,782. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Northern Ice Corporation,.

TMA594,529. November 12, 2003. Appln No. 1,107,165. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. LES LABORATOIRES BIO-
SANTE INC.

TMA594,530. November 12, 2003. Appln No. 1,031,352. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Avalon Natural Products, Inc.(a Cali-
fornia Corporation).

TMA594,531. November 12, 2003. Appln No. 1,073,840. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. PATHE MARQUESsociété par 
actions simplifiée.

TMA594,532. November 12, 2003. Appln No. 1,023,461. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.
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TMA594,533. November 12, 2003. Appln No. 1,096,186. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Le Groupe Berger ltée.

TMA594,534. November 12, 2003. Appln No. 679,140. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. ConAgra Foods, Inc.

TMA594,535. November 12, 2003. Appln No. 891,092. Vol.47 
Issue 2373. April 19, 2000. Rogers Cable Inc.

TMA594,536. November 12, 2003. Appln No. 1,133,563. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. RESTAURANTS AU VIEUX DULUTH 
INC. / AU VIEUX DULUTH RESTAURANTS INC.

TMA594,537. November 12, 2003. Appln No. 1,104,882. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. SCHERING-PLOUGH LTD.

TMA594,538. November 12, 2003. Appln No. 1,092,182. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CREATIVE TECHNOLOGY 
LTD.,a legal entity.

TMA594,539. November 12, 2003. Appln No. 1,091,836. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Zarine B.V.

TMA594,540. November 12, 2003. Appln No. 1,131,954. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LA MAISON ORPHEE INC.

TMA594,541. November 12, 2003. Appln No. 1,089,613. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. FERROXDURE,société anonyme,.

TMA594,542. November 12, 2003. Appln No. 1,089,755. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Francis Reverse.

TMA594,543. November 12, 2003. Appln No. 1,092,999. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Coopérative Forestière de Girardville 
Inc.,.

TMA594,544. November 12, 2003. Appln No. 1,011,273. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. THE COCA-COLA COMPANY,a 
Delaware Corporation,.

TMA594,545. November 12, 2003. Appln No. 1,105,630. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA(An Indiana Corporation),.

TMA594,546. November 12, 2003. Appln No. 1,092,345. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Affinium Pharmaceuticals, Inc.

TMA594,547. November 12, 2003. Appln No. 1,094,715. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Fidia Farmaceutici S.p.a.

TMA594,548. November 12, 2003. Appln No. 897,518. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. APS MANAGEMENT GROUP 
LTD.

TMA594,549. November 12, 2003. Appln No. 1,083,304. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Embarcadero Technologies, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA594,550. November 12, 2003. Appln No. 1,093,166. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. WEIß & WINTER GmbH.

TMA594,551. November 12, 2003. Appln No. 1,082,926. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Clearsnap, Inc.(a Washington corpo-
ration),.

TMA594,552. November 12, 2003. Appln No. 1,105,375. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. BUSINESS WATCH INTERNA-
TIONAL INC.

TMA594,553. November 12, 2003. Appln No. 1,139,198. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Kumho Tire Co., Inc.

TMA594,554. November 12, 2003. Appln No. 1,097,515. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Fred Tamagi,.

TMA594,555. November 12, 2003. Appln No. 1,099,447. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Quintessential Vocal Ensemble Cor-
poration.

TMA594,556. November 12, 2003. Appln No. 1,084,039. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Sandra Weeks,.

TMA594,557. November 12, 2003. Appln No. 1,108,154. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. The Procter & Gamble Company.

TMA594,558. November 12, 2003. Appln No. 1,108,196. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. CERAMICA C.I.R. S.P.A.

TMA594,559. November 12, 2003. Appln No. 1,123,265. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Intensity Marketing Corporation.

TMA594,560. November 12, 2003. Appln No. 1,121,277. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. OLYMPIA GROUP, INC.

TMA594,561. November 12, 2003. Appln No. 1,121,267. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. CALLIDUS PRECISION SYSTEMS 
GMBH.

TMA594,562. November 12, 2003. Appln No. 1,121,256. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. YUSKIN PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA594,563. November 12, 2003. Appln No. 1,121,240. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Kolpin Outdoors, Inc.

TMA594,564. November 12, 2003. Appln No. 1,121,163. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA594,565. November 12, 2003. Appln No. 1,119,754. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. TELEBRANDS CORP.

TMA594,566. November 12, 2003. Appln No. 1,119,688. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Guardian Fiberglass, Inc.

TMA594,567. November 12, 2003. Appln No. 1,107,328. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. OPTION-NFA Inc.

TMA594,568. November 12, 2003. Appln No. 1,119,655. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Tempur Canada (1390658 Ont. Inc).

TMA594,569. November 12, 2003. Appln No. 1,084,096. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. CHEMO IBERICA, S.A.,.
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TMA594,570. November 12, 2003. Appln No. 1,123,131. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Karhu International Oy.

TMA594,571. November 12, 2003. Appln No. 1,123,090. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Response System International (Can-
ada) Limited.

TMA594,572. November 12, 2003. Appln No. 1,112,001. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. RADISSON SEVEN SEAS CRUISES, 
INC.,.

TMA594,573. November 12, 2003. Appln No. 1,112,031. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. American Communications Network, 
Inc.,a Michigan corporation,.

TMA594,574. November 12, 2003. Appln No. 1,074,208. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA594,575. November 12, 2003. Appln No. 1,074,209. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA594,576. November 12, 2003. Appln No. 1,074,391. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. DEUTSCHE LUFTHANSA AG,.

TMA594,577. November 12, 2003. Appln No. 1,076,234. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. W.L. GORE & ASSOCIATES, 
INC.

TMA594,578. November 12, 2003. Appln No. 1,077,680. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. ITEC Solutions Inc.,.

TMA594,579. November 12, 2003. Appln No. 1,081,408. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. CREATIVE TECHNOLOGY 
LTD.,a legal entity,.

TMA594,580. November 12, 2003. Appln No. 1,082,011. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. STRIPES INDUSTRIES LIM-
ITED.

TMA594,581. November 12, 2003. Appln No. 1,125,542. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. ARMSTRONG WORLD INDUS-
TRIES, INC.

TMA594,582. November 12, 2003. Appln No. 1,125,036. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. AI SHENG CO., LTD.

TMA594,583. November 13, 2003. Appln No. 1,122,645. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA594,584. November 13, 2003. Appln No. 1,122,554. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Spot Inc.

TMA594,585. November 13, 2003. Appln No. 1,123,866. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Wizzard Inc.(a Nevada Corporation).

TMA594,586. November 13, 2003. Appln No. 1,123,809. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Flame Control Coatings Inc.

TMA594,587. November 13, 2003. Appln No. 1,116,712. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Air Systems, Inc. dba Air Systems 
International, Inc.,.

TMA594,588. November 13, 2003. Appln No. 1,116,377. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. MyTravel Canada Holidays Inc.

TMA594,589. November 13, 2003. Appln No. 1,116,268. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. J. M. Huber Corporation,.

TMA594,590. November 13, 2003. Appln No. 1,116,015. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. THE SENTIENT GROUP LIMITED,a 
legal entity,.

TMA594,591. November 13, 2003. Appln No. 1,124,024. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LTL WHOLESALE, INC. d/b/a LTL 
HOME PRODUCTS INC.

TMA594,592. November 13, 2003. Appln No. 1,126,616. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Honda Canada Inc.

TMA594,593. November 13, 2003. Appln No. 1,126,538. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA594,594. November 13, 2003. Appln No. 1,125,216. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. PAPER AUSTRALIA PTY LTD.

TMA594,595. November 13, 2003. Appln No. 1,125,116. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. SecurEtching Protection System Inc.

TMA594,596. November 13, 2003. Appln No. 1,124,344. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Advertising Images Inc.

TMA594,597. November 13, 2003. Appln No. 1,124,297. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Husky Oil Operations Limited.

TMA594,598. November 13, 2003. Appln No. 1,124,238. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Heitz Wine Cellarsa California corpo-
ration.

TMA594,599. November 13, 2003. Appln No. 1,086,768. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. CLAIRE-LISE BOUJON,.

TMA594,600. November 13, 2003. Appln No. 1,124,140. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Spot Inc.

TMA594,601. November 13, 2003. Appln No. 1,124,025. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. LTL WHOLESALE INC. d/b/a LTL 
HOME PRODUCTS INC.

TMA594,602. November 13, 2003. Appln No. 1,126,659. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Learning Wise Inc., a legal entity.

TMA594,603. November 13, 2003. Appln No. 1,126,660. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Learning Wise Inc., a legal entity.

TMA594,604. November 13, 2003. Appln No. 1,125,091. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. SCHOLASTIC INC.

TMA594,605. November 13, 2003. Appln No. 1,125,037. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. AI SHENG CO., LTD.
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TMA594,606. November 13, 2003. Appln No. 1,115,974. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. John Mezzalingua Associates, Inc.

TMA594,607. November 13, 2003. Appln No. 1,115,826. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Paul Hartmann AG,.

TMA594,608. November 13, 2003. Appln No. 1,115,753. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. VistaPrint.com, Incoporated,a Corpo-
ration of the State of Delaware,.

TMA594,609. November 13, 2003. Appln No. 1,125,483. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. NIMMO BAY RESORT LTD.

TMA594,610. November 13, 2003. Appln No. 1,115,749. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TOMKO SPORTS SYSTEMS INC.,.

TMA594,611. November 13, 2003. Appln No. 1,104,200. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. SYR Limited.

TMA594,612. November 13, 2003. Appln No. 1,085,777. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Granada Media Plc.,.

TMA594,613. November 13, 2003. Appln No. 1,014,276. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Anne.X Inc.

TMA594,614. November 13, 2003. Appln No. 1,115,692. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BRAUN GmbH,.

TMA594,615. November 13, 2003. Appln No. 1,043,369. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. HELEN MANDALTSIS.

TMA594,616. November 13, 2003. Appln No. 1,115,593. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Xinet, Inc.

TMA594,617. November 13, 2003. Appln No. 1,117,530. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Algonquin Travel Corporation,.

TMA594,618. November 13, 2003. Appln No. 1,134,103. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Swiss Reinsurance Company.

TMA594,619. November 13, 2003. Appln No. 1,129,017. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Henkel Consumer Adhesives, Inc.

TMA594,620. November 13, 2003. Appln No. 1,090,853. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. SOLUCOM INC.,.

TMA594,621. November 13, 2003. Appln No. 1,131,323. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Esterline Technologies Corporation.

TMA594,622. November 13, 2003. Appln No. 1,079,089. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. MAURICE PINCOFFS CAN-
ADA INC.

TMA594,623. November 13, 2003. Appln No. 1,122,544. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. 953530 ONTARIO LTD.

TMA594,624. November 13, 2003. Appln No. 1,040,885. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. MILWAUKEE BREWERS BASE-
BALL CLUB.

TMA594,625. November 13, 2003. Appln No. 1,103,698. Vol.50 

Issue 2538. June 18, 2003. Krueger International, Inc.a Wiscon-
sin corporation.

TMA594,626. November 13, 2003. Appln No. 1,122,346. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA594,627. November 13, 2003. Appln No. 1,124,166. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. BUILD-A-BEAR WORKSHOP, INC.

TMA594,628. November 13, 2003. Appln No. 1,081,292. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Spotwave Wireless Inc.

TMA594,629. November 13, 2003. Appln No. 1,124,595. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. ARMACELL ENTERPRISE GMBH.

TMA594,630. November 13, 2003. Appln No. 1,124,011. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. MYORX CORPORATIONa 
Washington corporation.

TMA594,631. November 13, 2003. Appln No. 1,123,326. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Irving Pulp & Paper Limited, operating 
through its Cavendish Farms Division and trading as Cavendish 
Farms.

TMA594,632. November 13, 2003. Appln No. 1,123,033. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. The Flexaust Company, Inc.an Indi-
ana corporation.

TMA594,633. November 13, 2003. Appln No. 1,122,177. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. C. GEORGE PRODUCTIONS, INC.a 
California corporation.

TMA594,634. November 13, 2003. Appln No. 1,124,957. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. ESPN, INC.

TMA594,635. November 13, 2003. Appln No. 1,125,671. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. North Island Publishing Limited.

TMA594,636. November 13, 2003. Appln No. 1,080,472. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Metro News, a partnership.

TMA594,637. November 13, 2003. Appln No. 1,140,591. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Sports aux puces Vélo-Pro inc.

TMA594,638. November 13, 2003. Appln No. 1,125,315. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. STREAM INTERNATIONAL INC.(a 
Delaware Corporation).

TMA594,639. November 13, 2003. Appln No. 1,124,861. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. POSITION TECHNOLOGY INC.

TMA594,640. November 13, 2003. Appln No. 1,123,480. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Esarbee Investments Limited/Les 
Investissements Esarbee Limitée.

TMA594,641. November 13, 2003. Appln No. 1,127,449. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. TISSAGE ET ENDUCTION SERGE 
FERRARI S.A.

TMA594,642. November 13, 2003. Appln No. 1,106,366. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. TECHNOGENIA S.A., société 
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anonyme,.

TMA594,643. November 13, 2003. Appln No. 1,103,760. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. CAPTIVATE NETWORK, INC.,a 
Delaware, U.S.A. corporation,.

TMA594,644. November 13, 2003. Appln No. 1,094,423. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Parker Hannifin Customer Support 
Inc.,.

TMA594,645. November 13, 2003. Appln No. 1,099,943. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. THE BELGIAN STATE.

TMA594,646. November 13, 2003. Appln No. 1,101,285. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA594,647. November 13, 2003. Appln No. 1,083,537. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. STRYKER SPINE,a company 
organized and existing under the laws of France.

TMA594,648. November 13, 2003. Appln No. 1,103,654. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. MAISON PIERRE SPARR ET 
SES FILS,une société anonyme,.

TMA594,649. November 13, 2003. Appln No. 1,099,303. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Most Referred Real Estate 
Agents Inc.

TMA594,650. November 13, 2003. Appln No. 1,053,040. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. PETRO-CANADA.

TMA594,651. November 13, 2003. Appln No. 1,006,682. Vol.47 
Issue 2366. March 01, 2000. World Triathlon Corporation(a Flor-
ida Corporation).

TMA594,652. November 13, 2003. Appln No. 1,010,710. Vol.47 
Issue 2380. June 07, 2000. LABATT BREWING COMPANY LIM-
ITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,.

TMA594,653. November 13, 2003. Appln No. 1,084,348. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. LA COUPE PRODUCTS INC.,.

TMA594,654. November 13, 2003. Appln No. 1,122,183. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Bank of Montreal.

TMA594,655. November 13, 2003. Appln No. 1,028,536. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. ABBOU, PhilippeCitoyen français.

TMA594,656. November 13, 2003. Appln No. 1,101,861. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. 101007058 Saskatchewan Ltd.,.

TMA594,657. November 13, 2003. Appln No. 1,097,463. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. LONGO BROTHERS FRUIT MAR-
KETS INC.

TMA594,658. November 13, 2003. Appln No. 1,097,421. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. OPTICOM, INC.,a legal entity,.

TMA594,659. November 13, 2003. Appln No. 1,004,170. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. COMPULIFE SOFTWARE INC.A 
DELAWARE CORPORATION.

TMA594,660. November 13, 2003. Appln No. 1,099,545. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SIERRA CANTABRIA, S.A.

TMA594,661. November 13, 2003. Appln No. 1,126,663. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Uniquip Canada Inc.

TMA594,662. November 13, 2003. Appln No. 1,081,994. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Mandrake Management Consult-
ants,a partnership,.

TMA594,663. November 13, 2003. Appln No. 1,081,826. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. TransComputing International Corpo-
ration d/b/a seeUthere.com.

TMA594,664. November 13, 2003. Appln No. 1,080,430. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. THE PROCTER & GAMBLE COM-
PANY,.

TMA594,665. November 13, 2003. Appln No. 1,077,597. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Maple Lodge Farms Ltd.,.

TMA594,666. November 13, 2003. Appln No. 1,121,773. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. SUNRISE MARKETS INC.

TMA594,667. November 13, 2003. Appln No. 1,121,306. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Manitoba Telecom Services Inc.

TMA594,668. November 13, 2003. Appln No. 1,047,516. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA594,669. November 13, 2003. Appln No. 1,045,260. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Sumac Ridge Estate Winery Ltd.

TMA594,670. November 13, 2003. Appln No. 1,114,883. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Wellness International Network, Ltd.

TMA594,671. November 13, 2003. Appln No. 1,088,823. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Smilinglines Inc.,.

TMA594,672. November 13, 2003. Appln No. 1,087,961. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

TMA594,673. November 13, 2003. Appln No. 1,087,461. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. TRIPPE MANUFACTURING COM-
PANY, INC.

TMA594,674. November 13, 2003. Appln No. 1,083,210. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. MORTON INTERNATIONAL, 
INC.

TMA594,675. November 13, 2003. Appln No. 1,098,704. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Christopher Jonat,.

TMA594,676. November 13, 2003. Appln No. 1,117,516. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. KUBOTA CORPORATION,.

TMA594,677. November 13, 2003. Appln No. 1,117,092. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Canadian Rehabilitation Council for 
the Disabled, carrying on business as Easter Seals/March of 
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Dimes National Council - Conseil National Des Timbres De 
Paques et de la marche Des Dix Sous,.

TMA594,678. November 13, 2003. Appln No. 1,119,633. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. J C Mowatt Seminars Inc.

TMA594,679. November 13, 2003. Appln No. 1,118,870. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Zone of Excellence Inc.

TMA594,680. November 13, 2003. Appln No. 1,121,788. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. ROGER BAERTSCHI.

TMA594,681. November 13, 2003. Appln No. 1,121,784. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. FUJISAWA CANADA, INC.

TMA594,682. November 13, 2003. Appln No. 1,108,688. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MADRANGESociété Anonyme.

TMA594,683. November 13, 2003. Appln No. 1,080,740. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. La Fondation Frosst pour les 
soins de santé.

TMA594,684. November 13, 2003. Appln No. 1,122,280. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. FIERA CORPORATION.

TMA594,685. November 13, 2003. Appln No. 1,121,863. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. FAMILY SERVICES OF WINNIPEG 
INC.

TMA594,686. November 13, 2003. Appln No. 1,107,718. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. JED NOUVEAU MÉDIA INC.

TMA594,687. November 13, 2003. Appln No. 1,100,204. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. THE CANADIAN PRESS,.

TMA594,688. November 13, 2003. Appln No. 1,106,393. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. BARBARA BONFIGLIO.

TMA594,689. November 13, 2003. Appln No. 1,106,318. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Kyodo-Allied Industries Ltd.a legal 
entity.

TMA594,690. November 13, 2003. Appln No. 1,107,618. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Habibollah Amiri. 
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915,239. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce de
l’adoption et de l’utilisation par La Ville de Lac-Brome de la
marque reproduite ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique des armoiries,
de l’écusson ou du drapeau. Description de la couleur: les
canards, les mots "VILLE DE", "TOWN OF" et "BROME" sont en
vert forêt; les mots "LAC" et "LAKE" sont en bleu eau ou bleu ciel.

915,239. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by La Ville
de Lac-Brome of the mark shown above.

Colour is claimed as a feature of the coat of arms, of the crest or
of the flag. Description of colour: the ducks, the words "VILLE DE",
"TOWN OF" and "BROME" are forest green; the words "LAC" and
"LAKE" are sea blue or sky blue.

 

915,307. 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 ONTARIO INSTITUTE OF TECHNOLOGY of
the mark shown above.

915,307. 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 ONTARIO
INSTITUTE OF TECHNOLOGY de la marque reproduite ci-
dessus.

RuralMDcme.ca 
915,389. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Memorial University of Newfoundland Faculty of Medicine of the
mark shown above.

915,389. 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 Memorial University of
Newfoundland Faculty of Medicine de la marque reproduite ci-
dessus.

 

914,782. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Chicken Farmers of Ontario of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

914,782. 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 Chicken Farmers of
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LITTLE LEGENDS 
915,351. 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.

915,351. 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.

TORONTO EMERGENCY MEDICAL 
SERVICES 

915,397. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CITY OF TORONTO of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,397. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CITY OF TORONTO
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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Trois-Rivières sur le Saint-Laurent 
915,412. 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 Ville de Trois-
Rivières de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

915,412. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by Ville
de Trois-Rivières of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

MAX FRONT ROW 
915,413. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saskatchewan Telecommunications of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,413. 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 Saskatchewan
Telecommunications de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,414. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saskatchewan Telecommunications of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,414. 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 Saskatchewan
Telecommunications de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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910,487. Public notice is hereby given of the withdrawal by OPEN
LEARNING AGENCY of its mark shown below, published under
sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-
marks Journal of December 30, 1998.

910,487. Avis public est par la présente donné du retrait, par
OPEN LEARNING AGENCY de sa marque ci-dessous, publiée
dans le journal des marques de commerce du 30 décembre 1998
en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.

CANADIAN LEARNING BANK
911,655. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of April 19, 2000.

911,655. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 19
avril 2000 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce.

HORIZON

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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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.

15 octobre 2003

856,379 - Le désistement a été publiée incorrectement. Il aurait dû
paraître en liaison avec les marchandises " équipements de
forage de terrain guidé, nommément appareils de forage.

05 novembre 2003

1,158,075 - Cette marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal du 05 novembre 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

October 15, 2003

856,379 - The disclaimer was incorrectly advertised. It should
have appeared in respect of the wares "guided earth boring
equipment, namely drilling rigs".

November 05, 2003

1,158,075 - This mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of November 05, 2003. 
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