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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Web site: http://publications.gc.ca
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843,538. 1997/04/28. ITT INDUSTRIES, INC., 4 WEST RED
OAK LANE, WHITE PLAINS, NEW YORK 10604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOFFMAN 
WARES: Steam and hydronic machine parts, namely, steam
traps, float traps, bucket traps, temperature traps, control traps,
thermostatic traps, disc traps, pressure relief valves, lock pressure
valves, venting valves, steam valves, water supply valves,
tempering valves, pneumatic pilots, temperature pilots, pressure
pilots, pressure regulators, temperature regulators, strainers,
vacuum breakers. Used in CANADA since at least as early as
1965 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 03, 1990 under No. 1,589,727 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour installations à vapeur et à eau
chaude, nommément purgeurs de vapeur d’eau, purgeurs à
flotteur fermé, purgeurs à flotteur ouvert, purgeurs de
température, purgeurs régulateurs, purgeurs thermostatiques,
purgeurs à disque, soupapes de décharge, soupapes de pression
à verrou, vannes de ventilation, vannes à vapeur, vannes
d’alimentation en eau, vannes de modulation, pilotes
pneumatiques, témoins de température, témoins de pression,
régulateurs de pression, régulateurs de température, crépines,
dispositifs anti-refoulement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1965 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 avril 1990 sous le No. 1,589,727 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.

851,013. 1997/07/16. INTUIT INC., 2535 GARCIA AVENUE,
MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 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 

OPEN FINANCIAL EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for use in accessing financial
information and conducting financial transactions via computer
and communication networks. (2) Computer software for use in
developing other computer software; user manuals supplied as a
unit with the foregoing relevant to computer software and online
and Internet-based services. SERVICES: (1) Design,
development, customization, integration, support, and
maintenance of computer software for use in accessing financial
information and conducting financial transactions via computer
and communication networks. (2) Providing access to financial
information and facilities for conducting financial transactions via
computer and communication networks; electronic bill payment
services; providing access to text, graphics, audiovisual and
multimedia information, documents, databases and computer
programs through computer and communication networks,
including networks, including the Internet and the World Wide
Web. (3) Providing financial information and facilitating financial
transactions via computer and communications networks;
electronic bill payment services; services provided by a financial
institution; computer software design and development for others
and programming and consultation services, namely,
customizing, integration, support and updating of computer
software for use in accessing financial information and conducting
financial transactions via computer and communications
networks. Used in CANADA since at least as early as February
14, 1997 on wares (2) and on services (2); June 12, 1997 on
wares (1). Priority Filing Date: January 16, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/227,214 77/
227,215 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (2),
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,521,448 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 19, 2002 under No. 2,550,206
on services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour avoir accès à l’information
financière et effectuer des opérations financières au moyen de
l’ordinateur et des réseaux de communication. (2) Logiciels
utilisés pour élaborer d’autres logiciels; manuels d’utilisateur
fournis avec les éléments susmentionnés ayant trait aux logiciels
et aux services en ligne par Internet. SERVICES: (1) Conception,
élaboration, personnalisation, intégration, assistance et mise à
jour de logiciels pour avoir accès à l’information financière et
effectuer des opérations financières au moyen de l’ordinateur et
des réseaux de communication. (2) Prestation de services
d’accès à l’information et aux installations financières pour
effectuer des opérations financières au moyen d’un ordinateur et 
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des réseaux de communication; services électroniques de
règlement des factures; prestations de services d’accès aux
textes, aux graphiques, à l’information audiovisuelle et
multimédia, aux documents, aux bases de données et aux
programmes informatiques au moyen d’un ordinateur et des
réseaux de communication, y compris réseaux, Internet et World
Wide Web. (3) Fourniture de renseignements financiers et
facilitation des opérations financières au moyen d’un ordinateur et
des réseaux de communication; services électroniques de
règlement des factures; services offerts par un établissement
financier; conception et élaboration de logiciels pour des tiers,
services de programmation et de consultation, nommément
conception spéciale, intégration, support et mise à niveau de
logiciels pour avoir accès à l’information financière et effectuer des
opérations financières au moyen d’un ordinateur et des réseaux
de communication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 1997 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2); 12 juin 1997 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 16 janvier
1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
227,214 77/227,215 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1),
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,521,448 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mars 2002
sous le No. 2,550,206 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

859,710. 1997/10/23. SQUIRES HIGHTECH A CORPORATION
OF THE STATE OF NEW YORK, 25 CRESCENT STREET,
STAMFORD, CT 06906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SADDLE-CLOTH 
WARES: Fabric for use in the further manufacture of non-
equestrian related clothing, rainwear, outerwear, backpacks and
bags. Used in CANADA since at least as early as February 1995
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
1995 under No. 1,900,707 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour utilisation en complément de
fabrication de vêtements non équestres, vêtements
imperméables, vêtements de plein air, sacs à dos et sacs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 1995 sous le
No. 1,900,707 en liaison avec les marchandises.

874,027. 1998/04/01. JOHN R. CASH, PKA "JOHNNY CASH"
AN INDIVIDUAL, 700 JOHNNY CASH PARKWAY,
HENDERSONVILLE, TENNESSEE 37075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

JOHNNY CASH 
WARES: Musical sound recordings; and pre-recorded compact
discs, audio cassettes, videotapes, and laser discs, all featuring
music. Priority Filing Date: December 31, 1997, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/412855 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 29, 2000 under No. 2322904
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
disques compacts, audiocassettes, bandes vidéo et disques laser
préenregistrés, tous de musique. Date de priorité de production:
31 décembre 1997, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/412855 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 février 2000 sous le No. 2322904 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.

878,906. 1998/05/20. BioSignal Packard Inc., 1744 WILLIAM
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3J1R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

GENE2SCREEN 
WARES: Research genetic products for integrated drug screening
systems, namely clones, sequences, expressions of targeted
genes and validated high throughput miniaturized drug screening
assays for use for targeted drug and molecular drug investigation
and cloning. SERVICES: Genetic research and development
services, namely, developing integrated drug screening systems
comprised of genetic clones, genetic sequences and expression
of target genes; and development of validated high throughput
miniaturized drug screening assays for others for further scientific,
medical research, and clinical use. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits génétiques tirés de la recherche pour
des systèmes intégrés de criblage de médicaments, nommément
clones, séquences, expressions de gènes ciblés et épreuves
miniaturisées et validées de criblage de médicament, à haut
rendement, qui seront utilisées pour des recherches sur des
médicaments ou des molécules thérapeutiques et pour leur
clonage. SERVICES: Services de recherche et de développement
en génétique, nommément élaboration de systèmes intégrés de
contrôle de médicaments comprenant des clones de gènes, des
séquences de gènes et des expression de gènes ciblés; et
élaboration d’épreuves de contrôles miniaturisés et validés de
médicaments, à grande capacité, pour des tiers et qui serviront à
d’autres recherches scientifiques et médicales, et à des fins
cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

884,825. 1998/07/20. PPM 2000 INC., 1400, 10405 JASPER
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 
 

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

WARES: Software for use by security professions in tracking
security relating information, including: incidents, investigations,
evidence, service requests, particulars of buildings under
supervision of security personnel, particulars of employees of
company requesting security assistance, vehicles of company
requesting security assistance, response procedures, security
company contacts, and security personnel. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour professionnels de la sécurité en
vue du suivi des données de sécurité, y compris incidents,
enquêtes, preuves, demandes de services, renseignements sur
les bâtiments sous la supervision de personnel de sécurité,
renseignements sur les employés ou les véhicules d’une société
faisant une demande d’assistance en matière de sécurité,
procédures d’intervention, personnes-ressources de la société en
matière de sécurité et personnel de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

893,402. 1998/10/15. JONATHAN HAZZARD CARRYING ON
BUSINESS AS CAN CALL, 49 THIRTYSEVENTH STREET,
ETOBICOKE, ONTARIO, M8W3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE
1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

CAN CALL 

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

SERVICES: Marketing and sale of long distance telephone cards.
Used in CANADA since February 1997 on services.

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

SERVICES: Mise en marché et vente de cartes d’appel
interurbain. Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison
avec les services.

894,951. 1998/10/29. PLANETE CABLE UNE SOCIÉTÉ
ANONYME, IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Consent from Service New Brunswick, formerly known as New
Brunswick Geographic Information Corporation, is of record.

SERVICES: (1) Communications, namely cable, satellite and
hertzian wave television transmissions; broadcasting of films and
TV programs; electronic transmission of messages and data,
namely of television programmes, electronic mail services, leasing
access to computer databases in the field of television; news and
information agencies, namely delivery of news and information
through television and radio agencies; radio communication
services, namely radio broadcasting and radio programming;
telegraphic communications services, namely telegram
transmission; telephone communications services, namely
telephone shop-at-home services, telephone information services
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public; telescription; sending of messages and
video text services, namely delivery services of voice messages
by telephone and video text on computer screens and on
television screens. (2) Production of films, TV series and TV
programs; production of shows; rental of motion pictures and of
pre-recorded films; rental of theatrical scenery; organisation
services of competition for cultural and educational purposes in
the fields of sport, nature, travel, technics, music, theatre, cinema,
shows, television and radio programs. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
26 novembre 1997 sous le No. 97/706052 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Le consentement de Services Nouveau-Brunswick, anciennement
connu sous le nom de Corporation d’information géographique du
Nouveau-Brunswick, a été déposé.

SERVICES: (1) Communications, nommément transmissions par
câble, satellite et transmissions télévisuelles par ondes
hertziennes; télédiffusion de films et d’émissions de télévision;
transmission électronique de messages et de données,
nommément d’émissions de télévision, services de courrier
électronique, contrat d’accès à des bases de données
informatisées dans le domaine de la télévision; agences de presse
et d’information, nommément diffusion d’actualités et
d’informations par l’intermédiaire d’agence de télévision et de
radio; services de radiocommunication, nommément
radiodiffusion et programmation radio; services de communication
par télégrammes, nommément transmission de télégrammes;
services de communication par téléphone, nommément services
d’achat à domicile par téléphone, services de renseignements
téléphoniques sur une vaste gamme de sujets d’intérêt général
destinés aux consommateurs; téléécriture; services d’envoi de
messages et de vidéotex, nommément services de livraison de
messages vocaux par téléphone et de vidéotext sur écrans
d’ordinateur et écrans de télévision. (2) Production de films, de
séries d’émissions télévisées et d’émissions de télévision;
production de spectacles; location de films cinématographiques et
de films préenregistrés; location de décors de théâtre; services
d’organisation de concours à des fins culturelles et pédagogiques
dans le domaine du sport, de la nature, des voyages, des
techniques, de la musique, du théâtre, du cinéma, des spectacles,
des émissions télévisées et radiophoniques. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on November 26, 1997
under No. 97/706052 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

896,606. 1998/11/17. HUMANETICS CORPORATION, 18894
Lake Drive East, Chanhassen, Minnesota 55317, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: (1) Derivatives of dehydroepiandrosterone (DHEA) used
as an ingredient in the manufacture of dietary supplements. (2)
Derivatives of dehydropiandrosterone (DHEA) used as an integral
component of dietary supplements. Priority Filing Date: August
04, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/530,919 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No.
2,675,783 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dérivés de déhydroépiandrostérone
(DHEA) utilisés comme un ingrédient dans la fabrication de
suppléments diététiques. (2) Dérivés de déhydroépiandrostérone
(DHEA) utilisés comme un un élément intégral de suppléments
diététiques. Date de priorité de production: 04 août 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/530,919 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous
le No. 2,675,783 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

899,944. 1998/12/17. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TIER 0.5 
SERVICES: (1) Automotive vehicle program management and
development namely, the engineering, designing, prototyping,
testing and assembling of automotive parts, components,
assemblies and modules for others; designing, engineering and
manufacturing of process equipment, tooling for the production of
automotive parts, components, assemblies and modules;
providing total vehicle systems integration for others. (2)
Engineering, designing, prototyping, testing and assembling of
vehicles for others. Used in CANADA since May 1998 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conception et gestion de programmes sur les
véhicules automobiles, nommément ingénierie, études,
construction de prototypes, essais et assemblage de pièces
d’automobile, composants, ensembles et modules, et ce, pour des
tiers; conception, ingénierie et fabrication de matériel de procédé,
outillage pour la production de pièces, composants, ensembles et
modules d’automobile; exécution pour des tiers de l’intégration
complète des systèmes d’automobile. (2) Ingénierie, études,
construction de prototypes, essai et assemblage de véhicules
pour des tiers. Employée au CANADA depuis mai 1998 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,002,957. 1999/01/26. FISHERY PRODUCTS
INTERNATIONAL LIMITED, 70 O’LEARY AVENUE, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Breaded fish. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SOLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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

1,005,329. 1999/02/15. ASSOCIATED BOOSTERS S.A., 7
ROUTE DE BEAUMONT, 1380 LASNE, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en rapport avec les services
de formation et développement du personnel, la conception, la
distribution et l’exploitation de méthodes et de programmes de
formation, les études de marché, les services de traduction, les
services de consultation dans le domaine de l’informatique,
services de gestion et de direction d’entreprises; développement
et production de moyens audio-visuels; développement et
production de logiciels utilisés en rapport avec tous ces services.
SERVICES: Formation et développement du personnel,
conception, distribution et exploitation de méthodes et de
programmes de formation, services de gestion des ressources
humaines, études de marché, services de traduction, services de
consultation dans le domaine de la gestion, services de
consultation dans le domaine de l’informatique, services de
gestion et de direction d’entreprises; développement et production
de moyens audio-visuels; développement et production de
logiciels utilisés en rapport avec tous ces service. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Computer software used in connection with employee
training and development, design, distribution and operation of
training methods and programs, market research, translation
services, consulting services in the field of information technology,
management and business management services; development
and production of audio-visual media; development and
production of computer software used in connection with all these
services. SERVICES: Employee training and development,
design, distribution and operation of training methods and
programs, human resources management services, market
research, translation services, consulting services in the field of
management, consulting services in the field of information
technology, management and business management services;
development and production of audio-visual media; development
and production of computer software used in connection with all
these services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,007,522. 1999/03/04. NEW LINE PRODUCTIONS, INC., 888
SEVENTH AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10106, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes and audio video
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure and/or
animation; stereo headphones; batteries; cordless telephones;
hand-held calculators; audio cassette and CD players; hand-held
karoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with handheld viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; video
game cartridges; video and computer game programs, cartridges,
and cassettes, radios; eyeglasses, sunglasses and cases
therefor. (2) Printed matter and paper goods, namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventures, comedy
and/or drama features, coloring books, activity books; stationery,
namely writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases
therefor, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets;
chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations, namely,
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts.
(3) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, sweat suits, trousers, jeans, shorts, tank tops,
rainwear, namely coats, jackets, slickers and rain boots; bibs,
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear, and
costumes comprised of body suits and face masks. (4) Toys and
sporting goods, including games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons, bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing cards,
namely decks of cards and card-related games; toy vehicles; dolls; 
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flying discs; hand-held unit for playing electronic games; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
manipulative games, party games, a parlor-type computer game,
an action type target game; video output game machines; jigsaw
and manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice
skates; water-squirting toys; balls, namely, playground balls,
soccerballs, sportballs, baseballs, basketballs; baseball gloves;
swimming floats for recreational use, kickboard floatation devices
for recreational use; surf boards, swim boards for recreational use;
swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks
and Christmas tree ornaments. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques axés sur la
comédie, le drame, l’action, l’aventure et/ou l’animation, et films
cinématographiques pour diffusion télévisée axés sur la comédie,
le drame, l’action, l’aventure et/ou l’animation; disques vinyles,
bandes sonores, bandes, cassettes et disques audio-vidéo
préenregistrés axés sur la musique, la comédie, le drame, l’action,
l’aventure et/ou l’animation; casques d’écoute stéréo; piles;
téléphones sans fil; calculettes; lecteurs d’audiocassettes et de
disques compacts; karaoké portatifs, téléphone et/ou
téléavertisseurs; cassettes de courts-métrages axés sur la
comédie, le drame, l’action, l’aventure et/ou l’animation pour
visionneuses ou projecteurs portatifs; appareils vidéo pour lecture
et enregistrement de cassettes, lecteurs de disque compact,
enregistreurs et magnétophones audio-numériques, agendas
électroniques; cartouches de jeux vidéo; vidéo et ludiciels,
cartouches, cassettes, appareils radio; lunettes, lunettes de soleil
et étuis. (2) Imprimés et articles en papier, nommément livres
contenant des personnages de films d’animation, d’action,
d’aventure, de comédie ou de drames, illustrés, livres pour
enfants, magazines contenant des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, de comédie ou de drames, livres
à colorier, livres d’activités; papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, cahiers, agendas, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes à échanger; lithographies; stylos,
crayons, étuis, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, ensembles de peintures; craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies;
couvertures de livre, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliqués en tissu;
patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement
et tee-shirts. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
survêtements, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, nommément manteaux, vestes, cirés et bottes de
pluie; bavoirs, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes,
chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots de bain, costumes comportant corsages-

culottes et masques. (4) Jouets et articles de sport, y compris jeux
et articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; jouets en peluche; ballons, jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendus comme un tout pour cartes à
jouer, nommément jeux de cartes et jeux avec cartes à jouer;
véhicules-jouets; poupées; disques volants; unité portative pour
jeux électroniques; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu
de table, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux pour
réceptions, jeu informatique du genre jeu de société, jeu d’action
avec cibles; console de jeux vidéo; scies sauteuses et casse-tête
à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à
glace; jouets arroseurs à presser; balles, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de soccer, ballons de sport, balles de
baseball, ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour
usage récréatif, planches de natation pour usage récréatif;
planches de surf, planches de natation pour usage récréatif;
palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; articles de cuisson et
batterie de cuisine jouets; tirelires et ornements d’arbre de Noël.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,678. 1999/03/08. 2WIRE, INC. A DELAWARE
CORPORATION, 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 

2WIRE 
WARES: (1) Computer hardware and software for use in
transmitting and receiving audio, video, text and data files via local
computer networks, wide area computer networks and global
computer networks; computer hardware and software for use in
electronic mail services and allowing users to read electronic mail
messages by converting the messages into audible sound;
computer hardware and software for use in converting audio data
into signals for use with audio equipment; computer hardware and
software for use in converting audio visual data into signals for use
with television and video equipment; computers; computer
hardware; modems; gateways, hubs, switches, phone filters, and,
routers for use in home and business computer networks;
computer hardware and software for use in digital telephony;
public branch exchange equipment, namely, gateways and
adapters; instruction manuals supplied as a unit with the foregoing
goods; telecommunications hardware to permit the delivery of
integrated voice, video, and internet access services over existing
network infrastructures. (2) Computer hardware and software for
use in transmitting and receiving audio, video, text and data files
via local computer networks, wide area computer networks and
global computer networks; [computer hardware and software for
use in electronic mail services and allowing users to read
electronic mail messages by converting the messages into audible
sound; computer hardware and software for use in converting
audio data into signals for use with audio equipment; computer
hardware and software for use in converting audiovisual data into
signals for use with television and video equipment;] computers;
computer hardware; modems; gateways, hubs, switches, phone
filters, and, routers for use in home and business computer
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networks; computer hardware and software for use in digital
telephony; [public branch exchange equipment, namely, gateways
and] adapters; instruction manuals supplied as a unit with the
foregoing goods. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely, providing high speed telecommunications connections to
computer and communications networks; digital telephony
communications services; call forwarding services; providing
online chat rooms for transmission of messages among computer
users concerning topics of general interest; electronic store-and-
forward messaging; providing information in the field of
telecommunications; providing multiple-user access to a global
computer information network; video on demand transmission
services; providing search engines for obtaining information
concerning digital subscriber lines, audiovisual information,
motion pictures, and motion picture trailers; providing search
engines for obtaining information concerning entertainment and
education services to users of broadband connections to
computer and communication networks; provision of information
in the field of computer networks and computer networking;
provision of digital subscriber lines; electronic transmission of data
via computer and communication networks and via the Internet;
on-line services, namely the transmission of information and
messages from services providing text, graphics, sound and
video. (2) Internet access services; making available to others via
computer and communication networks, including the Internet,
text, data, electronic documents, databases, graphics, audiovisual
information and web pages; provision via computer and
communication networks of a wide variety of information;
provision of information via websites; publications of web pages in
the field of computers, computer software, computer networks,
Internet appliances and other technology-related topics. (3)
Computer services, namely, providing search engines for
obtaining information concerning digital subscriber lines,
audiovisual information, [motion pictures, and motion picture
trailers; computer services, namely, providing search engines for
obtaining information concerning entertainment and education
services to users of broadband connections to computer and
communication networks;] provision of information in the field of
computer networks and computer networking; [providing high
speed telecommunications connections to computer and
communications networks; digital telephony communication
services; call forwarding services; providing online chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic store-and-forward
messaging;] providing information in the field of
telecommunications; providing multiple-user access to a global
computer information network; [video on demand transmission
services]. Priority Filing Date: October 21, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/575,129 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,585,702 on wares (2) and on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour
transmission et réception de fichiers audio, vidéo, texte et de
données au moyen de réseaux locaux, à distance et mondiaux
d’ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour services de
courrier électronique permettant aux utilisateurs de lire leurs
courriels en les convertissant en messages audio; matériel
informatique et logiciels pour convertir les données audio en
signaux à utiliser avec équipement audio; matériel informatique et
logiciels pour convertir les données audiovisuelles en signaux à
utiliser avec une télévision et des appareils vidéo; ordinateurs;
matériel informatique; modems; passerelles, concentrateurs,
interrupteurs, filtres téléphoniques, routeurs pour réseaux
familiaux et d’entreprise; matériel informatique et logiciels pour
téléphonie numérique; équipement d’autocommutateurs pour
grand public, nommément passerelles et adaptateurs; manuels
d’instruction offerts comme un tout avec les marchandises
susmentionnées; matériel informatique de télécommunications
permettant la remise des solutions intégrées fondées sur la voix et
l’image, services d’accès Internet au moyen des infrastructures de
réseau existantes. (2) Matériel informatique et logiciels pour
transmission et réception de fichiers audio, vidéo, texte et de
données au moyen de réseaux locaux, à distance et mondiaux
d’ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour services de
courrier électronique permettant aux utilisateurs de lire leurs
courriels en les convertissant en messages audio; matériel
informatique et logiciels pour convertir les données audio en
signaux à utiliser avec équipement audio; matériel informatique et
logiciels pour convertir les données audiovisuelles en signaux à
utiliser avec une télévision et des appareils vidéo; ordinateurs;
matériel informatique; modems; passerelles, concentrateurs,
interrupteurs, filtres téléphoniques, routeurs pour réseaux
familiaux et d’entreprise; matériel informatique et logiciels pour
téléphonie numérique; équipement d’autocommutateurs pour
grand public, nommément passerelles et adaptateurs; manuels
d’instruction offerts comme un tout avec les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément fourniture de connections haute vitesse pour
télécommunications des ordinateurs et des réseaux de
communication; services de communication par téléphonie
numérique; services d’acheminement d’appels; fourniture de
bavardoirs en ligne pour transmission de messages aux
utilisateurs d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général;
messagerie électronique différée; fourniture d’information dans le
domaine de télécommunications; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information électronique;
services de vidéotransmission sur demande; fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des renseignements sur la
ligne d’accès numérique, information audiovisuelle, films
cinématographiques, bandes annonces de film; fourniture de
moteurs de recherche pour obtenir des renseignements sur les
services de divertissement et d’enseignement aux utilisateurs
dont l’ordinateur et les réseaux de communication utilisent des
connections à large bande; fourniture de renseignements dans le 
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domaine des réseaux informatiques et de la réseautique;
fourniture de lignes d’accès numériques; transmission
électronique de données au moyen d’ordinateurs, de réseaux de
communication et d’Internet; services en ligne, nommément
transmission d’information et de messages provenant de services
offrant texte, graphiques, son et vidéo. (2) Services d’accès à
Internet; transformation de texte, de données, de documents
électroniques, de bases de données, de graphiques, d’information
audiovisuelle et de pages Web pour les rendre accessibles au
moyen d’ordinateurs et de réseaux de communication, y compris
Internet; fourniture d’un large éventail d’information au moyen
d’ordinateurs et de réseaux de communication; fourniture de
renseignements au moyen de sites Web; publications de pages
Web dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des réseaux
informatiques, des appareils Internet et d’autres sujets ayant trait
à l’informatique. (3) Services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
renseignements sur les lignes d’accès numériques, information
audiovisuelle, films cinématographiques, bandes annonces de
film; fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
renseignements sur les services de divertissement et
d’enseignement aux utilisateurs dont l’ordinateur et les réseaux de
communication utilisent des connections à large bande; fourniture
de renseignements dans le domaine des réseaux informatiques et
de la réseautique; fourniture de connections de
télécommunications haute vitesse pour ordinateurs et réseaux de
communications; services de communication par téléphonie
numérique; services d’acheminement d’appels; fourniture de
bavardoirs en ligne pour transmission de messages aux
utilisateurs d’ordinateur sur des sujets d’intérêt général;
messagerie électronique différée; fourniture de renseignements
dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information électronique;
services de vidéotransmission sur demande. Date de priorité de
production: 21 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/575,129 en liaison avec le même genre de
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le
No. 2,585,702 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,017,195. 1999/05/28. Wal-Mart Stores, Inc. (a Delaware
Corporation), 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas, 72716,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

RELION 

WARES: (1) Skin cream; glucose tablets; alcohol wipes; medical
syringes; lancets. (2) Blood pressure measuring apparatus and
medical thermometers. (3) Skin creams; glucose tablets; alcohol
wipes; medical syringes; lancets; blood pressure monitors and
medical thermometers. Priority Filing Date: January 21, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
624,805 in association with the same kind of wares (1); January
21, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/624,806 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2000 under No. 2,326,940 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,454,191 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Crème pour la peau; comprimés de
glucose; tampons imbibés d’alcool; seringues médicales;
lancettes. (2) Appareils de mesure de la pression artérielle et
thermomètres médicaux. (3) Crèmes pour la peau; comprimés de
glucose; tampons imbibés d’alcool; seringues; lancettes;
moniteurs de pression sanguine et thermomètres médicaux. Date
de priorité de production: 21 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/624,805 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/624,806 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2000 sous le No. 2,326,940 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,454,191
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,018,164. 1999/06/07. Six Degrees Records, Ltd., Suite 800,
1550 Bryant Street, San Francisco, California 94103, 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 

SIX DEGREES 
WARES: Pre-recorded compact discs and audio tapes featuring
music; audio-visual recordings, namely pre-recorded video
cassettes and video discs featuring music; software featuring
music. SERVICES: Production and promotion of concerts.
Priority Filing Date: April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 75/683,155 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/683,028 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/693,163 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; April 15, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/683,069 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et bandes sonores de
musique préenregistrés; enregistrements audiovisuels,
nommément vidéocassettes et vidéodisques de musique
préenregistrés; logiciels de musique. SERVICES: Production et
promotion de concerts. Date de priorité de production: 15 avril
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
683,155 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 15 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/683,028 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services; 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/693,163 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 15 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/683,069 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.

1,018,493. 1999/06/10. GolfBC Holdings Inc., 1800-1030 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2Y3
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 GOLF in respect of
golfing accessories, namely golf clubs, golf bags, golf balls, golf
tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers, divet repairs
tools, ball scoops, golf cards and score cards; golf shoes is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the words GOLF CLUB in respect of golf clubs and golf club
grips and in respect of the services is disclaimed apart from the
trade-mark. The right to the exclusive use of the word
OKANAGAN in respect of the services is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Golfing accessories, namely golf clubs, golf bags,
golf balls, golf tees, golf umbrellas, golf club grips, ball markers,
divet repairs tools, ball scoops, golf cards and score cards;
clothing, namely golf shoes, pants, sweat pants, sweaters,
jackets, coats, vests, hats, visors, gloves, socks and wrist bands;
tennis racquets, and racquet covers; key chains, pens, pencils,
decorative pens, shopping bags, wrapping paper, sunglasses,
books, travel bags, towels, and pre-recorded video tapes; cups,
mugs, glasses, napkins, forks, knives, plates, spoons, toothpicks,
match books, candy, bar soap, shampoo and vending machine
tokens. (2) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts and
baseball caps. SERVICES: Operation of a golf course, golf retail
(pro) shop, golf driving range, restaurant and snack bar. Used in
CANADA since at least as early as March 11, 1999 on services;
April 21, 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le droit à l’usage exclusif du mot "GOLF" en liaison avec les
accessoires de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf,
balles de golf, tés de golf, parapluies de golf, poignées de bâtons
de golf, marqueurs de balle de golf, outils d’assujetissement des
mottes de gazon, ramasse-balles, cartes de golf et cartes de
pointage; chaussures de golf en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif des mots
"GOLF CLUB" en liaison avec les bâtons de golf et les poignées
de bâtons de golf, et en liaison avec les services en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot "OKANAGAN" en liaison avec les services en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de golf, nommément bâtons
de golf, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, parapluies de golf,
poignées de bâtons de golf, marqueurs de balle de golf, outils
d’assujetissement des mottes de gazon, ramasse-balles, cartes
de golf et cartes de pointage; vêtements, nommément
chaussures, pantalons, pantalons de survêtement, chandails,
vestes, manteaux, gilets, chapeaux, visières, gants, chaussettes
et poignets absorbants de golf; raquettes de tennis et housses de
raquette; chaînettes porte-clés, stylos, crayons, stylos décoratifs,
sacs à provisions, papier d’emballage, lunettes de soleil, livres,
sacs de voyage, serviettes et bandes vidéo préenregistrées;
tasses, grosses tasses, verres, serviettes de table, fourchettes,
couteaux, assiettes, cuillères, cure-dents, pochettes d’allumettes,
bonbons, savon en barres, shampoing et jetons de distributeur
automatique. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement et casquettes de base-ball. SERVICES:



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 10 August 27, 2003

Exploitation d’un terrain de golf, magasin de détail d’articles de
golf (professionnel), terrain de pratique de golf, restaurant et
casse-croûte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mars 1999 en liaison avec les services; 21 avril 1999 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,018,543. 1999/06/10. MARSAN FOODS LIMITED, 46 Modern
Road, Scarborough, ONTARIO, M1R3B6 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 ALIMENTS and FINE
CUISINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen prepared food products, namely, meats, fish,
seafood, poultry, vegetables, soups, pastas, rice, sauces, namely,
tomato based sauces, cream based sauces, International sauces,
namely, almondine, Asian teriyaki, Bombay curry, bourguignonne,
Buffalo wing, chasseur, chipotle pepper, Creole mustard, fajita,
forest mushroom, ginger glaze, green peppercorn, hunter, korma
curry, Madeira, mandarin orange, mojito, mornay, pesto, roasted
red pepper, saffron, Smokey barbeque, stroganoff, sweet and
sour, Szechwan, tequila lime, teriyaki, tex-mex, Thai lemongrass,
Thai peanut, Thai red curry and tikka curry, pot pies and hors-
d’oeuvres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés surgelés, nommément
viande, poisson, fruits de mer, volaille, légumes, soupes, pâtes,
riz, sauces, nommément sauce aux tomates, sauce à la crème,
sauces internationales, nommément sauce almondine, sauce
teriyaki asiatique, sauce au cari de Bombay, sauce
bourguignonne, sauce pour ailes de poulet à la Buffalo, sauce
chasseur, sauce aux piments chipotle, sauce créole à la
moutarde, sauce fajita, sauce aux champignons de forêt, sauce au
gingembre glacée, sauce au poivre vert, sauce hunter, sauce au
cari korma, sauce madère, sauce à la mandarine, sauce mojito,

sauce Mornay, sauce pesto, sauce aux piments de Cayenne rôti,
sauce au safran, sauce barbecue fumée, sauce Stroganoff, sauce
aigre-douce, sauce Sichuan, sauce à la lime tequila, sauce
teriyaki, sauce Tex-Mex, sauce à la citronnelle thaïlandaise,
sauce aux arachides thaïlandaise, sauce au cari rouge
thaïlandaise et sauce au cari tikka, pâtés et hors-d’oeuvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,552. 1999/06/10. THE GILLETTE COMPANY (a Delaware
corporation), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GILLETTE FOR WOMEN SENSOR 
The right to the exclusive use of the words FOR WOMEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,856. 1999/06/11. NEWELL RUBBERMAID INC., 29 E.
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 

NEWELL 
WARES: Plastic adhesive; wood sweller chemical for use in
furniture repair; oxygen, liquified hydrocarbon gas, and propane
gas cylinders for torches; writing, duplicating, and india ink and
solvents and thinners therefor; artist color pigments and poster
paints; artist tempera color pigments; fabric paints; cleaning fluid
for typewriter type; bath tub rails and grab bars; cabinet hardware
made of metal, namely, pulls, knobs and hinges; window
hardware, namely sash lifts and sash locks; hinges for kitchen
cabinets, namely, rotating metal shelves, blind corner sliding
metal wire shelving, pull down metal racks, metal drawer stops
and catches, metal spice racks; door hardware made of metal,
namely, door knockers and viewers, mail slots and plates, house
numbers and letters, pull and push plates, surface bolts and
guards, and door stops; household hardware made of metal,
namely, coat and hat hooks, mounting plates, levelers, shelf
supports, handrail brackets, and pole sockets; metal horizontal
and vertical merchandiser racks; metal shelves and metal shelf
hardware, namely shelf supports, screw anchors, and mollies;
closet and workshop organizer systems consisting of cabinets,
hang bars, shelves, baskets and drawers, all primarily of metal;
metal hardware, namely nuts, bolts, screws, hinges, metal
hangers for pictures and mirrors, wire for picture hanging; metal
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clothesline wire; metal turnbuckles; metal cabinet catches; metal
keys; door security hardware primarily made of metal, namely,
safety clasps, bolts, chain door guards and door viewers, metal
peg hoods, metal cabinet and door friction catches and master
keys, metal hooks, anchors and fasteners, metal door, window
and phone locks; wire baskets; home office storage receptacles
made of metal; metal house address numbers; metal drapery and
curtain rod hardware, namely, blinds, wands, rods, mounting
brackets, slides, cordpulleys, finials and valances; scarf and swag
rings for window treatments made of metal; pole and swag ring
sets for windows treatments made of metal; builders’ hardware,
namely, screws and nails; metal window valances; hook and shelf,
shoe and hook and basket metal racks; metal racks for tools and
small household articles; over door metal storage racks; movable
and stationary metal garment racks; paint applicating machines
specifically designed for applying protective coatings; rubber and
plastic spatulas; infant feeding utensils, namely, forks and spoons;
non-electric kitchen hand tools, namely, hand-operated food mills
and hand food processors; hand tools, namely, glass cutters and
box cutters; measuring cups and spoons; food timers; floor
washing machines, namely commercial and industrial floor
scrubbers and floor burnishers; series of educational computer
software programs for children; switch plates and outlet covers;
electrical outlet plates; calculating and drafting implements,
namely electronic calculators and slide rules; magnifying glasses;
welder’s safety goggles and welder’s protective gloves; call bells;
computer supplies, namely, cardholders, PC keyboard, printer
and monitor dust covers; disk storage containers; multimedia
trays; mouse pads, stations, namely, stations and supports for
computers, monitors and printers; stationery and copy holders;
printer stands and screen filters; back supports and wrist rests for
mouse users; foot turtles and lapboard lap holders; water
conditioning and filtering units for commercial, industrial and
domestic use; welding and soldering blow torches and parts
therefor; portable gas stoves; propane, acetylene and liquified
hydrocarbon gas welding and soldering torches and torch kits
comprising regulators, torch handles, cutting attachments, torch
hoses, cutting tips, brazing tips, welding rods, strikers, wands,
cylinder clips, burner heads, and fuel line adapters; spark igniters
for gas appliances; flame operated halide; leak detectors; flame
operated paint and coating removers; self-igniting hand torches;
lightweight mini-torch for precision welding and soldering
applications and accessories, namely replacement burn tubes,
pencil flame for propane burn tips, wrenches, torch orifices,
propane gas and liquified hydrocarbon gas; piezo electric ignited
portable propane gas hand torch; carrier for gas torch and fuel
tank; housing for welding and soldering self-igniting welding and
soldering gas torch; torch accessories, namely welding and
brazing rods, spark strikers and torch tips; lamp chimneys; glass
lamp components, namely shades, bases, chandelier parts,
chimneys and globes; convertible car seats, baby strollers, and
infant walkers; writing instruments, namely, pens, pencils,
markers, wood-encased and mechanical pencils, colored pencils,
lead pencils, pencil leads, copying pencils, pencil point protectors,
pencil holders, pen holders, pencil lengtheners, ball point pens,
permanent and erasable markers; rubber bands; erasers;
crayons; draftsmen’s lead holders; pencil sets containing pencils,
ruler, combined pencil and compass, erasers and pen holders,
pen nibs; non-reproducible pencils; marking pens, freezer pens;

artist material, namely, art paper, art pens, chisel point markers,
charcoal sticks, graphite pencils, calligraphy pens, highlighting
markers, pastels, art presentation cases; art marker spray kits
containing a can of aerosol propellant, hose, control valve and a
color marker; easels, portfolios; chalk sticks; correction tape;
finger grips; liquid felt type pens and markers; writing boards and
accessories, namely, dry board erasers, magnetic erasers, dry
board cleaners, photo albums and refill pages therefor;
sketchbooks, scrapbooks, easels for photos, typewriter correction
tape, typewriter correction film; hand and electric staplers, paper
fasteners, map pins, plain and color coded labels, office utility
boxes, self-adhesive laminate sheets, corrugated storage boxes,
letter trays, pencil cups, note holders, desk top sorters, clipboards,
office files, memo stands, storage trays, tape dispensers, rotary
card filing systems and refills therefor; travel organizers, drawer
organizers, paper cubes, book ends, card files, storage boxes and
crates, magnifying glasses; rubber stamps, stamp pads, letter
openers; paint brushes, paint rollers, paint pads, paint sponges,
roller frames, paint trays, roller frame extension poles, roller
cleaners, pail hooks, plastic adhesive, pastes and glue for
household and stationery use; framed art; non-metal,
prefabricated storage sheds and dog houses; glass blocks in the
nature of building materials; non-metal window valances; office
requisites, namely, flexible plastic adhesive-backed directional
and informational signs for offices and buildings; cradles,
highchairs, portable highchairs, and booster seats, step stools,
playpens, beds for children, baby carriers and walkers; outdoor
furniture; drawer dividers, mailboxes (non-metal), clothes
hangers, storage drawers, toolboxes and tool chests (non-metal),
hooks (non-metal), storage cabinets, storage containers for
kerosene, water, oil and gas; merchandising display panels and
racks; mirrors, cabinets, laminated wood closet organizers; wood,
plastic and glass shelves sold as components of shelving
systems; locker mirror; picture frames and mats therefor, adhesive
cloth-type hook and eye hangers for pictures and mirror;
household organizers, namely, wood laminate storage systems
for household rooms, garages, basements and laundry rooms
consisting of laminated shelves, vertical panels, drawers, pull-out
and stationary baskets for small article storage, doors, and hang
rods; pull-out food storage systems made primarily of plastic
comprising a set of plastic bins of various sizes; single and
multiple sliding bin recycling systems made primarily of plastic;
plastic containers for industrial use; ventilated shelving; free-
standing and movable drawer systems consisting of drawer
frames and wire drawers; tension pole shelving; storage and
convenience accessories for kitchen cabinets; namely, plastic
shelves; blind corner plastic shelves; plastic storage boxes;
window blinds, mini-blinds, window shades, vertical blinds and
pleated window shades, roll-up window shades, window shade
accessories, namely, shades, mounting brackets, wands, cord
pulleys and valances; café rods; decorative window rods and
finials, decorative holdbacks; cabinet hardware made of wood and
porcelain, namely, pulls, knobs and hinges; pronged wood joiners
for connecting adjoining wood pieces; sponges, scourers for
saucepans (including non-metal), plastic containers for household
or kitchen use, pot and pan scrapers, silverware baskets, dish
drainers, sink stoppers, dust pans, revolving plastic platters,
cutlery trays, butter dishes, drawers and bins; pitchers, tumblers,
plastic refrigerator food containers and bowls, ice cube trays,
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salad bowls, mixing bowls, canister sets, and dish, kitchen
sundries and utensil racks, dishwasher baskets, storage baskets,
boxes, bins and racks; buckets, bowls, tubs; thermal insulated
containers for food or beverages, portable ice chests for food and
beverages, dish pans, scrubbing, dishwashing, and pot cleaning
brushes, lunch boxes, containers for food, ice cream scoops,
broom and mop holders, cutting boards, brooms, refreezable
beverage wire bottles, buckets, serving utensils (spoons), toilet
tissue holders, sink strainers, dustpans, dishes (general), laundry
baskets, and hampers (plastic), plastic jars for jams and jellies,
wastepaper baskets, garbage cans, juice decanters; watering
cans, sewing boxes, children’s potties and potty seats; bathroom
accessories, namely, drinking tumblers, toothbrush holders, soap
dishes, cosmetic holders, towel holders, tissue holders, toilet
tissue holders, wastebaskets, shower accessories holders, and
toilet bowl brushes and holders; glass servingware, namely cake
plates and lids therefor, serving bowls, gravy boats, spice jars, salt
and spice shakers, sugars, creamers, punch bowls and cups, jars,
platters, non-electric juice extractors, mugs, food domes, namely
cheese domes and cake domes; glass beverageware, namely,
tumblers, goblets, pitchers and stemware; glass storageware,
namely, jars, votives, candleholders, fishbowls, terrariums; glass
floralware, namely vases and marbles, glass ovenware, namely,
casserole dishes, baking dishes, mixing bowls, cake pans, custard
sets, pie plates; cookware, namely, pots, pans, and dutch ovens;
bakeware, namely cookie sheets, roll pans, bake pans,loaf
pans,muffin pans, pizza pans, and baking dishes; kitchen utensils,
namely slotted spoons, spatulas, whisks, brushes for food
preparation, kettles, colanders, trivets, salt and pepper shakers,
hand shaker-mixers, rolling pins, donut and cookie and cake
cutters, tea ball units, and cookie and cake plungers and tips; non-
electric coffee pots, barbecue tools, namely tongs; plastic
tableware and dinnerware, namely tumblers, cups, stemware,
plates, bowls, mugs, pitchers, trays and lids; plastic food and
general household purpose food storage and dispensing
containers, namely, bowls, pitchers, plates, colanders; lunch and
school boxes; plastic microwave containers and cooking
accessories, namely, popcorn poppers, bacon racks, covered
plates, covered mugs and bowls, muffin cookers, egg poachers
and vegetable steamers; plasticware, namely bowls and plates;
hair accessories, namely hairbrushes, combs and picks; shower
caps; hair accessories, namely, hair pins, bobby pins, ponytail
holders, curl clips, hair nets, wave nets, coiffure bonnets, non-
electric hair curlers, non-electric hair rollers, hair clips and pins,
buckles and barrettes, elastic ribbons, clips, hair bows, hair
ribbons, hair wraps and lifts; floor coverings made of rubber or
plastic, namely, floor; non-slip bathtub appliques; infant swings;
toys and furniture for preschool, kindergarten, and primary
children, namely, toy boxes, sandboxes, chairs, tables, ranges,
vanities, riding toys, pull wagons, and building blocks; children’s
art and craft kits for drawing, stenciling, painting, coloring and
cutting; toy banks; and toy balls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif de plastique; produit chimique de
dilatation du bois utilisé pour la réparation de meubles; bouteilles
d’oxygène, de gaz d’hydrocarbure liquéfié et de gaz propane pour
chalumeaux; encre à écrire, encre communicative et encre de
Chine et solvants et diluants connexes; pigments de couleur
d’artistes et peintures pour affiches; pigments de couleur à la
détrempe d’artistes; peintures à tissus; liquide de nettoyage pour
machines à écrire; barres d’appui et barres de préhension pour la
baignoire; quincaillerie d’armoires métalliques, nommément
tirettes, boutons et charnières; quincaillerie de fenêtres,
nommément leviers de châssis et serrures de châssis; charnières
pour armoires de cuisine, nommément rayons métalliques rotatifs,
étagères en treillis métallique coulissantes pour coins cachés,
supports métalliques déroulants, arrêtoirs et loquets en métal,
étagères à épices en métal; quincaillerie pour portes métalliques,
nommément heurtoirs de porte et judas, plaques et entrées de
boîtes aux lettres, lettres et numéros de maison, plaques de
poignée et plaques de propreté, verrous sur platine et protecteurs
et butoirs de porte; quincaillerie domestique en métal,
nommément patères et porte-chapeaux, plaques de montage,
vérins de calage, supports d’étagère, supports de main courante
et emboîtements pour poteaux; supports métalliques horizontaux
et verticaux de marchandisage; rayons métalliques et quincaillerie
métallique pour rayons, nommément supports d’étagère, tampons
à vis et mollies; systèmes de rangement de placard et d’atelier
composés de meubles à tiroirs, barres de suspension, rayons,
paniers et tiroirs, tous principalement en métal; pièces de fixation
métalliques, nommément écrous, boulons, vis, charnières,
crochets de support en métal pour peintures et miroirs, fil
métallique pour accrocher des peintures; corde à linge en fil
métallique; tendeurs en métal; loquets en métal pour armoires;
clés en métal; quincaillerie de sécurité pour portes principalement
fabriquée de métal, nommément fermoirs de sécurité, boulons,
chaînes de sécurité de porte et judas, crochets en métal, loquets
à friction en métal pour armoires et portes et passe-partout,
crochets métalliques, ancres et attaches, verrous en métal pour
portes, fenêtres et téléphones; paniers en treillis métallique; bacs
de rangement de bureau à domicile fabriqués de métal; numéros
d’adresses civiques en métal; quincaillerie métallique pour tringle
à tentures et à rideaux, nommément stores, baguettes, tiges,
supports de fixation, glissières, cordons de tirage, faîteaux et
cantonnières; anneaux décoratifs et à entaille pour décorations de
fenêtres fabriqués de métal; ensembles de tringles et d’anneaux
décoratifs pour décorations de fenêtres fabriqués de métal;
quincaillerie de bâtiment, nommément vis et clous; cantonnières
et boîte à rideaux en métal; supports métalliques à crochets et à
rayons, à chaussures et à crochets et à paniers; supports
métalliques pour outils et petits articles pour la maison; étagères
de rangement en métal accrochées à la porte; supports à
vêtements en métal amovibles et fixes; machines d’application de
peinture conçues spécialement pour l’application d’enduits
protecteurs; spatules en caoutchouc et en plastique; ustensiles de 
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table pour bébés, nommément fourchettes et cuillères; outils à
main de cuisine non électriques, nommément moulins à main et
robots culinaires à main; outils à main, nommément coupe-verre
et couteaux polyvalents; tasses et cuillères à mesurer; minuteries
pour aliments; machines à laver les planchers, nommément
appareils à nettoyer les planchers et brunissoirs à planchers
commerciaux et industriels; séries de programmes logiciels
pédagogiques pour enfants; plaques d’interrupteur et couvercles
de sorties; plaques de prises électriques; matériel de calcul et de
dessin, nommément calculatrices électroniques et règles à
calculer; loupes; lunettes de soudeur et gants de protection pour
soudeurs; sonnettes d’appel; fournitures d’ordinateur,
nommément porte-cartes, capuchons anti-poussière pour
claviers, imprimantes et moniteurs d’ordinateur personnel;
récipients de rangement de disquettes; plateaux multimédia; tapis
de souris, stations, nommément stations et supports pour
ordinateurs, moniteurs et imprimantes; porte-papier et porte-
copies; meubles pour imprimantes et filtres antireflets; supports
pour le dos et appuis-poignets pour utilisateurs de souris; appuie-
pieds et supports à planchettes; unités de conditionnement et de
filtrage de l’eau pour usage commercial, industriel et domestique;
chalumeaux de soudage et de brasage et pièces connexes;
cuisinières au gaz portatives; trousses de chalumeaux de
soudage au gaz et de brasage au propane, à l’acétylène et au gaz
d’hydrocarbures liquéfié et comprenant des régulateurs, poignées
de chalumeau, dispositifs de coupe, tuyaux de chalumeau,
embouts de coupe, becs de brasage, tiges de soudage,
percuteurs, baguettes, pinces à cylindre, têtes de brûleur et
adaptateurs de conduites carburant; allumeurs pour appareils au
gaz; halogénure à flammes; détecteurs de fuites; décapants à
flammes; chalumeaux à main à allumage automatique; mini-
chalumeau léger pour applications de soudage et de brasage de
précision et accessoires, nommément tubes de brûlage de
rechange, flammes effilées pour becs de brûlage au propane,
clés, orifices de chalumeau, gaz propane et gaz d’hydrocarbures
liquéfié; chalumeaux à main portatifs à allumage piézo-électrique
à gaz propane; dispositifs de transport pour chalumeaux à gaz et
réservoir à carburant; logement pour chalumeaux de soudage à
gaz et de brasage à allumage automatique; accessoires pour
chalumeaux, nommément aguettes de soudage et de brasage,
percuteurs à étincelle et becs de chalumeaux; lampe cheminées;
composants de protège-flamme, nommément abat-jours, bases,
pièces de lustres, cheminées et globes; sièges d’auto
transformables, poussettes et marchettes pour bébés;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs,
crayons à gaine de bois et portemines, crayons de couleur,
crayons à mine, mines de crayons, crayons à copier, protège-
pointes pour crayons, porte-crayons, porte-plume, porte-crayons,
stylos à bille, marqueurs permanent et à encre effaçable;
élastiques; gommes à effacer; crayons à dessiner; portemines de
dessinateur; ensembles crayons contenant crayons, règle, crayon
et boussole combinés, gommes à effacer et porte-stylos, plumes;
crayons non reproductibles; stylos marqueurs, stylos pour
congélateurs; matériel d’artiste, nommément papier pour artiste,
stylos pour artiste, marqueurs à pointe en diamant, bâtons de
fusain, crayons à mine de graphite, stylos de calligraphie,
surligneurs, pastels, étuis de présentation d’art; nécessaires de
pulvérisateur à traceur d’art contenant une bombe aérosol, un
tuyau flexible, une valve de distribution et un marqueur de couleur;

chevalets, portfolios; bâtons de craie; ruban correcteur; passe-
mains; stylos et marqueurs à pointe feutre; tableaux à écrire et
accessoires, nommément effaceurs pour ais, effaceurs
magnétiques, nettoyeurs pour ais, albums à photos et pages de
rechange connexes; carnets de croquis, albums de découpures,
chevalets pour photos, ruban correcteur de machine à écrire, film
correcteur de machine à écrire, agrafeuses à main et électriques,
agrafes à papier, épingles drapeaux, étiquettes vierges et à code
des couleurs, boîtes tout usage pour le bureau, feuilles stratifiées
autocollantes, boîtes d’entreposage en carton ondulé, bacs à
courrier, tasses à crayons, porte-notes, trieuses de bureau,
planchettes à pince, classeurs de bureau, porte-notes de service,
plateaux d’entreposage, dévidoirs de ruban adhésif, systèmes de
fichiers rotatifs et recharges connexes; classeurs à compartiments
pour les voyages, étagères, cubes de papier, serre-livres,
classeurs pour fiches, boîtes et caisses de rangement, loupes;
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, ouvre-lettres;
pinceaux, rouleaux à peinture, tampons applicateurs de peinture,
éponges à peinture, cylindres à rouleaux, bacs à peinture, tiges
rallonges pour supports de rouleaux, nettoyeurs de rouleaux,
crochets pour seaux, adhésif plastique, pâtes et colle pour la
maison et la papeterie; objets d’art encadrés; remises et niches à
chien non métalliques préfabriquées; blocs de verre sous forme
de matériaux de construction; cantonnières et boîte à rideaux non
métalliques; accessoires de bureau, nommément panneaux de
direction et d’information en plastique flexibles autocollants pour
bureaux et bâtiments; berceaux, chaises hautes, chaises hautes
portatives et sièges d’appoint, tabourets-escabeaux, parcs pour
enfants, lits pour enfants, porte-bébés et marchettes; meubles
d’extérieur; séparateurs de tiroir, boîtes à lettres (non
métalliques), cintres, tiroirs de rangement, boîtes à outils et coffres
à outils (non métalliques), crochets (non métalliques), armoires de
rangement, récipients de stockage pour kérosène, eau, pétrole et
gaz; supports et panneaux d’affichage de marchandisage; miroirs,
meubles à tiroirs, range-placards en bois lamellé; rayons en bois,
en plastique et en verre vendus comme composants de systèmes
d’étagères; miroirs d’armoires vestiaires; cadres et endos
connexes, crochets adhésifs avec tissu et crochets fermés de
support pour peintures et miroirs; classeurs à compartiments de
maison, nommément systèmes de rangement en bois lamellé
pour chambres de maison, garages, sous-sols et salles de lessive
composés de rayons lamellés, panneaux verticaux, tiroirs, paniers
escamotables et fixes pour le rangement de petits articles, portes
et tiges de suspension; systèmes de rangement d’aliments à tiroir
fabriqué principalement de plastique comprenant un ensemble de
caisses en plastique de tailles différentes; systèmes de recyclage
à bacs coulissants simples et multiples fabriqués principalement
de plastique; contenants de plastique pour usage industriel;
étagères aérées; systèmes de tiroirs autonomes et amovibles
composés de cadres de tiroirs et de tiroirs en treillis métallique;
étagères à mât de tension; accessoires d’entreposage et de
commodité pour armoires de cuisine, nommément rayons en
plastique; rayons de coins cachés en plastique; boîtes de
rangement en plastique; toiles pour fenêtres, stores à mini-
lamelles, stores pour fenêtre, stores verticaux et stores plissés
pour fenêtres, stores à ressort pour fenêtres, accessoires de
stores pour fenêtre, nommément abat-jours, supports de fixation,
baguettes, poulies à cordon et cantonnières; tringles à brise bise;
tringles et faîteaux décoratifs pour fenêtres, embrasses
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décoratives; quincaillerie d’armoire en bois et en porcelaine,
nommément tirettes, boutons et charnières; raccords à fourchons
en bois pour le raccordement de morceaux de bois contigus;
éponges, produits pour récurer les casseroles (y compris non
métalliques), contenants de plastique pour la maison ou la cuisine,
racloirs de batteries de cuisine, paniers à argenterie, égouttoirs à
vaisselle, bouchons d’évier, pelles à poussière, plats de service
tournants en plastique, ramasse-couverts, beurriers, tiroirs et
caisses; pichets, gobelets, bols et contenants en plastique pour le
réfrigérateur, bacs à glaçons, saladiers, bols à mélanger, jeux de
boîtes de rangement et supports à vaisselle, articles de cuisine et
ustensiles divers, paniers de lave-vaisselle, paniers, boîtes,
caisses et supports de rangement; seaux, bols, cuves; contenants
thermo-isolants pour aliments ou boissons, glacières portatives
pour aliments et boissons, cuvettes à vaisselle, brosses de
nettoyage, de lavage de vaisselle et à batterie de cuisine, boîtes-
repas, contenants pour aliments, cuillères à crème glacée, balais
et porte-balais, planches à découper, balais, bouteilles en treillis
métallique pour boissons pour recongélation, seaux, ustensiles de
service (cuillères), porte-papier hygiénique, filtres d’évier, porte-
poussière, vaisselle (en général), paniers à lessive et paniers à
linge (en plastique), bocaux en plastique pour confitures et gelées,
corbeilles à papier, poubelles, carafes à jus; arrosoirs, boîtes à
couture, sièges percés et sièges d’aisances d’enfant; accessoires
de salle de bain, nommément gobelets, porte-brosses à dents,
porte-savons, supports à cosmétiques, porte-serviettes,
distributeurs de papier hygiénique, porte-papier hygiénique,
corbeilles à papier, supports à accessoires de douche et supports
de brosses à cuvettes; articles de service en verre, nommément
plats à gâteaux et couvercles connexes, bols de service,
saucières, bocaux à épices, salières et saupoudroirs à épices,
sucriers, crémiers, bols et tasses à punch, bocaux, plats de
service, centrifugeuses non électriques, grosses tasses, cloches
à aliments, nommément cloches à fromage et cloches à gâteau;
verres à boire, nommément gobelets, gobelets, pichets et service
de verres à pieds; articles de rangement en verre, nommément
bocaux, bougies parfumées, chandeliers, bols à poissons,
miniserres; articles en verre pour fleurs, nommément vases et
billes, vaisselle en verre allant au four, nommément cocottes, plats
de cuisson, bols à mélanger, moules à gâteaux, ensembles à
pouding au lait, assiettes à tarte; batterie de cuisine, nommément
marmites, casseroles et faitouts; ustensiles pour la cuisson,
nommément plaques à biscuits, moules à rouler, moules à
cuisson, moules à pain, moules à muffins, plaques à pizzas et
plats de cuisson; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à
rainures, spatules, fouets, brosses pour la préparation d’aliments,
bouilloires, passoires, sous-plat, salières et poivrières,
coqueteliers à main, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces pour
beignes, biscuits et gâteaux, boules à thé et pistons et becs à
biscuits et à gâteaux; cafetières non électriques, ustensiles pour
barbecue, nommément pinces; articles de table en plastique,
nommément gobelets, tasses, service de verres à pieds,
assiettes, bols, grosses tasses, pichets, plateaux et couvercles;
contenants d’entreposage et de distribution d’aliments pour la
maison en plastique, nommément bols, pichets, assiettes,
passoires; boîtes à lunch et pour l’école; contenants et
accessoires de cuisson au four micro-ondes en plastique,
nommément éclateurs de maïs, supports à bacon, assiettes à
couvercle, grosses tasses et bols à couvercle, cuiseur à muffins,

pocheuses et étuveuses à légumes; articles en plastique,
nommément bols et assiettes; accessoires pour cheveux,
nommément brosses à cheveux, peignes et épingles; bonnets de
douche; accessoires pour cheveux, nommément épingles à
cheveux, épingles à cheveux, attaches de queue de cheval,
pinces à friser, résilles, filets pour cheveux ondulés, bonnets à
coiffure, appareils à friser non électriques, bigoudis non
électriques, pinces et pinces à cheveux, boucles et barrettes,
rubans élastiques, pinces, boucles pour les cheveux, rubans pour
les cheveux, accessoires pour envelopper et relever les cheveux;
couvre-planchers en caoutchouc ou en plastique, nommément
plancher; appliqués antidérapants pour baignoires; balançoires
pour bébés; jouets et meubles pour enfants d’âge préscolaire,
d’école maternelle et d’école primaire, nommément boîtes à
jouets, bacs à sable, chaises, tables, cuisinières, coiffeuses,
jouets à enfourcher, chariots à tirer et blocs de construction;
trousses d’artisanat pour enfants le dessin, le travail au pochoir, la
peinture, la coloration et la coupe; tirelires; et petites balles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,021,750. 1999/07/09. Scitex Corporation Ltd., Industrial Park,
P.O. Box 330, Herzlia B 46 103, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

Scitex VersaColour 
WARES: Electronic printers, printers for computers; ink-jet
printing equipment; parts for the aforesaid goods; digital imaging
apparatus and instruments; parts for the aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électroniques, imprimantes pour
ordinateurs; équipement d’impression à jet d’encre; pièces pour
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments
d’imagerie numérique; pièces pour les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,055. 1999/09/23. Exim International Ltd., 510 - 1200 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2S9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trademark.

WARES: Computers; computer hardware; computer software,
firmware, middleware, utility software and application software,
namely operation system software, system diagnostic software,
power manager software, telecommunication system software,
communication system software, batteries management software,
charging management software, internet software, video
management software, audio management software, audio
processing software, video processing software, telephony
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system software, data compressors software, data processing
software, voice recognition software, accounting software, and
pictures processing software, for use in connection with
computers, computer systems, computer hardware, computer
peripherals, integrated circuits, semiconductors, and printed
circuit boards; semiconductors; semiconductor processors;
semiconductor processor chips; printed circuit boards;
microprocessors; integrated circuits; microcomputers; computer
chipsets; computer motherboards and daughterboards; computer
memory devices, namely, chips, boards, tapes and disks;
computer graphics boards; networking hardware; computer
network adapters; switches, routers and hubs; computer
peripherals and electronic apparatus, namely, power supplies,
battery chargers, frequency converters, DC to AC inverters, UPS
(Uninterruptible Power Supplies), SMR (Switching Power
Supplies), video amplifier devices, audio amplifier devices,
modems, routers, video projectors, television tuners, radio tuners,
compact disk drives, compact disk burners, DVD players, DVD
recorders, floppy drivers, hard disk drives, zip drives, recording
drive systems, playing drive systems, remote control systems, air
cleaner active systems, air cleaner passive systems, laser beam
devices, card reader devices, and batteries for use with
computers; keyboards; trackballs; computer mouse devices; fax/
modems; computer hardware and software for the transmission
and receipt of facsimiles; multimedia accelerators; computer
printers; computer wires and cables; computer disk drives and
magnetic disks, namely, floppy drivers, hard disk drivers, zip
drives, recording drive systems, playing drive systems; computer
registers; computer pulse generators; computer magnetic tape
and magnetic card readers; computer communications
controllers; computer multiplexers; computer power supplies and
power converters; computer input devices, namely, keyboards,
scanners, mouses, monitors, touch pad systems, headsets,
speakers, microphones, digital cameras, analogue cameras, disk
drives, hard disk drives, DVD drives, CD drives, CD burners,
floppy drives, zip drives, modems, floppy disks, recordable
compact disks, rewriteable compact disks, card readers,
fingerprint reader devices, intelligent cards, indentification cards,
plastic cards, magnetic cards, voice recognition devices, palm
ducts, cables, and connectors; monitors; video apparatus,
namely, digital cameras, analogue cameras, interface devices,
camcorders, flat monitors, LCD monitors, monitors monocolour,
colour monitors, LCD (Liquid Crystal Display) panels, LED (Light
Emission Display) panels, and video cassette recorders; video
circuit boards; video systems products, apparatus and equipment
for recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting merging
and/or enhancing sound, video images, graphics, and data,
namely video copying machines, audio copying machines, video
cassettes, audio cassettes, mini disks, DVDs, floppy disks,
compact disks, camcorders, digital cameras, analogue cameras,
analogue image processor systems, digital image processor
systems, video cards, audio video transmitter systems, audio
video receiver systems, signal processor systems, and video
cassette recorders; algorithms for the compression and
decompression of data; computer component testing and
calibrating apparatus, namely, analogue oscilloscopes, digital
oscilloscopes, function generators, digital volt meters, ohm
meters, frequency meters, temperature meters, AC current

meters, DC current meters, AC volt meters, DC volt meters, AC
power supplies, DC power supplies, gauges, pressure meter
devices, torque meter devices, tachometers, and tachometer
graphs, all of which could be computer-internal or independent
devices; set-top boxes; computer internal or independent
electrical, electronic, electro-mechanical, measuring and testing
apparatus and instruments, namely analogue oscilloscopes,
digital oscilloscopes, function generators, digital volt meters, ohm
meters, frequency meters, temperature meters, AC current
meters, DC current meters, AC volt meters, DC volt meters, AC
power supplies, DC power supplies, gauges, pressure meter
devices, torque meter devices, tachometers, and tachometer
graphs; power regulating and safety apparatus and devices,
namely, auto transformers, isolated transformers, step down or up
transformers, voltage regulators, current regulators, high
frequency transformers, DC regulators, AC regulators,
electromechanical voltage and current stabilizers, electronic
voltage and current stabilizers, frequency changer devices,
mechanical fuses, thermal fuses, electromechanical fuses, fast
fuses, and slow blow fuses; batteries; battery chargers; rectifiers;
uninterruptible power systems (UPS), namely line interactive
UPS, online UPS, ferro resonance UPS, high frequency UPS, sine
wave UPS, stand by UPS, electronic, electrical and mechanical
UPS, AC or DC generators, and DC UPS; DC to DC converters;
AC to AC converters; DC to AC inverters; computer programs for
network management; computer utility programs; computer
operating system software; computer programs for recording,
processing, receiving, reproducing, transmitting, modifying,
compressing, decompressing, broadcasting, merging and/or
enhancing sound, video, images, graphics, and data:
telecommunications apparatus and instruments, namely,
modems, wireless modems, hubs, wireless hubs, ADSL modems,
fast modems, routers, telephone modems (data, voice, video),
wireless microphones, wireless cameras, audio and video
teleconference devices, audio amplifiers, video amplifiers, audio
and video transmitters and audio and video receivers for use in
video-conferencing, teleconferencing, document exchange and
editing parts, fittings, and testing apparatus for all the aforesaid
good; and user manuals for use with, and sold as a unit with, all
the aforesaid goods; printed matter, namely, news releases,
catalogues, booklets, intelligent cards, indentification cards,
plastic cards, magnetic cards, books, periodicals, newsletters,
magazines, brochures, pamphlets and user manuals related to the
computer industry, computer hardware, computer software,
computer peripherals, computer components, computer-related
services, and/or communications goods and services; and
computer hardware and software for development, testing,
programming and production of all the foregoing, namely, check
up system software, system control software, quality control
software, remote control software, telecommunication system
software, system development software, operation system
software, system diagnostic software, power management
software, batteries management software, charging management
software, internet software, video management software, audio
management software, audio processing software, video
processing software, telephony system software, data
compressors software, data processing software, voice
recognition software, and pictures processing software.
SERVICES: Computer-related services, namely, installation,
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repair, maintenance, support and consulting services for computer
and computer-related goods; computer-related services, namely,
designing and developing standards for others in the design and
implementation of computer software, computer hardware, and
telecommunications equipment; computer software, computer
hardware and network design services for others; installation,
repair, maintenance, support and consulting services for power
systems and power-related goods. Used in CANADA since April
1999 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels,
microprogrammes, logiciels standards personnalisés, logiciels
utilitaires et logiciels d’application, nommément logiciels de
système d’exploitation, logiciels de diagnostic de système,
logiciels de gestion d’énergie, logiciels de système de
télécommunication, logiciels de système de communication,
logiciels de gestion de piles, logiciels de gestion du chargement,
logiciels Internet, logiciels de gestion vidéo, logiciels de gestion
audio, logiciels de traitement audio, logiciels de traitement vidéo,
logiciels de système téléphonique, logiciels compresseurs de
données, traitement des données logiciels, logiciels de
reconnaissance de la voix, logiciels de comptabilité et logiciels de
traitement des photos, pour utilisation avec des ordinateurs,
systèmes informatiques, matériel informatique, périphériques,
circuits intégrés, semiconducteurs et cartes de circuits imprimés;
semiconducteurs; processeurs semiconducteurs; puces de
processeurs semiconducteurs; cartes de circuits imprimés;
microprocesseurs; circuits intégrés; micro-ordinateurs; jeux de
puces d’ordinateur; cartes-mères et cartes filles d’ordinateurs;
dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément puces, cartes,
bandes et disques; cartes infographiques; matériel informatique
de réseautage; adaptateurs de réseau informatique; interrupteurs,
routeurs et concentrateurs; périphériques et appareils
électroniques, nommément blocs d’alimentation, chargeurs de
batterie, convertisseurs de fréquence, convertisseurs, UPS
(alimentation sans coupure), SMPS (alimentations à découpage),
amplificateurs vidéofréquences, amplificateurs audiofréquences,
modems, routers, projecteurs graphiques, dispositifs d’accord de
télévision, syntonisateurs radio, lecteurs de disques compacts,
graveurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs de
DVD, lecteurs de disquettes, lecteurs de disque dur, lecteurs zip,
lecteurs d’enregistrement, lecteurs d’écoute, systèmes de
télécommande, systèmes actifs de filtres à air, systèmes passifs
de filtres à air, dispositifs au rayon laser, dispositifs de lecteur de
cartes, et piles pour utilisation avec ordinateurs; claviers; boules
de poursuite; souris d’ordinateur dispositifs; fax/modems; matériel
informatique et logiciels pour la transmission et la réception de
télécopies; accélérateurs multimédia; imprimantes pour
ordinateur; fils et câbles pour ordinateur; lecteurs de disque pour
ordinateur et disques magnétiques, nommément lecteurs pour
disquettes, lecteurs de disque dur, lecteurs zip, lecteurs
d’enregistrement, lecteurs d’écoute; registres informatiques;
dynamos informatiques à impulsions; ruban magnétique
informatique et lecteurs de cartes magnétiques; régulateurs
informatiques de communications; ordinateur multiplexeurs; blocs
d’alimentation et convertisseurs de puissance pour ordinateurs;
dispositifs d’entrée d’ordinateurs, nommément, claviers, lecteurs

optiques, souris, moniteurs, systèmes à pavé tactile, casques
d’écoute, haut-parleurs, microphones, caméras numériques,
caméras analogiques, lecteurs de disques, lecteurs de disques
durs, lecteurs de vidéodisques numériques, lecteurs CD, brûleurs
CD, unités de disquettes, lecteurs zip, modems, disquettes,
disques compacts enregistrables, disques compacts
réinscriptibles, lecteurs de cartes, dispositifs de reconnaissance
d’empreintes digitales, cartes intelligentes, cartes
d’indentification, cartes plastiques, cartes magnétiques, dispositifs
de reconnaissance de la voix, Palm-Duet palmaires, câbles, et
connecteurs; moniteurs; appareils video, nommément caméras
numériques, caméras analogiques, dispositifs d’interface,
camescopes, moniteurs plats, moniteurs ACL, moniteurs
unicolores, moniteurs couleurs, panneaux ACL (écran à cristaux
liquides), panneaux DEL (affichage à diodes
électroluminescentes) et magnétoscopes à cassette; cartes de
circuits vidéo; produits de systèmes vidéo, appareils et
équipement pour enregistrement, traitement, réception,
reproduction, transmission, modification, compression,
décompression, fusion de radiodiffusion et/ou amélioration du
son, des images vidéo, des graphismes et données, nommément
photocopieurs vidéo, photocopieurs audio, cassettes vidéo,
audiocassettes, minidisques, DVD, disquettes, disques compacts,
camescopes, caméras numériques, caméras analogiques,
systèmes de traitement des images analogues, systèmes de
traitement des images numériques, cartes vidéo, systèmes
émetteurs audio-visuels, systèmes récepteurs audio-visuels,
systèmes de traitement de signaux et magnétoscopes à cassette;
algorithmes pour la compression et décompression des données;
appareils d’essais et d’étalonnage de pièces d’ordinateur,
nommément oscilloscopes analogiques, oscilloscopes
numériques, générateurs de fonctions, voltmètres numériques,
ohmmètres, fréquencemètres, thermomètres, wattmètres ca,
wattmètres cc, voltmètres ca, voltmètres cc, blocs d’alimentation
ca, blocs d’alimentation cc, jauges, pressiomètres, torsiomètres,
tachymètres et graphiques de tachymètre, pouvant tous être des
dispositifs informatiques intégrés ou autonomes; décodeurs;
appareils et instruments de mesure et d’essais informatiques
intégrés ou autonomes électriques, électroniques,
électromécaniques, nommément oscilloscopes analogiques,
oscilloscopes numériques, générateurs de fonctions, voltmètres
numériques, ohmmètres, fréquencemètres, thermomètres,
wattmètres ca, wattmètres cc, voltmètres ca, voltmètres cc, blocs
d’alimentation ca, blocs d’alimentation cc, jauges, pressiomètres,
torsiomètres, tachymètres, et graphiques de tachymètre;
régulateurs de courant et appareils et dispositifs de sécurité,
nommément autotransformateurs, transformateurs isolés,
transformateurs à incréments, régulateurs de tension, régulateurs
de courant, transformateurs à haute fréquence, régulateurs cc,
régulateurs ca, stabilisateurs électromécaniques de tension et
d’intensité, stabilisateurs électroniques de tension et d’intensité,
dispositifs de changement de fréquence, fusibles mécaniques,
fusibles thermiques, fusibles électromécaniques, fusibles rapides
et fusibles à fusion lente; piles; chargeurs de batterie; redresseurs;
systèmes d’alimentation électrique sans coupure (UPS),
nommément UPS interactifs en ligne, UPS en ligne, UPS
ferrorésonant, UPS à haute fréquence, UPS sinusoïdaux, UPS en
attente, UPS électroniques, électriques et mécaniques, dynamos 
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ca ou cc, et UPS cc; convertisseurs cc à cc; convertisseurs ca à
ca; inverseurs cc à ca; programmes informatiques pour la gestion
de réseaux; programmes informatiques utilitaires; logiciels de
système d’exploitation; programmes informatiques pour
enregistrement, traitement, réception, reproduction, transmission,
modification, compression, décompression, diffusion, fusion et/ou
amélioration du son, de vidéo, d’images, de graphismes et de
données : appareils et instruments de télécommunications,
nommément modems, modems sans fil, concentrateurs,
concentrateurs sans fil, modems lana, modems rapides, routeurs,
modems pour téléphone (données, voix, vidéo), microphones
sans fil, caméras sans fil, dispositifs de téléconférence audio-
visuels, amplificateurs audio, amplificateurs vidéo, émetteurs
audio-visuels et récepteurs audio-visuels pour utilisation en
vidéoconférence, téléconférence, échange de documents et
pièces d’édition, accessoires, et appareils d’essais pour toutes les
marchandises susmentionnées; et manuels d’utilisateur pour
utilisation et vendus comme un tout avec toutes les marchandises
susmentionnées; imprimés, nommément communiqués,
catalogues, livrets, cartes intelligentes, cartes d’identification,
cartes plastiques, cartes magnétiques, livres, périodiques,
bulletins, magazines, brochures, dépliants et manuels d’utilisateur
concernant l’industrie de l’informatique, matériel informatique,
logiciels, périphériques, composants d’ordinateur, services reliés
à l’informatique, et/ou biens et services en communications; et
matériel informatique et logiciels pour le développement, les
essais, la programmation et la production de tous ce qui est
susmentionnés, nommément logiciel de vérification de systèmes,
logiciel de commande de systèmes, logiciel de contrôle de la
qualité, logiciel de commande à distance, logiciel de système de
télécommunications, logiciel de systèmes de développement,
logiciel de systèmes d’exploitation, logiciel de systèmes de
diagnostic, logiciel de gestion de l’énergie, logiciel de gestion des
piles, logiciel de gestion du chargement, logiciel Internet, logiciels
de gestion vidéo, logiciels de gestion audio, logiciels de traitement
audio, logiciels de traitement vidéo, logiciel de système
téléphonique, logiciel de compression de données, logiciel de
traitement des données, logiciels de reconnaissance de la voix et
logiciel de traitement des photos. SERVICES: Services reliés à
l’informatique, nommément services d’installation, de réparation,
de maintenance, de soutien et de consultation portant sur les
marchandises d’informatique et les machandises reliées à
l’informatique; services reliés à l’informatique, nommément
conception et élaboration de normes pour des tiers dans la
conception et la mise en oeuvre de logiciels, de matériel
informatique et d’équipement de télécommunications; services de
conception de logiciels, de matériel informatique et de réseaux
pour des tiers; services d’installation, de réparation, de
maintenance, de soutien et de consultation portant sur les
systèmes d’alimentation et les marchandises reliées à
l’alimentation. Employée au CANADA depuis avril 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,031,323. 1999/10/06. ARAMARK CORPORATION, Aramark
Tower, 1101 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PASTRAMI’S 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 09,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/724,536 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2003 under No.
2,714,819 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 09 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/724,536 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,714,819 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,035,365. 1999/11/08. TREDEGAR FILM PRODUCTS
CORPORATION (a Virginia Corporation), 1100 Boulders
Parkway, Richmond, Virginia 23225, 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 

EXAIRE 
WARES: Plastic sheets and films for general industrial use, for
use in industrial/commercial packaging, food and other consumer
product packaging and in the manufacture of disposable personal
hygiene products. Priority Filing Date: July 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/757,693 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,713,797 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et films de plastique pour utilisation
industrielle, pour utilisation en emballage industriel et commercial,
en emballage d’aliments et d’autres produits de consommation
ainsi qu’en fabrication de produits d’hygiène corporelle jetables.
Date de priorité de production: 22 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/757,693 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,797
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,035,576. 1999/11/09. WESTERN EMULSIONS, INC., 1015 S.
Freeway, Tucson, Arizona, 85745, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PASS 
Consent from Canada Customs and Revenue Agency is of record.

WARES: Road resurfacing material, namely polymer modified
asphalt recycling agent. Priority Filing Date: May 24, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
713,289 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 14, 2000 under No.
2,329,740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’Agence des douanes et du revenu du
Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Matériaux de réfection de revêtement de
routes, nommément agent de recyclage d’asphalte modifié en
polymère. Date de priorité de production: 24 mai 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,289 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 mars 2000 sous
le No. 2,329,740 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,036,647. 1999/11/19. Telepharmacy Solutions, Inc., 85
Rangeway Road, North Billerica, Massachusetts 01862, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TELEPHARMACY 
WARES: Dispensing systems for packaged pharmaceuticals and
packaged medical products comprising cabinets, software for
telecommunication, the controlling of drug dispensing from
cabinets and record keeping, hardware and parts therefor.
SERVICES: Patient consulting services and forwarding of
dispensing instructions to remote dispensing systems. Priority
Filing Date: May 25, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/713,866 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 16, 2002 under No. 2,596,170 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution pour les produits
pharmaceutiques emballés et les produits médicaux emballés
comprenant des armoires, des logiciels pour les
télécommunications, la vérification de la distribution de
médicaments gardés dans des armoires et tenue d’inventaire,
matériel informatique et pièces connexes. SERVICES: Services
de consultation pour patients et acheminement des instructions de
distribution à des systèmes de distribution éloignés. Date de
priorité de production: 25 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/713,866 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 16 juillet 2002 sous
le No. 2,596,170 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,036,756. 1999/11/18. FRANCE TELECOM, une société
anonyme, 6, Place d’Alleray, 75015 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’émission l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, radios,
amplificateurs; supports d’enregistrements magnétiques
nommément bandes magnétiques vierges ou pre-enregistrées,
cassettes vierges ou pré-enregistrées; caisses enregistreuses;
machines à calculer; appareils pour le traitement de l’information
nommément ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, modems,
bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées, télécopieurs,
supports optiques ou magnétiques pour l’information nommément
câbles nommément, câbles pour les ordinateurs, câbles
électriques, satellites nommément satellites de
télécommunications, vidéodisques nommément vidéodisques
inscriptibles et digital versatile disques, disques optiques
numériques nommément disques optiques numériques vierges,
appareils laser, non à usage médical nommément lecteurs de
disques compacts, imprimantes, claviers nommément claviers 
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d’ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de
télécommunications nommément téléviseurs, ordinateurs,
télécopieurs, téléphones, radios, modems, logiciels pour
utilisation dans la gestion de bases de données, comme tableur,
pour le traitement de texte, logiciels d’exploitation, appareils
téléphoniques nommément téléphones, téléphones cellulaires,
répondeurs, écrans de visualisation pour ordinateurs, appareils
audiovisuels nommément appareils vidéo, chaînes audio,
téléviseurs, lecteurs de CD, équipements de saisie, de stockage,
de traitement des informations ou données nommément
ordinateurs, claviers d’ordinateurs, écrans de visualisation pour
ordinateurs, imprimantes; supports pour l’enregistrement et la
reproduction des sons, images ou signaux nommément
disquettes vierges ou pré-enregistrées, cassettes vierges ou pré-
enregistrées, bandes magnétiques vierges ou pré-enregistrées;
matériel de connexion d’un équipement informatique nommément
modems, calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs
pour le traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, imprimantes d’ordinateurs, disques vierges, bandes
magnétiques vierges ou pré-enregistrées; lecteurs de micro-films
et composants de commande connexes nommément composants
électroniques pour l’industrie et l’informatique nommément
lecteurs et encodeurs de cartes magnétiques, cartes de circuits
imprimés, cartes à mémoire enregistrée, cartes à circuits
électroniques, cartes d’identification électronique, appareils et
instruments de lecture optique, d’informations codées
nommément disquettes pour ordinateurs. SERVICES: Services
de télécommunications nommément mise à disposition des clients
de renseignements par voie télématique, mise à disposition de
services de commande par voie télématique, services
d’abonnements téléphoniques, services de téléappel, services de
téléphones cellulaires, services de transmission sans fil de
messages numériques, installation et réparation de téléphones,
services de cartes d’appels téléphoniques, surveillance d’appels
téléphoniques de la part d’abonnés et notification des services
d’urgence, transferts d’appels téléphoniques, services d’appels
radioélectriques et de radiotéléphonie mobile, par satellite, par
réseau de fibres optiques, par terminaux d’ordinateurs;
transmission et communication de télégrammes, services de
messagerie électronique vocale, nommément l’enregistrement, le
stockage et la livraison ultérieure de messages vocaux; services
de transmission et de réception d’informations par Internet, par
satellites, par câbles, par voie hertzienne, par voie télématique
nommément messagerie électronique différée nommément
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique; location de logiciel; location d’appareils et
d’installation de télécommunication, d’installations électroniques
et de traitement de données; services d’ingénierie nommément
tous conseils dans le domaine des technologies de pointe, service
d’aide à l’exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques; services d’assistance technique dans le domaine
des télécommunications; location d’ordinateurs, exploitations de
brevets nommément transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences; création de programmes pour le
traitement de données et de textes d’entreprises, duplication de
programmes d’ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications, consultations et conseils
techniques dans le domaine des télécommunications; location de

programmes par moyen de télécommunications; conception de
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunications;
études et recherches dans le domaine de l’exploitation et de la
maintenance de matériels de télécommunications; services
d’imprimerie, services de conseils techniques en informatique.
Date de priorité de production: 15 octobre 1999, pays: FRANCE,
demande no: 99 817 916 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.

The right to the exclusive use of C@LL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Apparatus for the broadcasting, recording, transmission
or reproduction of sounds or images, namely turntables, compact
disc recorders, video tape recorders, audio tape recorders,
televisions, radios, amplifiers; magnetic recording media, namely
blank or pre-recorded magnetic tapes, blank or pre-recorded
cassettes; cash registers; calculating machines; data processing
equipment, namely computers, computer memories, modems,
blank or pre-recorded magnetic tapes, facsimile machines, optical
or magnetic data media, namely cables, namely computer cables,
electrical cables, satellites, namely telecommunications satellites,
video discs, namely writable video discs and digital versatile discs
(DVDs), digital optical discs, namely blank digital optical disks,
laser equipment (not for medical purposes), namely compact disc
players, printers, keyboards, namely computer keyboards, printed
circuits, telecommunications transmitters, namely televisions,
computers, facsimile machines, telephones, radios, modems,
database management software, such as spreadsheets, data
processing software, operating software, telephone equipment,
namely telephones, cellular telephones, telephone answering
machines, computer monitors, audiovisual apparatus, namely
video apparatus, sound systems, televisions, CD players,
equipment for the collection, storage and processing of
information or data, namely computers, computer keyboards,
computer monitors, printers; media for recording and reproducing
sounds, images or signals, namely blank or prerecorded discs,
blank or prerecorded cassettes, blank or prerecorded magnetic
tapes; computer connection equipment, namely modems,
calculators and process computer systems, computers for data
and text processing, computer terminals, computer printers, blank
discs, blank or prerecorded magnetic tapes; microfilm readers and
related command components, namely electronic components for
industry and computers, namely magnetic card readers and
encoders, printed circuit boards, recorded memory cards,
electronic circuit boards, electronic ID cards, optical reading
equipment, devices for reading coded information, namely
computer disks. SERVICES: Telecommunications services,
namely providing clients with information via telematics, providing
order services via telematics, telephone subscription services,
paging services, cellular telephone services, services for the
wireless transmission of digital messages, telephone installation
and repair, telephone calling card services, monitoring of
telephone calls from subscribers and notification of emergency
services, transfer of telephone calls, radio call and mobile
telephone services, via satellite, via fibre-optic network, via
computer terminals; transmission and communication of
telegrams, electronic voice messaging services, namely
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recording, storage and subsequent transmission of voice
messages; services for the transmission and receipt of data via
the Internet, via satellite, by cable, over-the-air, via telematics,
namely electronic store-and-forward messaging, namely
transmission by facsimile machine, transmission of television
programs by cable, transmission of telegrams, electronic mail
services; hiring of software; hiring of telecommunication apparatus
and installations, electronic installations and data processing;
engineering services, namely all advice in the field of leading-edge
technologies, assistance in the operation and supervision of
computer networks; technical assistance services in the
telecommunications field; hiring of computers, patent application,
namely transfer (hand-over) of procedural knowledge, licensing;
creation of programs for processing business data and texts,
duplication of computer programs; consultations and research in
the field of telecommunications, consultations and technical
advice in the field of telecommunications; hiring of programs by
means of telecommunications; design of computer systems and
telecommunications systems; studies and research related to the
operation and maintenance of telecommunications equipment;
printing services, technical advice on information technology.
Priority Filing Date: October 15, 1999, Country: FRANCE,
Application No: 99 817 916 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,037,120. 1999/11/26. Casino Rama Inc., R.R. No. 6, Box 178,
Rama, ONTARIO, L0K1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: publication namely a monthly newsletter to casino
players. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publication, nommément un bulletin mensuel
à l’intention des joueurs de casinos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,037,889. 1999/11/30. ETHAN ALLEN MARKETING
CORPORATION, Ethan Allen Drive, Danbury, Connecticut
06810-1966, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

tuff-a-nuff by ETHAN ALLEN 

WARES: Laminated furniture. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares. Priority Filing Date: June 01,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/717,358 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 01, 1999 under No. 75/
717,358 on wares.

MARCHANDISES: Meubles stratifiés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/717,358 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 juin 1999 sous le
No. 75/717,358 en liaison avec les marchandises.

1,040,706. 1999/12/23. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electronic components, namely, DRAM (Dynamic
Random Access Memory); RAM (Random Access Memory); ROM
(Read Only memory); DIMM (Dual In-line Memory Module); SIMM
(Single In-line Memory Module); semiconductor chips;
semiconductor memory devices; IC (Integrated Circuits);
microcontrollers; DSP(Digital Signal Processors); coders;
transceivers for communication; filters; decoders; equalizers;
fuses; interface devices for multichannel subscriber line to be used
in the field of telecommunication; redundant memory cells used in
DRAM; diodes; semiconductors; wafers; thermistors; transistors;
microprocessors; printed circuits; automatic solar ray pursuit
sensors; computer storage units; transmitters of electronic
signals; power amplifiers and low-noise amplifiers. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares. Priority
Filing Date: July 22, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 43 417.8/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
August 12, 1999 under No. 399 43 417 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément :
DRAM (mémoire vive dynamique); RAM (mémoire vive); ROM
(mémoire morte); DIMM (module de mémoire à double rangée de
connexions); SIMM (module de mémoire à simple rangée de
connexions); puces à semiconducteurs; dispositifs à mémoire à 
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semiconducteurs; CI (circuits intégrés); microcontrôleurs; DSP
(processeurs de signaux numériques); codeurs; émetteurs-
récepteurs de communications; filtres; décodeurs; correcteurs
d’affaiblissement; fusibles; contrôleurs de bus de
communications; cellules de mémoire redondantes utilisées dans
la DRAM; diodes; semiconducteurs; pastilles; thermistances;
transistors; microprocesseurs; circuits imprimés; capteurs de
poursuite automatique du rayonnement solaire; mémoires
d’ordinateur; émetteurs de signaux électroniques; amplificateurs
de puissance et amplificateurs à faible bruit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 juillet
1999, pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 43 417.8/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 1999 sous le No. 399 43
417 en liaison avec les marchandises.

1,040,717. 1999/12/23. Mayaka International (Canada) Inc., 804,
90th Ave, Lasalle, Montreal, QUEBEC, H8R3A1 
 

The transliteration of the Chinese characters is MONG NAN TIAN
BOA KWAI CHUN YIAH which is translated as "oral liquid for
men"; as provided by the applicant. The words MONG NAN TIAN
BOA are translated as "oral liquid for men"; as provided by the
applicant.

WARES: Natural herbal products, namely oral liquid from ginseng
extract and panax extract. Used in CANADA since 1993 on wares.

La translittération des caractères chinois est MONG NAN TIAN
BOAS KWAI CHUN YIAH ce qui se traduit par liquide oral pour
hommes, tel que fourni par le requérant, les mots MONG NAN
TIAN BOA sont traduits par liquide oral pour hommes, tel que
fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Produits à base d’herbes naturelles,
nommément liquide oral à base d’extrait de panax et d’extrait de
ginseng. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,042,029. 2000/01/10. VIKING COMPONENTS, INC., 30200
Avenida De Las Banderas, Rancho Santa Margarita, California
92688, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Computer memory and mass storage, namely computer
memory cards, modules and chips, modems, flash memory, and
readers therefor, keyboards, computer peripherals and computer
software consisting of drivers and controllers for operating the
foregoing. Used in CANADA since June 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Mémoire d’ordinateur et mémoire de masse,
nommément cartes mémoire, modules et puces d’ordinateur,
modems, mémoire flash, et lecteurs connexes, claviers,
périphériques et logiciels comprenant des logiciels de pilotage et
des contrôleurs pour l’exploitation des marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,042,321. 2000/01/12. FCB WORLDWIDE (CANADA) INC., 245
Eglinton Avenue East, Suite 300, Toronto, ONTARIO, M4P3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Promotions, namely, promotional services relating to
strategy development, promotional planning, customer marketing,
creative concepting, corporate and brand identity, logo and
package design; advertising, namely, advertising through co-op
and promotional media, events, sweepstakes, premium sourcing,
and Internet; marketing services, namely, brand positioning, traffic
and transaction marketing, online promotion, tracking and
analysis, database development and management, website
design and management, and full program execution. Used in
CANADA since at least as early as January 12, 2000 on services.

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

SERVICES: Promotions, nommément services de promotion
relatifs à la conception de stratégies, à la planification de
campagnes de promotion, à la mise en marché, à la conception
créatrice, à l’image de marque et à la notoriété de la marque, à la
conception de logos et d’emballages; publicité, nommément
publicité dans les médias coopératifs et promotionnels,
événements, concours, recherche de fournisseurs, et l’Internet;
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services de mise en marché, nommément positionnement de la
marque, trafic et commercialisation, promotion en direct, sondage
et analyse, constitution et gestion de bases de données,
conception et gestion de sites Web, et exécution de programmes
complets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,042,504. 2000/01/13. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,042,854. 2000/01/17. Scientific Games Corporation, 750
Lexington Avenue, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

ECLIPSE 
WARES: Wagering systems, comprised of computer hardware
and software, wagering terminals, totalisators, control consoles,
and printers, for lottery, bookmaking, and pari-mutuel wagering.
Priority Filing Date: August 13, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/774,235 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de paris comprenant matériel
informatique et logiciels, terminaux pour les paris, totalisateurs,
pupitres de commande et imprimantes pour loterie, prises de paris
et paris mutuels. Date de priorité de production: 13 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/774,235 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,042,905. 2000/01/17. MYSTIC TAN, INC., 12750 Merit Drive,
Suite 1010, Dallas, Texas 75251, 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 

MAGNETAN 

SERVICES: (1) Process for producing a change in colouration of
skin, namely tanning salon services. (2) Tanning salon services.
Priority Filing Date: August 17, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/778,289 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 28, 2003 under No. 2,679,366 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Procédé induisant un changement de la
pigmentation de la peau, nommément services de salons de
bronzage. (2) Services de salons de bronzage. Date de priorité de
production: 17 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/778,289 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,679,366 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,046,895. 2000/02/15. Anormed Inc., 200 - 20353, 64th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y1N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of cancers, AIDS, cardiovascular disease, infections,
kidney disease, arthritis, bowel disease and shock. SERVICES:
Providing clinical and analytical research services and facilities
primarily to the pharmaceutical industry; providing drug discovery
and synthesis services and facilities primarily to the
pharmaceutical industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDICINE et MED en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement de cancers, du SIDA, des maladies
cardiovasculaires, d’infections, des maladies du rein, d’arthrite,
des maladies intestinales et des chocs. SERVICES: Fourniture de
services et d’installations de recherches cliniques et analytiques
principalement pour l’industrie pharmaceutique; fourniture de
services et d’installations de découverte et de synthèse de
médicaments principalement pour l’industrie pharmaceutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,047,366. 2000/02/18. MEDIA.NET COMMUNICATIONS, INC.,
100 N. Sepulveda Boulevard, 20th Floor, El Segundo, California
90245, 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 

MEDIA.NET COMMUNICATIONS 
The right to the exclusive use of the words .NET and
COMMUNICATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing high bandwidth fiber optic network
services. Priority Filing Date: August 20, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/780993 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de réseau à fibre optique haut
débit. Date de priorité de production: 20 août 1999, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/780993 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,048,179. 2000/02/24. Mr. Günther Beisel, Schleiderweg 60,
40789 Monheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BIOWAY 
WARES: Pharmaceutical and veterinary medicinal products and
preparations for health care namely; allergy medications in
capsules and tablets, oral analgesics, antacids, antibiotics,
anticoagulants, antidepressants, antihistamines, appetite
suppressants, athlete’s foot preparations, bronchodilators, empty
capsules for the insertion of pharmaceuticals, cardiovascular
preparations, chemotherapy preparations, preparations for
treating colds, gout treatment preparations, medicated hair care
preparations, heart rhythm disorder preparations, vitamin and
mineral supplements, dietary supplements namely dietary fibre;
dietary food supplements namely meal replacements for a calorie
restricted diet, and meal replacements fortified in vitamins and/or
minerals, drink mixes for use as a meal replacement, food

supplements for medicinal purposes; baby foods; plasters,
materials for dressings; materials for filling teeth and materials for
taking dental impressions; fungicides and herbicides; cardboard;
photographs; adhesives for paper and stationery or for household
purposes; paint brushes; typewriters; playing cards; printers’ type;
printing blocks; advertising booklets, leaflets, posters, books,
magazines, information sheets, instructional and visual
educational material namely, globes, maps, lesson books, text
books, instructional audio and video tape cassettes, compact
discs and cd roms; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour, mixes for making baked goods, non-
nutritional food additives for flavouring or filling, ready-to-eat food
bars, bread, pastries and confectioneries; ices; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces; spices; ice;
grains; fresh fruits and vegetables; seeds, live plants and natural
flowers; animal foodstuffs namely, nutritional and flavouring feed
additives for livestock; alcoholic and non-alcoholic beers; mineral
waters, sparkling waters, alcoholic and non-alcoholic cocktail
mixes, fruit juice concentrates, syrup and powder concentrates for
preparation of soft drinks, fruit drinks, fruit-flavoured soft drinks;
fruit juices, syrups and concentrates for preparing soft drinks .
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux pharmaceutiques et
vétérinaires ainsi que préparations pour soins de santé,
nommément : médicaments contre les allergies en capsules et en
tablettes, analgésiques oraux, antiacides, antibiotiques,
anticoagulants, antidépresseurs, antihistaminiques, inhibiteurs
d’appétit, préparations pour traiter le pied d’athlète,
bronchodilatateurs, capsules vides pour insertion de produits
pharmaceutiques, préparations cardio-vasculaires, préparations
de chimiothérapie, préparations pour le traitement de rhumes,
préparations pour le traitement de la goutte, préparations
médicamentées de soins capillaires, préparations pour le
traitement de l’arythmie cardiaque, suppléments vitaminiques et
minéraux, suppléments diététiques, nommément fibres
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément substituts
de repas pour régime hypocalorique et substituts de repas
enrichis de vitamines et/ou de minéraux, préparations à boissons
pour utilisation comme substituts de repas, suppléments
alimentaires à usage médicinal; aliments pour bébés; diachylons,
matériaux de pansements; matériaux pour obturation et
empreintes dentaires; fongicides et herbicides; carton mince;
photographies; adhésifs pour papier et papeterie ou pour usage
domestique; pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; livrets, dépliants,
affiches, livres, magazines, feuillets d’information de publicité,
documents pédagogiques d’instruction et de visualisation,
nommément globes, cartes, livres didactiques, livres de cours,
cassettes audio et vidéo, disques compacts et CD-ROM
pédagogiques; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, mélanges pour confection de produits
de boulangerie, additifs alimentaires sans valeur nutritive pour
aromatisation ou garniture, barres nutritives prêtes à servir, pain,
pâtisseries et confiseries; glaces; miel, mélasses; levure, levure
chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces; épices; glace;
céréales; fruits et légumes frais; graines, plantes vivantes et fleurs
naturelles; aliments pour animaux, nommément additifs
alimentaires nutritifs et aromatisants pour bétail; bières
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alcoolisées et non alcoolisées; eaux minérales, eaux pétillantes,
préparations alcoolisées et non alcoolisées pour cocktail,
concentrés de jus de fruits, sirop et poudre concentrés pour la
préparation de boissons gazeuses, boissons aux fruits, boissons
gazeuses à saveur de fruits; jus de fruits, sirops et concentrés
pour la préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,518. 2000/02/25. EMUSIC.COM INC., 1901 Broadway,
Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Audio and video tape and disc players and recorders;
radios; headphones; CD, DVD and electronic music players and
recorders, sound and video recording and reproduction devices,
namely MP3 players and recorders, audio and video tape
recorders and tape players, CD players and recorders; audio and
video tapes, disks and other storage media namely magnetic and
optical blank disks for recording audio, video and data; compact
disks (pre-recorded audio), compact disks (pre-recorded video),
compact disks (pre-recorded software) in the field of
entertainment services for acquiring, capturing, creating,
manipulating, converting, transferring, cataloguing, presenting
and storing still and video images and audio; compact disks
(digital data); discs (pre-recorded audio), discs (pre-recorded
video), tapes (pre-recorded audio), tapes (pre-recorded video),
CDs (pre-recorded audio), CDs (pre-recorded video), DVDs (pre-
recorded audio), DVDs (pre-recorded video); hardware and
software for creating still and video images, audio, music and
multimedia entertainment content, and for uploading or
downloading same to/from the World Wide Web (WWW), and over
wide area and global computer network sites; computer software
for acquiring, capturing, creating, manipulating, converting,
transferring, cataloguing, presenting and storing still and video
images and audio. SERVICES: (1) Music, audio, video,
entertainment and multimedia content distributed electronically,
via the Internet, the World Wide Web (WWW) and/or through dial-
up or network access connections, distributed in an electronic and
computer-readable format; publishing and distribution services for
music, audio, video, entertainment and multimedia content
recorded on discs, tapes, CD’s and other media, and in electronic
and computer-readable file format; promotion of bands and music
events and presentation of shows and concerts and marketing and
selling related music, audio, video, entertainment and multimedia
products. (2) Professional, technical and consulting services in
connection with computers, computer software, computer
systems, the Internet and world wide web (WWW), and for the
music, audio, video, entertainment and multimedia industries;
computer software design for others; consulting services and
technical assistance services for music, audio, video,
entertainment and multimedia content distributed or published
electronically, via the Internet, the world wide web (WWW) and/or

through dial-up or network access connections; designing and
maintaining web sites and electronic commerce (e-commerce)
services; maintenance and support services for computer
software, namely telephone consultation, hot line and help desk
services, debugging and updating computer software. Priority
Filing Date: August 25, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/785,868 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magnétophones à rubans et lecteur de
vidéodisques et de vidéocassettes; appareils radio; casques
d’écoute; lecteurs et enregistreurs électroniques de CD et de DVD
de musique, dispositifs d’enregistrement et de reproduction du
son et de l’image, nommément lecteurs et enregistreurs MP3,
magnétoscopes à bande, lecteurs et engraveurs de CD; bandes
audio et vidéo, disques et autres supports d’enregistrement,
nommément disques magnétiques et optiques vierges pour
enregistrement audio, vidéo et de données; disques compacts
(son préenregistré), disques compacts (bandes vidéo
préenregistrées), disques compacts (logiciels préenregistrés)
dans le domaine des services de divertissement pour acquisition,
saisie, création, manipulation, convertissement, transfert,
catalogage, présentation et stockage d’images fixes, d’images
vidéo et de sons; disques compacts (données numériques);
disques (son préenregistré), disques (bandes vidéo
préenregistrées), bandes (son préenregistré), bandes (bandes
vidéo préenregistrées), disques compacts (son préenregistré),
disques compacts (bandes vidéo préenregistrées), DVD (son
préenregistré), DVD (bandes vidéo préenregistrées); matériel
informatique et logiciels pour création d’images fixes et vidéo, d’un
contenu audio, musical et multimédia de divertissement ainsi que
pour téléchargement intégral en amont ou en aval du World Wide
Web, sur des sites à distance et sur des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels pour acquisition, saisie, création,
manipulation, convertissement, transfert, catalogage,
présentation et stockage d’images fixes, d’images vidéo et de
sons. SERVICES: (1) Contenu musical, audio, vidéo, de
divertissement et multimédia distribué électroniquement par
Internet, World Wide Web et/ou à l’aide d’un accès par ligne
commuté ou d’un accès au réseau, en format électronique et
lisible par un ordinateur; services d’édition et de distribution de
contenu musical, audio, vidéo, de divertissement et multimédia
enregistré sur disques, bandes, disques compacts et autres
media, en fichier électronique et lisible par un ordinateur;
promotion de bandes musicales, d’événements musicaux,
présentation de spectacles et de concerts, commercialisation et
vente de produits musicaux, audio, vidéo, de divertissement et
multimédias. (2) Services professionnels, techniques et de
consultation en rapport avec les ordinateurs, les logiciels, les
systèmes informatiques, Internet et le World Wide Web pour
industries de la musique, de l’audio, du vidéo, du divertissement
et du multimédia; conception de logiciels pour des tiers; services
de consultation et d’aide technique ayant trait au contenu musical, 
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audio, vidéo, de divertissement et multimédia diffusé ou publié
électroniquement sur Internet, le World Wide Web et/ou à l’aide
d’un accès par ligne commuté ou d’un accès réseau; conception
et mise à jour de sites Web et des services de commerce
électronique; services de mise à jour et d’assistance pour
logiciels, nommément services de consultation téléphonique, de
soutien téléphonique et bureau de dépannage, déverminage et
mise à niveau de logiciels. Date de priorité de production: 25 août
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
785,868 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,049,972. 2000/03/09. Sun Microsystems, Inc., a Delaware
corporation, 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

JAIN 
WARES: Data bases; computer hardware, namely, computers,
mainframe-class computers; application servers; video displays,
keyboards, monitors, servers, integrated circuits, disc drives,
computer storage devices, interface boards, mouse pointing
devices, mouse pads, peripherals, printed circuit boards
containing electrical components and sockets, processors and
memories; computer software, namely, networking software,
application programming interface software, network architecture
software, network and computer system management software for
use in the development of computer programs, programming
languages, toolkits and; computer programs for use in developing,
compiling, executing and managing other computer programs, on
computers, computer networks and global computer networks;
computer programs for use in navigating, browsing, transferring
information, and distribution and viewing other computer
programs, on computers, computer networks and global computer
networks; all foresaid computer programs being downloadable
from global computer networks; operating and user instructions
stored in digital form for computers and computer software in
particular on floppy disks or CD-ROM; instructional manuals,
printed materials and publications, namely, user manuals, books,
brochures, data sheets, white papers, catalogues, pamphlets and
magazines in the fields of computer and information technology.
SERVICES: Providing computer software that may be
downloadable from a global computer network; provision of
computer programs in data networks, in particular in the Internet
and worldwide web; provision of access to databases; computer
consulting services, updating computer software, developing
computer software, hiring out computer software, developing
programs for data processing; hiring out data processing
equipment; hiring out access time to databases; provision of an
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, the worldwide web and to server services; computer
programming. Priority Filing Date: September 09, 1999, Country:

GERMANY, Application No: 399 55 671/09 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 November 15, 1999 under No.
39955671 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données; matériel informatique,
nommément ordinateurs, ordinateurs centraux; serveurs
d’applications; afficheurs vidéo, claviers, moniteurs, serveurs,
circuits intégrés, lecteurs de disque, dispositifs de mise en
mémoire dans l’ordinateur, cartes interface, dispositifs de
pointage de la souris, tapis de souris, périphériques, cartes de
circuits imprimés contenant composants électriques et douilles,
processeurs et mémoires; logiciels, nommément logiciel de
réseautage, logiciel pour interface applicative, logiciel pour
architecture de réseau, logiciel de gestion de système
d’ordinateur et de réseau pour l’élaboration de programmes
informatiques, langues de programmation, boîtes à outils;
programmes informatiques pour élaboration, compilation,
exécution et gestion d’autres programmes informatiques sur
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs et réseaux informatiques
mondiaux; programmes informatiques pour navigation, furetage,
transfert d’information, distribution et visualisation d’autres
programmes informatiques sur ordinateurs, réseaux d’ordinateurs
et réseaux informatiques mondiaux; tous les programmes
informatiques susmentionnés sont téléchargeables à partir de
réseaux informatiques mondiaux; mode d’emploi pour l’utilisateur
stocké en format numérique pour ordinateurs et logiciels, en
particulier sur disquettes ou CD-ROM; manuels d’instruction,
imprimés et publications, nommément manuels d’utilisateur,
livres, brochures, fiches signalétiques, papier blanc, catalogues,
brochures et magazines dans le domaine des ordinateurs et des
technologies de l’information. SERVICES: Fourniture de logiciels
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial;
fourniture de programmes informatiques en réseaux de données,
en particulier sur Internet et le World Wide Web; fourniture d’accès
aux bases de données; services de consultation en informatique,
mise à jour, élaboration et location de logiciels, élaboration de
programmes pour le traitement des données; location
d’équipement de traitement de données; location de temps
d’accès aux bases de données; fourniture d’accès aux réseaux de
données, en particulier sur Internet, dans les forums d’Internet, le
World Wide Web et les services serveurs; programmation
informatique. Date de priorité de production: 09 septembre 1999,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 399 55 671/09 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 15 novembre 1999 sous le No. 39955671
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,051,354. 2000/03/20. Gayle Dunsmoor, 2275 - 173 Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4P2T7 

The Keyboard Accompaniment Course 
The right to the exclusive use of the word KEYBOARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sets of books having the trademark words as titles.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de livres ayant les mots de la
marque de commerce comme titres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,052,362. 2000/03/27. DIEBOLD, INCORPORATED, 5995
Mayfair Road North Canton, Ohio, 44720, 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 

D CASH 
SERVICES: Processing financial transactions electronically and
identifying suitable locations and leasing space for installation of
automated banking machines; installing and maintaining
automated banking machines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 13, 2001 under No. 2,435,876 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement électronique d’opérations financières, et
recherche et location d’emplacements appropriés pour les
guichets bancaires automatiques; installation et entretien de
guichets bancaires automatiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No.
2,435,876 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,054,242. 2000/04/07. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Data processing programs for use in the development,
administration and management of telecommunication directory
services. SERVICES: Telecommunication directory services;
development, generation and leasing of data processing
programs for telecommunication directory services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on September 28, 1999 under No. 399 60 070.1 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données pour
l’élaboration, l’administration et la gestion de services de
répertoire de télécommunication. SERVICES: Services de
répertoire de télécommunication; élaboration, production et
location de programmes de traitement des données pour services
de répertoire de télécommunication. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 septembre 1999
sous le No. 399 60 070.1 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.

1,056,856. 2000/04/27. Simpleworld AB, Nyängsvägen 8, SE-
167 54 Bromma, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Soaps and shampoos, bath oils. (2) Food for babies;
vitamins. (3) Recorded computer programs for accessing
computer networks, computer on-line systems and on-line data
bases; computers; apparatus for recordal and reproduction of
sound and/or images, namely video camera, video tape recorders,
audio cassette tape players, transceivers, headphones and
unrecorded audio cassette tapes, compact disks and CD ROMs;
sound, image and/or data carriers, namely pre-recorded video
tapes, films, audio tapes, pre-recorded floppy disks, CD ROMs
and compact disks containing computer programs for dispersing
educational material for children and expenctant parents; helmets. 
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(4) Thermometers; pacifiers, feeding bottles. (5) Perambulators;
standing boards for attachment to perambulators; child’s seats for
vehicles and sun visors therefor; car booster cushions; safety
seats for cars and bicycles; parts of all the aforesaid goods. (6)
Printed matter, namely post cards, birthday cards, calendars,
diaries, books, magazines and periodical publication;
photographs; stationery, namely, note books, writing paper,
envelopes, pens, pencils, adhesive for stationery or household
purposes, drawing paper, namely, manuals, drawings, brochures
and leaflets, photographs, pamphlets; books and magazines. (7)
Sling bags for carrying infants. (8) Furniture, namely tables, chairs,
cupboards and book shelves; cradles and cots; nursing tables;
mattresses for beds, cribs and cots; cushions. (9) Brushes;
combs; sponges; cups. (10) Sheets, blankets, quilts, towels,
washcloths. (11) Clothing for men, women and children, namely
overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers,
cardigans, boleros, sport coats, wind resistant jackets, fur stoles,
suits, tuxedos, vests, caftans, evening gowns, jumpers slacks,
trousers, jeans, dungarees, overalls, coveralls, flight suits, skirts,
rompers, culottes, pullovers, jerseys, formal shirts, tunics,
sweatshirts, unitards, camisoles, chemises, undershirts, slips,
foundation garments, namely, bodyshapers, corsets, brassieres,
bustiers, garter belts; briefs, boxer shorts, bloomers, underpants,
panties, thermal underwear, lingerie, nightgowns, night shirts,
negligees, robes, pajamas, apons, leg warmers, leggings,
neckties, bow ties, ascots, pocket squares, handkerchiefs,
shawls, neckerchiefs, mittens, belts, sashes, cummerbunds,
beachwear, namely, swimwear, bathing trunks, beach robes,
sarongs; ski apparel, namely, ski suits, ski bibs, ski pants, ski
gloves, thermal socks; golf apparel, namely golf shirts, golf pants,
golf shorts, golf gloves; tennis apparel, namely, tennis shirts,
tennis pants, tennis shorts, tennis gloves; infant wear, namely,
creepers, snow suits, cloth bibs, booties, baby bunting, pinafores,
playsuits; head gear for men, women and children, namely berets,
earmuffs, hoods, headbands, scarves, hats and caps, sun-visors;
footwear for men, women and children, namely sandals, high
boots, hiking boots, slippers, galoshes, sneakers; athletic
footwear, namely golf shoes, tennis shoes, mountain climbing
boots and jogging shoes; articles for ballet dancing, namely ballet
tutu, ballet leotard, ballet tights, ballet leg warmers, ballet slippers;
articles for horse back riding, namely horse back pants, horse
back riding jackets, horse back riding boots; articles for bicycling,
namely bicycling shorts, bicycling tops; articles for skiing, namely
ski boots, ski pants, ski jackets; articles for dancing, namely
dancing tights, dancing pants; articles for tennis, namely tennis
arm bands, tennis head bands; articles for judo, namely judo
pants, judo jackets, judo head bands; articles for karate, namely
karate pants, karate jackets, karate headband; articles for
gymnastics, namely gymnastic slippers, gymnastic tights; bibs.
(12) Games, namely board games, arcade game, card game,
electronic game; playthings, namely stuffed toy animals, dolls,
action figures; wooden toys and plastic toys, namely, blocks,
figurines and dolls, masquerade toys; gymnastic and sporting
articles, namely footballs, basketballs, golf clubs, wrist and joint
supports, snowboards, in-line skates; articles for swimming,
namely swim fins, swim goggles and swim caps, swim masks and
swim snorkels, swim floatation devices; articles for bicycling,
namely bicycling pumps, bicycling water bottles; articles for ice
hockey, namely hockey sticks, hockey pucks, hockey skates;

articles for tennis, namely tennis rackets, tennis balls; articles for
gymnastics, namely, gymnastic mats; articles for badminton,
namely badminton racquets, badminton balls, articles for
sleighing, namely sleighs. (13) Helmets. (14) Bicycles; sledges;
(15) Diapers (of paper or cellulose). SERVICES: (1) Marketing
and customer information services in connection with the sale of
goods and services, namely retail store services available
electronically on the internet; advertising, namely distribution of
advertisements for third parties via printed matter and
electronically, television commercials, radio advertising and public
relations; rental of advertising space. (2) Insurance consulting and
insurance brokerage. (3) Educational services, namely providing
classes, seminars and lectures in the field of parenting and baby
care. (4) Consultancy, namely advise on products related to
children; computer programming. (5) Intermediary for contacts
between sellers and buyers of goods and services, namely,
operating market places and providing information for buyers and
sellers of goods and services via computers over a global
computer network; other assistance in transactions re electronic
trading, namely execution of payments. (6) Health consultancy,
namely advice and medical expertise in relation to family health.
Priority Filing Date: October 27, 1999, Country: SWEDEN,
Application No: 99-07773 in association with the same kind of
wares (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) and in association with the
same kind of services (1), (3), (4), (5). Used in SWEDEN on wares
(5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) and on services (1), (3), (4), (5).
Registered in or for SWEDEN on February 08, 2002 under No.
352407 on wares (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) and on services
(1), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Savons et shampoings, huiles de bain. (2)
Aliments pour bébés; vitamines. (3) Programmes d’ordinateurs
enregistrés pour permettre l’accès à des réseaux d’ordinateurs à
des systèmes informatiques et à des bases de données en ligne;
ordinateurs; appareils pour l’enregistrement et la reproduction de
son et/ou d’images, nommément caméra vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de cassettes audio, émetteurs-récepteurs, casques
d’écoute et cassettes audio vierges, disques compacts et CD-
ROM; supports de son, d’images et/ou de données, nommément
bandes vidéo préenregistrées, films, bandes sonores, disquettes
préenregistrées, CD-ROM et disques compacts contenant
programmes informatiques pour diffusion de documents
pédagogiques pour enfants et pour futurs parents; casques. (4)
Thermomètres; suces, biberons. (5) Compteurs de tours;
planches verticales pour fixation aux compteurs de tours; sièges
d’enfant pour véhicules et visières cache-soleil connexes;
coussins rehausseurs pour automobile; sièges de sécurité pour
automobiles et bicyclettes; pièces de toute la marchandise
susmentionnée. (6) Imprimés, nommément cartes postales,
cartes d’anniversaire, calendriers, agendas, livres, magazines et
bulletins; photographies; papeterie, nommément cahiers, papier à
écrire, enveloppes, stylos, crayons, adhésifs pour articles en
papier ou à usage domestique, papier à dessin, nommément
manuels, dessins, brochures et dépliants, photographies,
dépliants; livres et magazines. (7) Sacs à sangles pour porter des
nouveau-nés. (8) Meubles, nommément tables, chaises, armoires
et étagères à livres; berceaux et lits portatifs; tables pour soins
infirmiers; matelas de lits, lits de bébé et lits portatifs; coussins. (9)
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Brosses; peignes; éponges; tasses. (10) Draps, couvertures,
courtepointes, serviettes, débarbouillettes. (11) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément paletots, trench-coats,
imperméables, anoraks, parkas, blazers, cardigans, boléros,
manteaux de sport, blousons coupe-vent, étoles de fourrure,
costumes, smokings, gilets, cafetans, robes du soir, pantalons
sport à bretelles, pantalons, jeans, cottes, salopettes,
combinaisons, combinaisons de vol, jupes, barboteuses, jupes-
culottes, pulls, jerseys, chemises de ville, tuniques, pulls
d’entraînement, unitards, cache-corsets, chemises, gilets de
corps, combinaisons-jupons, sous-vêtements de maintien,
nommément justes-au-corps, corsets, soutiens-gorge, bustiers,
porte-jarretelles; caleçons, caleçons boxeur, culottes bouffantes,
caleçons, culottes, sous-vêtements isolants, lingerie, robes de
nuit, chemises de nuit, déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers,
bas de réchauffement, caleçons, cravates, noeuds papillon,
ascots, pochettes, mouchoirs, châles, mouchoirs de cou,
mitaines, ceintures, ceintures-écharpes, ceintures de smoking,
vêtements de plage, nommément maillots de bain, caleçons de
bain, peignoirs de plage, sarongs; vêtements de ski, nommément
costumes de ski, dossards de ski, pantalons de ski, gants de ski,
chaussettes isolantes; vêtements de golf, nommément polos de
golf, pantalons de golf, shorts de golf, gants de golf; vêtements de
tennis, nommément chemises de tennis, pantalons de tennis,
shorts de tennis, gants de tennis; vêtements pour bébés,
nommément barboteuses, habits de neige, bavoirs en tissu,
bottillons, burnous pour bébés, tabliers, survêtements de loisir;
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément
bérets, cache-oreilles, capuchons, bandeaux, foulards, chapeaux
et casquettes, cache-soleil; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément sandales, bottes longues, bottes
de randonnée, pantoufles, caoutchoucs, espadrilles; chaussures
sport, nommément chaussures de golf, chaussures de tennis,
bottes d’escalade en montagne et chaussures de jogging; articles
de ballet, nommément tutu de ballet, léotard de ballet, collants de
ballet, bas de réchauffement de ballet, chaussons de ballet;
articles d’équitation, nommément pantalons d’équitation, vestes
d’équitation, bottes d’équitation; articles de cyclisme, nommément
shorts de cyclisme, hauts de cyclisme; articles de ski, nommément
chaussures de ski, pantalons de ski, vestes de ski; articles de
danse, nommément collants de danse, pantalons de danse;
articles de tennis, nommément brassards de tennis, bandeaux de
tennis; articles de judo, nommément pantalons de judo, vestes de
judo, bandeaux de judo; articles de karaté, nommément pantalons
de karaté, vestes de karaté, bandeau de karaté; articles de
gymnastique, nommément pantoufles de gymnastique, collants
de gymnastique; bavoirs. (12) Jeux, nommément jeux de table,
jeux d’arcade, jeux de cartes, jeux électroniques; articles de jeu,
nommément animaux rembourrés, poupées, figurines d’action;
jouets de bois et jouets en plastique, nommément blocs, figurines
et poupées, jouets de mascarade; articles de gymnastique et de
sport, nommément ballons de football, ballons de basket-ball,
bâtons de golf, appui-poignets et supports de jointures, planches
à neige, patins à roues alignées; articles pour natation,
nommément palmes de plongée, lunettes de natation et bonnets
de bain, masques de natation et tubas, dispositifs de flottaison;
articles de cyclisme, nommément pompes, gourdes; articles de
hockey sur glace, nommément bâtons de hockey, rondelles de
hockey, patins de hockey; articles de tennis, nommément

raquettes de tennis, balles de tennis; articles de gymnastique,
nommément tapis de gymnastique; articles de badminton,
nommément raquettes de badminton, volants de badminton,
articles de luge, nommément traîneaux. (13) Casques. (14)
Bicyclettes; traîneaux. (15) Couches (en papier ou cellulose).
SERVICES: (1) Services de commercialisation et d’information
aux clients en rapport avec la vente de produits et de services,
nommément magasin de vente au détail accessible
électroniquement au moyen de l’Internet; publicité, nommément
distribution de publicités pour des tiers au moyen d’imprimés, de
médias électroniques, de messages à la télévision, de la publicité
radiophonique et de relations publiques; location d’espace
publicitaire. (2) Consultation en matière d’assurances et courtage
en assurances. (3) Services éducatifs, nommément fourniture de
stages, de séminaires et de causeries dans le domaine de
l’éducation des enfants et des soins au nourrisson. (4) Services de
consultation, nommément avis sur les produits pour enfants;
programmation informatique. (5) Intermédiaire pour contacts entre
vendeurs et acheteurs de biens et services, nommément
exploitation de marchés et fourniture d’information aux acheteurs
et vendeurs de biens et services au moyen d’un réseau
informatique mondial; autres formes d’aide aux opérations dans le
domaine du commerce électronique, nommément prestation de
paiements. (6) Conseils dans le domaine de la santé, nommément
conseils et expertise médicale en rapport avec la santé de la
famille. Date de priorité de production: 27 octobre 1999, pays:
SUÈDE, demande no: 99-07773 en liaison avec le même genre
de marchandises (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison avec
le même genre de services (1), (3), (4), (5). Employée: SUÈDE
en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12)
et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 08 février 2002 sous le No. 352407 en liaison
avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12) et en liaison
avec les services (1), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,058,191. 2000/05/09. Virtual City Software Inc., PO Box 7209,
Old Orchard P.O., Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5H4P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TRISHA DORE, (ACCUPRO TRADEMARK SERVICES), SUITE
702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

VIRTUAL CITY HALL 
The right to the exclusive use of the words CITY HALL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in creating data bases,
organizing and providing access to city, village and municipal
Internet sites and for the transfer of information and the conduct of
commercial transactions across local, national and world wide
information networks. SERVICES: Software consultation
services; computer programming and software design; licensing
of computer software; electronic mail services; educational
services, namely providing classes, seminars and conferences in
the field of computers; production and distribution of interactive
educational and entertainment programming for computers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CITY HALL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour création bases de données,
organisation et fourniture d’accès aux sites Web de la ville, du
village et de la municipalité, de même que pour transférer
l’information et effectuer des transactions commerciales entre les
réseaux d’information locaux, nationaux et mondiaux.
SERVICES: Services de consultation sur les logiciels;
programmation informatique et conception de logiciels; utilisation
sous licence de logiciels; services de courrier électronique;
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires et
de conférences dans le domaine informatique; production et
distribution de programmes informatiques interactifs à des fins
d’enseignement et de divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,058,519. 2000/05/11. Rachelle Bronfman, 133 Dunvegan
Road, Toronto, ONTARIO, M4V2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Prepared and dried food namely, dried fruit, soups,
pasta; snack bars namely dried cereal bars, dried fruit bars, and
nut bars; beverage products namely, non-alcoholic, non-
carbonated drinks, fruits drinks and yogurt drinks; grain dishes
namely grain burgers, vegetarian burgers and hot dogs; sauces
namely tomato and cream pasta sauce, cream sauce and gravies;
milk and fruit shakes, fruit juices, spreads namely sandwich
spreads, dips namely chip dips and vegetable dips, salads, salad
dressings, yogurts, puddings, ice creams and frozen
confectionery, confectionery namely mixed candy coated almonds
and nuts, chocolate, vanilla and caramel chews; pastries and
desserts namely cookies, cakes, cake squares and brownies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés et déshydratés
nommément, fruits secs, soupes, pâtes alimentaires; casse-
croûte, nommément dried barres aux céréales sèches, barres aux
fruits déshydratés, et barres aux noix; boissons, nommément
boissons sans alcool, non gazéifiées, boissons aux fruits et
yogourt boissons; plats aux grains, nommément hamburgers aux
grains, hamburgers végétariens et hot-dogs; sauces, nommément
sauce tomate et à la crème pour pâtes alimentaires, sauce à la
crème et sauces au jus de viande; lait et fruits frappés, jus de
fruits, tartinades, nommément tartinades à sandwiches,
trempettes, nommément trempettes à croustilles et trempettes à
légumes, salades, vinaigrettes, yogourts, crèmes-desserts, crème

glacée et friandises congelées, confiseries, nommément
amandes et noix recouvertes de friandises, friandises à mâcher au
chocolat, à la vanille et au caramel; pâtisseries et desserts,
nommément biscuits, gâteaux, carrés de gâteau et carrés au
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,334. 2000/05/16. De Bortoli Wines Pty Ltd., De Bortoli
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DE BORTOLI NOBLE ONE 
WARES: Sweet table wines. Used in CANADA since at least as
early as July 1993 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on May 02, 1997 under No.
733,728 on wares.

MARCHANDISES: Vins de table doux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 mai
1997 sous le No. 733,728 en liaison avec les marchandises.

1,059,335. 2000/05/16. De Bortoli Wines Pty Ltd., De Bortoli
Road, Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DE BORTOLI BLACK NOBLE 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
December 1998 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on November 04, 1997 under
No. 747,827 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 novembre 1997
sous le No. 747,827 en liaison avec les marchandises.

1,061,313. 2000/05/31. Aetna Felt Corporation, a Pennsylvania
corporation, 2401 West Emaus Avenue, Allentown,
Pennsylvania, 18103, 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 

SCOTT 
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WARES: (1) Foot comfort products, namely, arch supports, heel
cushions, heel spur pads, heel straights, ball-of-foot cushions,
hose savers, heel grippers, pedicure cushions, corn-callous-
bunion pads, bunion shields, toe separators, and spur pads;
insoles for shoes and boots. (2) Foot comfort products other than
for use in connection the sport of fishing, namely, arch supports,
heel cushions, heel spur pads, heel straights, ball-of-foot
cushions, hose savers, heel grippers, pedicure cushions, corn-
callous-bunion pads, bunion shields, toe separators, spur pads;
insoles for shoes and boots other than for use in connection with
the sport of fishing. Used in CANADA since at least as early as
February 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,478,870 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits de confort des pieds,
nommément supports plantaires, coussinets de talon, coussinets
pour l’éperon calcanéen, redresseurs de talon, coussinets pour le
gras de l’orteil, protège-bas, anti-glissoirs, coussinets de pédicure,
tampons pour cors-cals-oignons, écrans pour oignons, écarteurs
d’orteils et tampons pour éperons; semelles intérieures pour
souliers et bottes. (2) Produits de confort des pieds autres que
pour l’utilisation en rapport avec la pêche sportive, nommément
supports plantaires, coussinets de talon, coussinets pour l’éperon
calcanéen, redresseurs de talon, coussinets pour le gras de
l’orteil, protège-bas, anti-glissoirs, coussinets de pédicure,
tampons pour cors-cals-oignons, écrans pour oignons, écarteurs
d’orteils et tampons pour éperons; semelles intérieures pour
souliers et bottes autres que pour l’utilisation en rapport avec la
pêche sportive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2,478,870 en liaison avec les marchandises (2).

1,062,011. 2000/06/01. J.D. Sweid Ltd., 7542 Gilley Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: Prepared frozen meats; processed poultry; pourable
foods, namely sauces, gravy, soups and salad dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de viande surgelés; volaille transformée;
aliments semi-solides, nommément sauces, jus, soupes et
vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,062,209. 2000/06/07. Gustavus Holding AB, Box 11046, S-507
11 Boräs, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUSTAVUS 
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing, beachwear,
casual clothing, children’s clothing, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, outdoor winter footwear, headgear,
namely hats, caps, visors, head bands, toques. (2) Alcoholic
beverages, namely beer, wine; distilled spirits, namely rum,
vodka, gin; tobacco; articles for smokers, namely lighters,
matches, ashtrays, tobacco tins, cigar and cigarette holders, cigar
and cigarette cases, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters,
pipes, cigarette lighters, cigarette papers, cigarette filters,
cigarette rolling papers, cigarette tips, cigarette filters, cigar
bands, cigar cutters, cigar tubes, cigar lighters, tobacco pouches,
tobacco spitoons, tobacco pipes, pipe racks for tobacco pipes,
pipe cleaners for tobacco pipes, absorbent paper for tobacco
pipes, matches; snuff; tobacco substitutes made from organic
plant material and containing plant fibers, with or without addition
of nicotine. Priority Filing Date: December 07, 1999, Country:
SWEDEN, Application No: 99-08951 in association with the same
kind of wares (2). Used in SWEDEN on wares (2). Registered in
or for SWEDEN on August 31, 2001 under No. 348269 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements
pour enfants, chaussures d’athlétisme, articles chaussants pour la
plage, chaussures pour enfants, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, tuques. (2) Boissons alcoolisées,
nommément bière, vin; eaux-de-vie distillées, nommément rhum,
vodka, gin; tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets,
allumettes, cendriers, boîtes à tabac, fume-cigares et fume-
cigarettes, cigare et étuis à cigarettes, porte-pipes, cure-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes, papiers à cigarettes, bouts de cigarettes, filtres à
cigarettes, bagues de cigares, coupe-cigares, tubes à cigares,
briquets à cigares, blagues à tabac, crachoirs à tabac, pipes à
tabac, porte-pipes pour pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à
tabac, papier absorbant pour pipes, allumettes; tabac à priser;
substituts de tabac fait de matériel végétal organique et contenant
des fibres de plantes, avec ou sans ajout de nicotine. Date de
priorité de production: 07 décembre 1999, pays: SUÈDE,
demande no: 99-08951 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31 août
2001 sous le No. 348269 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,063,392. 2000/06/15. EMERSON ENERGY SYSTEMS AB, S-
141 82 STOCKHOLM, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ACTURA 
The translation into English of ACTURA is "MAKES THINGS
HAPPEN" as provided by the applicant.

WARES: Electric power supply equipment, namely electric power
systems, electric standby power systems, electric accumulators,
electric batteries, electric charges, electric transformers, electric
cell switches, power supply system racks, power supply
distribution equipment, power converters, distribution boards and
boxes, to be used for electric communication equipment; parts and
fittings for the aforementioned goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction en anglais de "ACTURA" est "MAKES THINGS
HAPPEN", telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Équipement d’alimentation électrique,
nommément systèmes d’alimentation électrique, systèmes
d’alimentation électrique de réserve, batteries d’accumulateurs,
batteries, charges électriques, transformateurs électriques,
commutateurs de cellules électriques, baies de systèmes
d’alimentation électrique, équipement de distribution
d’alimentation, convertisseurs d’alimentation, tableaux et coffrets
de distribution, utilisables pour l’équipement de communications;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,063,503. 2000/06/15. NFO CFgroup Inc./NFO GroupeCF Inc.,
1075 Bay Street, TORONTO, ONTARIO, M5S2X5
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 INTERACTIVE,
CONSUMER OPINION and NETWORK is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Interactive mall research services, namely new
product research studies, sales forecasting systems, advertising
research studies, price analysis studies and concept screening
services, ongoing market watch studies; manufacturing and
industrial research projects, behavioural and psychological
research projects, and polling of public attitudes and opinion.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche interactive dans les lieux
publics, nommément études de recherche sur les nouveaux
produits, systèmes de prévision des ventes, études de recherche
sur la publicité, analyses et études sur les prix et services
d’évaluation des concepts, études de marché permanentes;
projets de recherche en fabrication et sur l’industrie, projets de
recherche sur le comportement et la psychologie, et sondage des
attitudes et des opinions du public. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,063,741. 2000/06/19. Convergys CMG Utah Inc. (Utah
Corporation), 10975 South Sterling View Drive, South Jordan,
Utah 84095, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

CATALYS 
SERVICES: Billing and data management services for subscriber
accounts of others. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1999 on services. Priority Filing Date: April 20,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/030,152 in association with the same kind of services.

SERVICES: Service de facturation et de gestion de données pour
les comptes d’abonnés de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 novembre 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 avril 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/030,152 en liaison
avec le même genre de services.
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1,064,265. 2000/06/22. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4 
 

WARES: (1) Pictures. (2) Children’s storybooks, posters, cards,
namely, collector’s cards and playing cards, toys, namely, baby’s
and children’s multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, childrens’ toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys and dolls; novelty items,
namely ornamental buttons, ornamental pins, collectors’
ornaments not made of precious metals, custom jewlery,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags; and clothing, namely, doll clothing,
baby’s clothing. children’s clothing, and adult clothing namely
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Images. (2) Livres de contes, affiches,
cartes pour enfants, nommément cartes de collectionneur et
cartes à jouer, jouets, nommément jouets multi-activités pour
bébés et enfants, jouets pour enfants en caoutchouc, jouets pour
enfants fabriqués de métal, jouets modèles en plastique, jouets en
peluche, sculptures jouets, jeux de table, livres à colorier, casse-
tête, jouets d’action, jouets mécaniques, jouets et poupées
musicaux; articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs,
épinglettes décoratives, décorations de collection non fabriquées
de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, décorations pour haut
de crayon, poupées miniatures, autocollants, pièce collée au fer
chaud, et plaques pour chaîne porte-clés; et vêtements,
nommément vêtements de poupée, vêtements pour bébés,
vêtements pour enfants et vêtements pour adultes, nommément
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,064,266. 2000/06/22. Obvious Fun Productions Company
Limited, P.O. Box 477, Sydney, NOVA SCOTIA, B1P6H4 
 

WARES: (1) Pictures. (2) Children’s storybooks, posters, cards,
namely, collector’s cards and playing cards, toys, namely, baby’s
and children’s multiple activity toys, children’s toys made of
rubber, childrens’ toys made of metal, plastic model toys, plush
toys, toy carvings, board games, colouring books, puzzles, action
toys, mechanical toys, musical toys and dolls; novelty items,
namely ornamental buttons, ornamental pins, collectors’
ornaments not made of precious metals, custom jewlery,
decorative pencil-top ornaments, mini-dolls, stickers, iron-on
patches, and key chain tags; and clothing, namely, doll clothing,
baby’s clothing. children’s clothing, and adult clothing namely
casual clothing. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Images. (2) Livres de contes, affiches,
cartes pour enfants, nommément cartes de collectionneur et
cartes à jouer, jouets, nommément jouets multi-activités pour
bébés et enfants, jouets pour enfants en caoutchouc, jouets pour
enfants fabriqués de métal, jouets modèles en plastique, jouets en
peluche, sculptures jouets, jeux de table, livres à colorier, casse-
tête, jouets d’action, jouets mécaniques, jouets et poupées
musicaux; articles de fantaisie, nommément macarons décoratifs,
épinglettes décoratives, décorations de collection non fabriquées
en métaux précieux, bijouterie de fantaisie, décorations pour haut
de crayon, poupées miniatures, autocollants, pièce collée au fer
chaud, et plaques pour chaîne porte-clés; et vêtements,
nommément, vêtements de poupée, vêtements pour bébés,
vêtements pour enfants et vêtements pour adultes, nommément
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,065,638. 2000/06/30. Valentino S.p.A., Piazza Mignanelli 22,
00187 Rome, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

WARES: (1) Eau de toilette, body lotion, bath and shower gel. (2)
Perfume, eau de cologne, moisturizer, skin toner, skin cream,
replenisher and deodorant. Used in CANADA since at least as
early as May 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, lotion corporelle, gel pour
le bain et la douche. (2) Parfum, eau de Cologne, hydratant,
tonique pour la peau, crème pour la peau, régénérateur et
déodorant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,066,079. 2000/07/07. SOCIETY OF MANUFACTURING
ENGINEERS (a Michigan non-profit corporation), One SME
Drive, P.O. Box 930, Dearborn, Michigan, 48121-0930, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Computer software in the nature of reference
documents on a wide range of manufacturing subjects for use by
engineers. Used in CANADA since at least October 01, 1999 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels sous forme de documents de
référence sur un large éventail de sujets reliés à la fabrication à
l’intention des ingénieurs. Employée au CANADA depuis au
moins 01 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,066,426. 2000/07/07. NIAGARA PARKS COMMISSION, P.O.
Box 150, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6T2 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: Golf apparel, namely, shirts, vests, wind shirts, wind
vests, jackets, hats, towels, visors. excluding boots, shoes, and
hosiery, and made available exclusively at the Chippawa Golf
Course facility. SERVICES: Golf course services, namely the
operation of a golf course, provision of golf instruction and
lessons, the retail sale of golf-related merchandise, refreshment
services provided on the golf course (beverage carts). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de golf, nommément chemises,
gilets, chemises coupe-vent, gilets coupe-vent, vestes, chapeaux,
serviettes, visières, excluant bottes, chaussures et bas, et articles
disponibles exclusivement au terrain de golf Chippawa.
SERVICES: Services de terrain de golf, nommément exploitation
d’un terrain de golf, prestation d’instructions et de cours de golf,
vente au détail de marchandises reliées au golf, rafraîchissements
offerts sur le terrain de golf (chariots à boissons). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,067,717. 2000/07/20. Daniel John Smart, trading as Night-
Stripe Safety Products, 201-10644 151 Street, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3R8R3 

CYCLE-STRIPE 
WARES: Reflective sticker kit for bicycles. Used in CANADA
since April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaire d’autocollants réfléchissants pour
bicyclettes. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,067,771. 2000/07/20. Dynex Semiconductor Limited,
Doddington Road, Lincoln, LN6 3LF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

DYNEX 
WARES: (1) Electrical apparatus and components, namely
conductors, semiconductors, power conductors, thyristors,
transistors, switches, accumulation layer emitter thyristors
(ALETS), diodes, rectifiers, transponders, surface acoustic wave
(SAW) filters, gate turn off (GTO) thyristors, insulated gate bipolar
transistors (IGBT), metal oxide semi conductor field effect
transistors (MOSFET), integrated circuits, silicon on sapphire
integrated circuits, power stacks, power supplies, power
assemblies, sensors, antennas, alarms, microwave sensors,
microwave alarms, microwave antennas, RF sensors, RF alarms,
RF antennas, combinations and assemblies of any of the
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aforesaid goods and parts and fittings for the aforesaid goods. (2)
Parts and fittings for vehicles, namely sensors, antennas, alarms,
microwave sensors, microwave alarms, microwave antennas, RF
sensors, RF alarms, RF antennas, combinations and assemblies
of any of the aforesaid ggods, and parts and fittings for the
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et composants,
nommément conducteurs, semiconducteurs, conducteurs de
puissance, thyristors, transistors, interrupteurs, thyristors
émetteurs à accumulation de couches (ALETS), diodes,
redresseurs, transpondeurs, filtres pour onde acoustique de
surface (SAW), thyristors GTO, transistors bipolaires à porte
isolée (IGBT), transistors à effet de champ métal-oxyde
semiconducteur, circuits intégrés, silicone sur des circuits intégrés
au saphir, chaînes d’alimentation, blocs d’alimentation, capteurs,
antennes, alarmes, capteurs de micro-ondes, alarmes à micro-
ondes, antennes à micro-ondes, capteurs RF, alarmes RF,
antennes RF, combinaisons et ensembles de marchandises
susmentionnées et pièces et accessoires pour les marchandises
ci-dessus. (2) Pièces et accessoires pour véhicules, nommément
capteurs, antennes, alarmes, capteurs de micro-ondes, alarmes à
micro-ondes, antennes à micro-ondes, capteurs RF, alarmes RF,
antennes RF, combinaisons et ensembles de marchandises
susmentionnées et pièces et accessoires pour les marchandises
ci-dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises.

1,068,017. 2000/07/21. LG Chemical Ltd., 20, Yoldo-dong,
Yongdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

SUGARING 
WARES: Feed additives, namely, artificial sweetener. Priority
Filing Date: May 23, 2000, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2000-024530 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément succédané
du sucre. Date de priorité de production: 23 mai 2000, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2000-024530 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,799. 2000/08/02. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic watches and clocks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres et horloges électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,990. 2000/08/08. Dr. Parviz Gharidian doing business as
Epidemio-Search Enrg., 5850, De Seigne, St-Leonard, QUEBEC,
H1P1G8 

ALLERGONE 
WARES: Mixed herbal products, namely powder or liquid (drops)
for the treatment of allergic, asthmatic and primary immune
deficiency disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’herbes mélangés, nommément
poudre ou liquide (gouttes) pour le traitement des affections
allergiques, asthmatiques et d’immunodéficience primaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,070,801. 2000/08/11. UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
MEXICO, S.C., Insurgentes Sur 1685, Piso 13 "D", Col.
Guadalupe Inn, C.P. 01020, Mexico, D.F., MEXICO
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 MEXICO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction, including classes, conferences, seminars and
workshops at the college and university level including the
distribution of course materials in connection therewith over the
Internet. Priority Filing Date: May 12, 2000, Country: MEXICO,
Application No: 424,860 in association with the same kind of
services. Used in MEXICO on services. Registered in or for
MEXICO on July 25, 2000 under No. 664501 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEXICO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément prestation de cours,
y compris classes, conférences, séminaires et ateliers dans des
collèges et des universités, y compris la distribution sur Internet de
matériel didactique pertinent. Date de priorité de production: 12
mai 2000, pays: MEXIQUE, demande no: 424,860 en liaison avec
le même genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 juillet
2000 sous le No. 664501 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,072,216. 2000/08/23. REXALL BRANDS CORP., 5965
Coopers Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4Z1R9
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 DERMATOLOGIST
TESTED and ÉPROUVÉ EN DERMATOLOGIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely lotions, cleansers, creams,
toners, soaps, moisturizers, oils, scrub compounds, gels, suntan
lotions, suntan oils, sunscreen, and lip balms. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DERMATOLOGIST TESTED
et ÉPROUVÉ EN DERMATOLOGIE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions, nettoyants, crèmes, tonifiants, savons, hydratants, huiles,
composés désincrustants, gels, lotions solaires, huiles solaires,
écran solaire et baumes pour les lèvres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,072,965. 2000/08/30. BÉGIN STE-ANNE LA POCATIÈRE
INC., 601, 1ère Rue, C.P. 805, La Pocatière, QUÉBEC, G0R1Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5M8 

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

MARCHANDISES: Pizza, pommes de terre frites, rondelles
d’oignons, poulet, salades, biscuits, crème glacée, boissons
gazeuses, café, jus de fruits. SERVICES: Service de restauration.
Employée au CANADA depuis 22 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Pizza, french fries, onion rings, chicken, salads, cookies,
ice cream, soft drink beverages, coffee, fruit juice. SERVICES:
Restaurant. Used in CANADA since March 22, 2000 on wares and
on services.

1,072,966. 2000/08/30. BÉGIN STE-ANNE LA POCATIÈRE
INC., 601, 1ère Rue, C.P. 805, La Pocatière, QUÉBEC, G0R1Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
O’BRIEN, 140, GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R5M8 
 

La requérante demande aussi à ce que les couleurs suivantes
soient enregistrées, à savoir que le mot  est de couleur rouge, que
le mot  et le contour de l’étoile sont de couleur noire, le centre de
l’étoile étant de couleur jaune.

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

MARCHANDISES: Pizza, pommes de terre frites, rondelles
d’oignons, poulet, salades, biscuits, crème glacée, boissons
gazeuses, café, jus de fruits. SERVICES: Service de restauration.
Employée au CANADA depuis 22 mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant is also asking that the following colours be
registered, namely: the word "cosmik" is red, the word "pizza" and
the border of the star are black, the centre of the star is yellow.

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

WARES: Pizza, french fries, onion rings, chicken, salads, cookies,
ice cream, soft drink beverages, coffee, fruit juice. SERVICES:
Restaurant. Used in CANADA since March 22, 2000 on wares and
on services.

1,072,983. 2000/08/30. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211, avenue Gordon, Verdun, QUÉBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S8 

98.5 COOL FM 
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Le droit à l’usage exclusif de des lettres FM, en ce qui a trait aux
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques compacts pré-enregistrés, t-shirts,
bannières et véhicules promotionnels, tels voitures et véhicules
tout terrain. SERVICES: Services de diffusion d’émissions
radiophoniques et d’internet. Employée au CANADA depuis 03
août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of of the letters FM with respect to
the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prerecorded compact discs, T-shirts, banners and
vehicles for promotional purposes, such as cars and all-terrain
vehicles. SERVICES: Broadcasting services for radio and Internet
shows. Used in CANADA since August 03, 2000 on wares and on
services.

1,073,654. 2000/09/05. Kabushiki Kaisha Piste Snow Industries
doing business as Piste Snow Industries Co., Ltd., TBR BLD 611,
10-2, 2-chome, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

SERVICES: Amusement facilities namely amusement parks;
sports facilities, namely, ski resorts and artificial ski resorts.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installations de divertissement, nommément parc
d’attractions; installations sportives, nommément stations de ski et
centres de ski sur neige artificielle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,074,158. 2000/09/08. PSION TEKLOGIX INC., 2100
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N7J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

802.IQ 
WARES: Computer and monitors, controllers and data
processors, portable radio frequency receivers and transmitters,
computer software and computer hardware; all for use in
connection with material handling, storage and retrieval, shipping
and receiving, ordering and cycle counting of merchandise.
SERVICES: Consulting and custom designing of material
handling systems, computer systems and portable radio receivers
and transmitters. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur et moniteurs, régulateurs et
machines de traitement de données, récepteurs et émetteurs
radiofréquence portatifs , logiciels et matériel informatique; tous
les éléments susmentionnés sont en rapport avec la manutention
de matériaux, l’entreposage, la récupération, l’expédition, la
réception, la passation de commandes et le dénombrement
périodique des marchandises. SERVICES: Consultation et
conception personnalisées de systèmes de manutention, de
systèmes informatiques, de récepteurs et d’émetteurs radio.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,074,180. 2000/09/08. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, 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 

CLASSIC 76 
WARES: Blades for hand-held clippers and trimmers; hand held
hair clippers and trimmers and accessories sold as a unit. Used in
CANADA since at least as early as January 1962 on wares.
Priority Filing Date: March 09, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/939,969 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 22, 2002 under No. 2,531,389 on wares.

MARCHANDISES: Lames pour tondeuses manuelles à cheveux
et ciseaux; tondeuses à cheveux manuelles et ciseaux, et
accessoires vendus comme un tout. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1962 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/939,969 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
janvier 2002 sous le No. 2,531,389 en liaison avec les
marchandises.

1,074,457. 2000/09/12. Cloud Ten Pictures Inc., a Canadian
corporation, One St.Paul Street, St.Catharines, ONTARIO,
L2R7L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

LEFT BEHIND 
WARES: Movies namely pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded CD’s, pre-recorded video cassettes, pre-recorded video
DVD; books and apparel namely t-shirts, caps for headwear,
coats, pants. Used in CANADA since at least as early as April 30,
1994 on wares.
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MARCHANDISES: Films, nommément audiocassettes, disques
compacts, vidéocassettes et bandes vidéo DVD préenregistrés;
livres et vêtements, nommément tee-shirts, casquettes,
manteaux, pantalons. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 1994 en liaison avec les marchandises.

1,074,610. 2000/09/13. 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 

BLUE DIAMOND 
WARES: Electric hair curling irons and electric hair straightening
irons. Priority Filing Date: September 07, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 2,605,603 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. 2,605,603 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques et fers à défriser
électriques. Date de priorité de production: 07 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 2,605,603 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. 2,605,603 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,720. 2000/09/14. ADB-Systemer ASA, Vingveien 2, 4050
SOLA, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

WorkMate 
WARES: Computer software for material management, namely,
software for processing information relating to goods receipt,
inventory status, stock issue, equipment rentals, goods
reordering, goods packing and transportation, and goods return
and for processing technical and management information;
computer software for processing maintenance information; and
computer software for processing information relating to
procurement, namely, order management information, technical
information and management information; all for use in the energy
industry, offshore industry, and in aviation. Used in CANADA
since at least as early as August 19, 1999 on wares. Used in
NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on January
04, 1996 under No. 170627 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de matériaux,
nommément logiciels pour le traitement de l’information ayant trait
à la réception des marchandises, à l’état du stock, aux problèmes
de stock, à la location d’équipement, au réapprovisionnement, à
l’emballage, au transport et au retour de marchandises en vue du
traitement de l’information technique et de gestion; logiciels pour
le traitement de l’information sur l’entretien; logiciels pour le
traitement de l’information ayant trait aux acquisitions,
nommément gestion de l’information sur la passation de
commandes, information technique et de gestion; tous les
logiciels sont conçus pour les industries énergétique, offshore et
aéronautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 août 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 04 janvier 1996 sous le No. 170627 en
liaison avec les marchandises.

1,075,551. 2000/09/19. COLLECTION CONRAD C INC., 9320
St-Laurent Boulevard, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2N1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HARVEY M. COOPERSTONE, (PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Ladies blouses, slacks, skirts, jackets, pants, belts, T-
shirts and dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chemisiers pour femmes, pantalons, jupes,
vestes, culottes, ceintures, tee-shirts et robes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,986. 2000/09/29. BARON’ARQUES, (société par Actions
Simplifiée) organisée et existant sous les lois de France, Lieu-dit
Las Cassagnes, 11250 Gardie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
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MARCHANDISES: Boissons alcooliques, à l’exception des
bières, nommément vin, vin mousseux, champagne, rhum, gin,
vodka, tequila, schnaps, vermouth, brandy, whisky, bourbon,
anisette, cocktails alcoolisés tout prêts (ready-mix), liqueur, cidre.
Date de priorité de production: 25 juillet 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003042950 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet
2000 sous le No. 3042950 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, other than beer, namely wine,
sparkling wine, champagne, rum, gin, vodka, tequila, schnapps,
vermouth, brandy, whisky, bourbon, anisette, ready-mix alcoholic
cocktails, liqueurs, cider. Priority Filing Date: July 25, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 003042950 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on July 25, 2000 under No. 3042950 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,076,070. 2000/09/22. MEDICAL WASTE MANAGEMENT INC.,
95 Deerhurst Drive, Brampton, ONTARIO, L6T5R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHARPS-PAK 
WARES: Container which holds a number of smaller containers
each of which is used to receive medical waste. SERVICES:
Delivering to customers empty medical waste containers, picking
up from customers the containers once they have received
medical waste, and disposing of the medical waste and disposing
of the containers if they are disposable. Used in CANADA since
June 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenant renfermant un certain nombre de
contenants plus petits servant à recevoir des déchets médicaux.
SERVICES: Livraison aux clients de contenants à des déchets
médicaux vides, ramassage auprès de clients des contenants
renfermant des déchets médicaux et élimination des déchets
médicaux et élimination des contenants s’ils sont jetables.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,265. 2000/09/19. Guinness United Distillers & Vintners
Amsterdam B.V., Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The trade-mark shown is three-dimensional. The trade-mark has
a seal design that consists of a stylized letter "T" in a circle within
a larger circle. The letter "T" and the perimeter band of the inner
circle are raised relative to the rest of the inner circle. The
perimeter band of the outer circle is also raised. The ribbon design
is two-dimensional.

WARES: Gin. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est en trois dimensions. Le sceau
représente la lettre T stylisée à l’intérieur d’un cercle lui-même
compris dans un autre cercle. La lettre T et la bordure du cercle
intérieur sont dessinées avec effet de relief par rapport au reste du
cercle intérieur. La bordure du cercle extérieur se détache aussi
du fond. Le ruban est plat.

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

1,077,091. 2000/10/03. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LIFESYMBOLS 
WARES: (1) Decorative corner ornaments for use on burial
caskets. (2) Decorative corner ornaments composed primarily of
metal for use on burial caskets; decorative corner ornaments
composed primarily of wood for use on burial caskets. Used in
CANADA since at least as early as February 1999 on wares (1). 
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Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/018,172 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 April 15, 2003 under No. 2,705,841 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ornements décoratifs pour les coins
utilisés sur les cercueils. (2) Ornements décoratifs pour les coins
composés principalement en métal pour utilisation sur les
cercueils; ornements décoratifs pour les coins composés
principalement en bois pour utilisation sur les cercueils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 05 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/018,172 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 avril 2003 sous le No.
2,705,841 en liaison avec les marchandises (2).

1,078,447. 2000/10/12. VERITAS Operating Corporation, 1600
Plymouth Street, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

SERVICES: Providing access to text, graphics, audiovisual
content, databases, and on-line information services pertaining to
computers, computer software, computer hardware, computer
networks and computer-related services, to computer users via
computer and communication networks, including the Internet;
provision of information regarding computers, computer software,
computer hardware, computer networks, computer-related
services, data storage management, enterprise information
management and on-line analytical processing (OLAP); providing
on-line electronic bulletin boards for the posting and exchange of
messages among computer users; providing on-line chat rooms
for the transmission of messages, data, motion video among
computer users; computer programming for others; providing
computer consulting, computer support and computer software
design services; remote or on-site monitoring of computer
systems; monitoring the computer systems of others and
providing back-up computer programs and facilities; integration of
computer systems and networks. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture aux utilisateurs d’un accès à des textes,
graphiques, contenus audiovisuels, bases de données, et
services de renseignements en direct ayant trait aux ordinateurs,
logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques et services
connexes, et ce, au moyen de réseaux informatisés et de réseaux
de communication, y compris Internet; fourniture de
renseignements sur les ordinateurs, logiciels, matériel
informatique, réseaux informatiques, services connexes, gestion
du stockage des données, gestion de l’information sur les
entreprises et traitement analytique en ligne (OLAP); fourniture de

babillards électroniques en direct pour l’affichage et l’échange de
messages entre utilisateurs; fourniture de bavardoirs en direct
pour la transmission de messages, données, vidéos entre
utilisateurs; programmation informatique pour des tiers; fourniture
de conseils en matière d’informatique, services de soutien
informatique et de conception de logiciels; surveillance à distance
ou sur place de systèmes informatiques; surveillance de systèmes
informatiques de tiers et fourniture de programmes informatiques
et d’installations de sauvegarde; intégration de systèmes et de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,078,873. 2000/10/13. YAMATAKE CORPORATION, a
Japanese corporation, 12-19, Shibuya 2-Chome, Shibuya-ku,
Tokyo 150-8316, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

WARES: Valves and parts and fittings therefor, valve positioners,
pressure regulators and reducers for various industrial
applications. Used in CANADA since at least as early as August
1985 on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on July 30, 1993 under No. 2554930 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de robinetterie, et pièces et
accessoires connexes, positionneurs de vanne, régulateurs de
pression et réductions pour diverses applications industrielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1985
en liaison avec les marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30
juillet 1993 sous le No. 2554930 en liaison avec les marchandises.

1,081,567. 2000/11/06. GlobalEnglish Corporation, a Delaware
corporation, 5000 Shoreline Court, Suite 300, South San
Francisco, California 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
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The right to the exclusive use of the word ENGLISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Educational computer software for use in language
training; books. SERVICES: On-line educational services, namely
providing language training and mutimedia demonstrations
relating to language training. Used in CANADA since at least as
early as September 22, 1999 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Didacticiels pour formation linguistique; livres.
SERVICES: Services d’enseignement en ligne, nommément
fourniture pour formation linguistique et présentations multimédia
ayant trait à formation linguistique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 septembre 1999 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,081,987. 2000/11/09. FILAKE ENTERPRISE INC., 1255 Bay
Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M5R2A9 

DENALI 
WARES: Fur long coats, fur medium coats, fur short coats, fur
jackets, fur vests, fur hats, fur trousers, fur caps, fur capes, fur and
leather reversibles, fur dolls, leather long coats, leather medium
coats, leather short coats, leather jackets, leather vests, leather
hats, leather trousers, textile coats, textile jackets, textile vests,
textile hats, and textile trousers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Manteaux de fourrure longs, manteaux de
fourrure moyens, manteaux de fourrure courts, vestes de fourrure,
gilets de fourrure, chapeaux de fourrure, pantalons de fourrure,
casquettes de fourrure, capes de fourrure, fourrure et cuir
réversibles, poupées de fourrure, manteaux de cuir longs,
manteaux de cuir moyens, manteaux de cuir courts, vestes de
cuir, gilets de cuir, chapeaux de cuir, pantalons de cuir, manteaux
de textile, vestes de textile, gilets de textile, chapeaux de textile et
pantalons de textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,082,725. 2000/11/15. SUPERCLICK NETWORKS INC., 3451
St-Laurent Boulevard, 2nd Floor, Montreal, QUEBEC, H2X2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

SUPERCLICK 
WARES: Multi-modem unit for use in hotels, motels and hospitals,
which receives telephone calls established in individual rooms and
redirects them through a high speed line. SERVICES: (1)
Installation, operation and servicing of the multi-modem unit for
use in hotels, motels and hospitals, which receives telephone calls
established in individual rooms and redirects them through a high

speed line. (2) Operating a "search engine" to facilitate to the
search for particular web sites on the Internet, and for the services
of cabling and implementation of computer networks allowing
multiple computers to operate from a single server. Used in
CANADA since as early as May 01, 2000 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Unité multimodem pour les hôtels, les motels
et les hôpitaux, qui reçoivent des appels téléphoniques passés
dans des chambres individuelles et les acheminent par une ligne
à haute vitesse. SERVICES: (1) Installation, exploitation et
services reliés à une unité multimodem pour les hôtels, les motels
et les hôpitaux, qui reçoivent des appels téléphoniques passés
dans des chambres individuelles et les acheminent par une ligne
à haute vitesse. (2) Exploitation d’un moteur de recherche
facilitant la recherche pour certains sites Web particuliers,
services de câblage et de mise en úuvre de réseaux d’ordinateurs
permettant à plusieurs ordinateurs de fonctionner à partir d’un seul
serveur. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,083,317. 2000/11/20. Be Here Corporation, a California
corporation, 20300 Stevens Creek Blvd., Suite 100B, Cupertino,
California 95104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BE HERE 
WARES: Pre-recorded CD-ROMs, DVDs, compact discs, video
discs, computer discs, magnetic computer tapes, video tapes, all
containing digital images and/or associated sounds for use by
others in video games, commercials, promotional materials,
videos, movies, television, multimedia presentations, screen-
savers, photography, Websites, advertisement, live
entertainment; computer hardware and software for capturing,
previewing or manipulating digital images and/or for operating and
downloading images from digital cameras. SERVICES: (1)
Computer services, namely: providing on line access to a website
containing digital images and/or associated sounds which can be
accessed, downloaded or uploaded for use by others in video
games, commercials, promotional materials, video and the like.
(2) Licensing of digital images and/or sounds to others. Used in
CANADA since at least as early as May 28, 1999 on wares and on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 11, 2001 under No. 2,487,763 on wares. Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: CD-ROM, DVD, disques compacts,
vidéodisques, disquettes d’ordinateur, bandes magnétiques pour
ordinateur, bandes vidéo préenregistrés contenant des images
numériques et/ou des sons connexes pour l’utilisation par un tiers
dans des jeux vidéo, des messages publicitaires, du matériel de
promotion, des vidéos, des films, à la télévision, des présentations
multimédias, des économiseurs d’écran, des photographies, des 
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sites Web, de la publicité, du divertissement en direct; matériel
informatique et logiciels pour saisie, pré-visualisation ou
manipulation d’images numériques et/ou pour exploitation et
téléchargement d’images provenant de caméras numériques.
SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès en ligne à un site Web contenant des images numériques
et/ou des sons connexes duquel il est possible de télécharger en
aval ou en amont pour utilisation par des tiers dans des jeux vidéo,
des messages publicitaires, du matériel de promotion, des vidéos
et autres du même genre. (2) Octroi de licence pour images
numériques et/ou sons de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 mai 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2001 sous le No. 2,487,763 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,083,473. 2000/11/21. Team Results Inc., #348, #305 - 4625
Varsity Drive NW, Calgary, ALBERTA, T3A0Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEMP &
COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2T5S8 

TEAM RESULTS 
SERVICES: (1) Provision of providing marketing consulting
services to others specific to their type of business. (2) Provision
of providing mail order and mail distribution services for others. (3)
Providing Internet consulting services for others. (4) Providing
direct marketing consulting services for others. (5) Providing
personalized individualized marketing training programs. (6)
Design and publishing custom designed marketing training
manuals. (7) Promoting the interests of others in the field of
advertising and marketing services namely services specific to
their type of business using Internet interactive media. (8)
Providing website advertising for others and consulting services to
others in the field of marketing, advertising and public relations. (9)
Developing and conducting marketing and advertising audits, as
well as providing marketing and advertising promotional materials.
(10) Providing consulting services for others with a view to
generating publicity for third parties. (11) Publishing of marketing
reports designed to assist third parties. (12) Publishing and
distributing pre-recorded video tapes. (13) Developing marketing
and advertising campaigns for others. (14) Providing database
marketing services. (15) Providing educational services namely
providing marketing training programs; developing and conducting
seminars dealing in marketing training programs; providing
information via an Internet publication in order to assist others in
marketing their products and/or services; publishing and
distributing pre-recorded audio tapes and pre-recorded compact
discs (CDS) and digital video discs (DVDs); conducting telephone

marketing and advertising conference calls; the provision of
services relating to creating and generating advertising and
marketing leads for others using the Internet. Used in CANADA
since 1995 on services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13),
(14); 1996 on services (2); 1997 on services (10); 1998 on
services (11). Proposed Use in CANADA on services (15).

SERVICES: (1) Fourniture de services de consultation en mise en
marché adaptés au type d’entreprise des clients. (2) Fourniture
pour le compte de tiers de services de commande par
correspondance et de services de distribution postale. (3)
Fourniture sur l’Internet pour le compte de tiers de services de
consultation. (4) Fourniture en direct pour le compte de tiers de
services de consultation en mise en marché. (5) Fourniture de
programmes de formation en mise en marché adaptés aux
besoins des clients. (6) Conception et publication de manuels de
formation en mise en marché adaptés aux besoins des clients. (7)
Promotion des intérêts de tiers dans le domaine des services de
publicité et de mise en marché, nommément de services adaptés
au type d’entreprise, et ce, en utilisant le médium interactif
Internet. (8) Fourniture pour le compte de tiers de services de
publicité sur la Toile et de services de consultation à des tiers dans
le domaine de la mise en marché, de la publicité et des relations
publiques. (9) Conception et réalisation d’analyses sur la mise en
marché et la publicité, de même que fourniture de matériel
promotionnel de mise en marché et de publicité. (10) Fourniture
pour le compte de tiers de services de consultation dans le but de
générer de la publicité pour des tiers. (11) Publication de rapports
de mise en marché pour venir en aide à des tiers. (12) Publication
et distribution de bandes vidéo préenregistrées. (13) Conception
pour le compte de tiers de campagnes de mise en marché et de
campagnes publicitaires. (14) Fourniture de services de mise en
marché de bases de données. (15) Fourniture de services
éducatifs nommément fourniture de programmes de formation en
mise en marché; conception et tenue de séminaires sur les
programmes de formation en mise en marché; fourniture
d’information sur l’Internet visant à aider les gens à
commercialiser leurs produits et services; publication et
distribution de cassettes et de disques compacts préenregistrés
(CD) et de vidéodisques numériques (DVD); organisation de
conférences téléphoniques sur la mise en marché et la publicité;
fourniture de services ayant trait à la création et à la production sur
l’Internet pour le compte de tiers de programmes de publicité et de
mise en marché. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison
avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13), (14);
1996 en liaison avec les services (2); 1997 en liaison avec les
services (10); 1998 en liaison avec les services (11). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (15).
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1,084,199. 2000/11/27. H & H Construction Inc., 1102 - 6th
Street, Nisku, ALBERTA, T9E7P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

H & H 
SERVICES: (1) Provision of general contracting, construction and
project management services, namely coordination, supervision,
management and implementation of construction projects. (2)
Operation of a business, namely the administration, operation,
management and coordination of an entity that provides general
contracting, construction, and project management services. (3)
General contracting and project management services. (4)
Construction services. (5) Preparation and provision of computer
based estimates, schedules, plans and job costing reports in the
field of general contracting, construction and project management.
(6) Providing safety, loss prevention, and site supervision
educational and management services in the field of general
contracting, construction and project management services. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2000 on services.

SERVICES: (1) Fourniture de services de direction générale, de
construction et de gestion de projets, nommément coordination,
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de construction.
(2) Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
exploitation, gestion et coordination d’un bureau offrant des
services de direction générale, de construction et de gestion de
projets. (3) Direction générale et services de gestion de projets.
(4) Services de construction. (5) Préparation et fourniture
d’estimations établies par ordinateur, de calendriers des travaux,
de plans et de rapports de comptabilisation des coûts des travaux
dans le domaine de la direction générale, de la construction et de
la gestion de projets. (6) Fourniture de services de sécurité, de
prévention des pertes, de surveillance des chantiers, d’éducation
et de gestion dans le domaine de la direction générale, de la
construction et de la gestion de projets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,084,946. 2000/12/04. China’s Time-Honored Brand Inc., 330
Highway 7 East, Suite 506, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
 

When read from right to left, the dictionary meanings of the three
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: the first Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or PIN YIN as "Liu", and translates into
English as SIX. The second Chinese character transliterates from
Chinese phonetic expression or Pin Yin as "Bi", and translates into
English as (a) certain, sure and necessary, and (b) must; and the
third Chinese character transliterates from Chinese phonetic
expression or Pin Yin as "Ju", and translates into English as (a)
residence, (b) occupying (a place), (c) claim, (d) to store up, and
(e) to stay put.

WARES: (1) Fresh, dried, preserved, canned and seasoned food,
namely pickled, dried and preserved vegetables, fruits, beans,
bean products, nuts, grains, mushrooms, edible fungus and herbs.
(2) Sauces including sauces of beans and other ingredients,
vinegar, seasoning and spices namely powders, pastes and
liquids. SERVICES: Wholesaler and retailer of the food products
listed in the section for wares in this application. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Lues de droite à gauche, les indications du dictionnaire des trois
caractères chinois se translittèrent et se traduisent en français par
: le premier caractère chinois se translittère de l’expression
phonétique chinoise ou NIP YIN par Liu et se traduit en français
par SIX; le deuxième caractère chinois se translittère de
l’expression phonétique chinoise ou Pin Yin par Bi et se traduit en
français par (a) certain, sûr et nécessaire et (b) doit; et le troisième
caractère chinois se translittère de l’expression phonétique
chinoise ou Pin Yin as Ju et se traduit en français par (a)
résidence, (b) demeurer (dans un lieu), (c) déclarer, (d)
emmagasiner et (e) attendre.

MARCHANDISES: (1) Aliments frais, déshydratés, conservés, en
boîte et assaisonnés, nommément légumes, fruits, haricots,
produits de haricots, noix, céréales, champignons, champignons
et herbes comestibles marinés, déshydratés et conservés. (2)
Sauces y compris sauces de haricots et d’autres ingrédients,
vinaigre, assaisonnements et épices, nommément poudres, pâtes
et liquides. SERVICES: Grossiste et détaillant des produits
alimentaires mentionnés dans la section des marchandises de
cette demande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,085,464. 2000/12/07. Altana Pharma AG, Postfach 10 03 10,
78403 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BYKOPLAST 
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WARES: Chemical additives for use in the plastics industry,
namely for use in the manufacture of plastics, unsaturated
polyester resins, epoxy resins and polyurethane resins, and for
use in the manufacture and production of composites and
thermoplastic material; colour pigments; coatings in the nature of
boiled oils for use in the manufacture of paints for the colour
printing industry and lacquers for treating surfaces; varnishes and
lacquers in the nature of a coating; anticorrosive lacquers and rust
preservatives in the nature of a coating; wood and furniture
lacquers and preservative coatings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques à utiliser dans l’industrie
des matières plastiques, nommément pour la fabrication de
plastiques, de résines de polyester non saturé, de résines
époxydes et de résines de polyuréthanne, et pour la fabrication et
la production de composites et de matériaux thermoplastiques;
pigments de couleur; revêtements sous forme d’huiles cuites pour
la fabrication de peintures destinées à l’industrie de tirage en
couleurs et de vernis-laques pour le traitement de surfaces; vernis
et laques pour revêtement; laques et agents de conservation
contre la rouille pour revêtement; laques pour bois et meubles et
revêtements protecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,683. 2000/12/08. KATE HENDERSON (in trust), 3040
Dundas Street West, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M6P1Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 3040 DUNDAS STREET WEST, UNIT 1,
TORONTO, ONTARIO, M6P1Z3 

MOONSTAR 
WARES: Brewed alcoholic beverages; beer; ale; clothing namely,
hats, shirts; pre-recorded albums, cassettes, compact discs and
digital video discs. SERVICES: Concert booking; entertainment
namely, live music concerts; promoting concerts on behalf of live
musical performers through radio, television and electronic
advertisement and through the distribution of printed materials;
music publishing services; audio recording and production.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; bière; ale;
vêtements, nommément chapeaux, chemises; albums, cassettes,
disques compacts et vidéodisques numériques préenregistrés.
SERVICES: Réservation de sièges à des concerts;
divertissement, nommément concerts musicaux en direct;
promotion de concerts musicaux en direct pour le compte
d’artistes à la radio, à la télévision, dans des publicités lumineuses
et par la distribution d’imprimés; services de publication musicale;
enregistrement et production audio. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,086,101. 2000/12/15. J.H. FAGAN, 3300 GREGOIRE ROAD,
RUSSELL, ONTARIO, K4R1E5 

GALYANS 

SERVICES: (1) Operation of an Internet web site providing retail/
wholesale sale of various merchandise to others. Business
services, namely, the bringing together, for the benefit of others, a
variety of goods and services, and enabling customers to
conveniently view and purchase those goods and services by
means of a global computer network. (2) Telecommunications
services, namely the electronic transmissions of data and
information; namely the operation of a wholesale/retail website;
paging services; providing an online, interactive bulletin board for
the posting, promotion, sale and resale of items and goods of
others, via a global computer network; and for the collection and
dissemination of statistical, quantitative and qualitative information
regarding the sale and resale of items and goods of others, via a
global computer network; providing analysis and online
distribution of statistical, quantitative and qualitative information
regarding the sale and resale of items and goods of others, via a
global computer network; computer programming; maintenance
services for computer software; provision of access to computer
database; provision of access to global information networks and
other network systems; maintenance services for computer
software; provision of access to computer database; provision of
access to global information networks and other network systems.
Used in CANADA since June 09, 2000 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un site Web spécialisé dans la
vente au détail et en gros de marchandises diverses; services aux
entreprises, nommément, présentation, pour le compte de tiers,
de biens et de services diversifiés que les acheteurs peuvent se
procurer via un réseau informatique mondial. (2) Services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et d’information; nommément exploitation d’un site Web
de vente en gros et au détail; services de radiomessagerie;
fourniture d’un babillard électronique pour l’affichage, la
promotion, la vente et revente d’articles et de marchandises de
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial, et pour la
collecte et la diffusion de données statistiques, quantitatives et
qualitatives sur ces activités commerciales; fourniture et diffusion
en direct d’analyses de ces données; programmation
informatique; services d’entretien de logiciels; fourniture d’un
accès à des bases de données informatisées et à des réseaux
mondiaux d’information et à d’autres réseaux. Employée au
CANADA depuis 09 juin 2000 en liaison avec les services.

1,086,566. 2000/12/15. ICPC INVESTMENTS, INC., 103
Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, 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 

PRO-T-S 
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WARES: Software to provide computer-assisted dialling through
controlling the modes and features of dialling, and to provide an
interviewer management system through scheduling controls and
monitoring features for the interviewers relating to the automated
telephone call system, all for use in the field of survey research.
Used in CANADA since at least as early as October 04, 1996 on
wares. Priority Filing Date: June 20, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/073,839 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 06, 2002 under No. 2,484,938 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de numérotation assistée par
ordinateur à l’aide du contrôle des modes et des caractéristiques
de numérotation, fourniture d’un système de gestion des
intervieweurs par l’ordonnancement des caractéristiques de
contrôles et de surveillance ayant trait au système informatisé
d’appels téléphoniques; tous les éléments susmentionnés sont à
utiliser dans le domaine des sondages d’opinions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 1996 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
073,839 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2002 sous le No. 2,484,938 en liaison
avec les marchandises.

1,087,070. 2000/12/22. BOREALIS INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT INC., 11 King Street West, Suite 1150, Toronto,
ONTARIO, M5H4C7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

SERVICES: Financial services, namely investment and asset
management, investment advisory services, structuring and
managing equity investments, merchant banking, securities
syndication. Used in CANADA since November 07, 1997 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
des placements et des actifs, services de consultation en matière
d’investissements, structuration et gestion des placements en
actions, services bancaires d’investissement, syndication de
titres. Employée au CANADA depuis 07 novembre 1997 en
liaison avec les services.

1,087,093. 2001/01/05. David Clendenning, trading as ’Canada
Global’, Suite 506, 35 Murray Street, Ottawa, ONTARIO,
K1N9M5 
 

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

WARES: Promotional products, namely letterhead, business
cards; clothing, namely shirts, hats, caps, pins, pens, mugs, and
drinking glasses. SERVICES: Web portal on Canadian and
international business and travel information for Canadian
business and foreigners interested in doing business in Canada.
Providing links to government and business services, information
and resources and others on doing business with Canada
(regulations, taxes, economy, science and technology, global
affairs and more); internet marketing and sales and distribution
channels for business services and products of others (buying,
marketing, partnering, selling, market intelligence); and going to
Canada (visiting, study, immigration, tourism and more).
Organizing exhibits, trade shows and seminars; finanacial
management, financial analysis and consultation, financial
planning; business marketing consultation, market analysis and
arranging for the sale and distribution of any and all classes of
products for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits publicitaires, nommément en-tête de
lettres, cartes d’affaires; vêtements, nommément chemises,
chapeaux, casquettes, épingles, stylos, grosses tasses et verres.
SERVICES: Portail Web sur le commerce intérieur et international
et renseignements touristiques pour les entreprises canadiennes
et pour les étrangers intéressés à faire des affaires au Canada.
Fourniture de liens à des services gouvernementaux et
d’entreprise, information et ressources touchant la conduite des
affaires au Canada (règlements, taxes, économie, science et
technologie, affaires mondiales et plus); le marketing et les ventes
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sur l’Internet et les crénaux de distribution pour les services et
produits commerciaux de tiers (achat, commercialisation,
partenariat, vente, information commerciale); l’entrée au Canada
(visite, étude, immigration, tourisme et plus). Organisation de
présentations, de salons professionnels et de séminaires; gestion
financière, analyse et consultation financières, planification
financière; consultation dans le domaine de la commercialisation
en entreprise, analyse de marché et organisation de la vente et de
la distribution de n’importe laquelle et de la totalité des catégories
de produits pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,275. 2000/12/19. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ONDE DE VIE 
MARCHANDISES: Savons, nommément: savons pour les mains,
savons parfumés et savons hydratants; parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel, nommément: essences pour le
bain, huiles parfumées, huiles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles sous formes de sticks, de sels et de poudres;
cosmétiques, nommément: préparations et traitement pour
hydrater, nettoyer, revitaliser, purifier, matifier et améliorer
l’apparence de la peau. à savoir, crèmes, lotions, laits, toniques,
gels, émulsions, mousses, masques, fluides, peeling et patchs;
préparations anti-rides, anti-taches et anti-âges, à savoir, crèmes
lotions, laits, toniques, gels, émulsions, mousses, masques,
fluides, peeling et patchs; crèmes, lotions, fluides, gels, patchs
pour la réduction de la cellulite; lingettes pour laver, rafraîchir et
hydrater le visage et le corps; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche; produits pour les
cheveux, nommément: préparations et traitement pour hydrater,
pour le soin, pour fortifier, pour donner du volume, pour protéger,
nourrir, colorer et coiffer les cheveux, à savoir, shampooings,
revitalisants, après shampooings, lotions, sprays, mousses, gels,
masques, colorant et décolorants; dentifrices; produits
cosmétiques sous toutes formes galéniques non à usage médical,
nommément: comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et
sprays à usage cosmétique pour le soin et la beauté de la peau,
des cheveux et des ongles. Date de priorité de production: 26
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3062376 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 26 octobre 2000 sous le No. 00 3062376 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: hand soaps, perfumed soaps and
moisturizing soaps; perfumery; essential oils for personal use,
namely: bath essences, fragrance oils, aromatherapy oils,
essential oils in the form of sticks, salts and powders; cosmetics,
namely: preparations and treatments for moisturizing, cleaning,
conditioning, purifying, smoothing and improving skin
appearance, namely, creams, lotions, milks, tonics, gels,
emulsions, mousses, masks, fluids, dermabrasion and patches;
anti-wrinkle, anti-blemish and anti-aging preparations, namely:

creams, lotions, milks, tonics, gels, emulsions, foams, masks,
fluids, dermabrasion and patches; creams, lotions, fluids, gels,
cellulite reducing patches; towelettes for cleansing, refreshing and
moisturizing the face and body; creams, oils, milks, lotions,
mousses, bath and shower salts and gels; hair products, namely:
preparations and treatments for moisturizing, for hair care, for
fortifying, for volume, for protecting, nourishing, colouring and
styling hair, namely, shampoo, conditioners, after shampoo
products, lotions, sprays, mousses, gels, masks, colorants and
decolorants; dentifrices; non-medicinal cosmetics in all galenical
forms, namely: gel caps, yeast, ampules, syrups and sprays for
cosmetic use for care and beauty of the skin, hair and nails.
Priority Filing Date: October 26, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3062376 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 26, 2000 under No. 00 3062376 on wares.

1,087,276. 2000/12/19. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VÉGÉTALE YVES ROCHER une société anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VOILE DE VIE 
MARCHANDISES: Savons, nommément: savons pour les mains,
savons parfumés et savons hydratants; parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel, nommément: essences pour le
bain, huiles parfumées, huiles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles sous formes de sticks, de sels et de poudres;
cosmétiques, nommément: préparations et traitement pour
hydrater, nettoyer, revitaliser, purifier, matifier et améliorer
l’apparence de la peau. à savoir, crèmes, lotions, laits, toniques,
gels, émulsions, mousses, masques, fluides, peeling et patchs;
préparations anti-rides, anti-taches et anti-âges, à savoir, crèmes
lotions, laits, toniques, gels, émulsions, mousses, masques,
fluides, peeling et patchs; crèmes, lotions, fluides, gels, patchs
pour la réduction de la cellulite; lingettes pour laver, rafraîchir et
hydrater le visage et le corps; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche; produits pour les
cheveux, nommément: préparations et traitement pour hydrater,
pour le soin, pour fortifier, pour donner du volume, pour protéger,
nourrir, colorer et coiffer les cheveux, à savoir, shampooings,
revitalisants, après shampooings, lotions, sprays, mousses, gels,
masques, colorant et décolorants; dentifrices; produits
cosmétiques sous toutes formes galéniques non à usage médical,
nommément: comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et
sprays à usage cosmétique pour le soin et la beauté de la peau,
des cheveux et des ongles. Date de priorité de production: 13
octobre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3 058 961 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 octobre 2000 sous le No. 00 3058961 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Soaps, namely: hand soaps, perfumed soaps and
moisturizing soaps; perfumery; essential oils for personal use,
namely: bath essences, fragrance oils, aromatherapy oils,
essential oils in the form of sticks, salts and powders; cosmetics,
namely: preparations and treatments for moisturizing, cleaning,
conditioning, purifying, smoothing and improving skin
appearance, namely, creams, lotions, milks, tonics, gels,
emulsions, mousses, masks, fluids, dermabrasion and patches;
anti-wrinkle, anti-blemish and anti-aging preparations, namely:
creams, lotions, milks, tonics, gels, emulsions, foams, masks,
fluids, dermabrasion and patches; creams, lotions, fluids, gels,
cellulite reducing patches; towelettes for cleansing, refreshing and
moisturizing the face and body; creams, oils, milks, lotions,
mousses, bath and shower salts and gels; hair products, namely:
preparations and treatments for moisturizing, for hair care, for
fortifying, for volume, for protecting, nourishing, colouring and
styling hair, namely, shampoo, conditioners, after shampoo
products, lotions, sprays, mousses, gels, masks, colorants and
decolorants; dentifrices; non-medicinal cosmetics in all galenical
forms, namely: gel caps, yeast, ampules, syrups and sprays for
cosmetic use for care and beauty of the skin, hair and nails.
Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00 3 058 961 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 13, 2000 under No. 00 3058961 on wares.

1,087,294. 2000/12/20. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

VAGUE D’AMOUR 
MARCHANDISES: Savons, nommément: savons pour les mains,
savons parfumés et savons hydratants; parfumerie, nommément:
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches; huiles
essentielles à usage personnel, nommément: essences pour le
bain, huiles parfumées, huiles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles sous formes de sticks, de sels et de poudres;
cosmétiques, nommément: préparations et traitement pour
hydrater, nettoyer, revitaliser, purifier, matifier et améliorer
l’apparence de la peau, à savoir crèmes, lotions, laits, toniques,
gels, émulsions, mousses, masques, fluides, peeling et patchs;
préparations anti-rides, anti-taches et anti-âges à savoir, crèmes,
lotions, laits, toniques, gels, émulsions, mousses, masques,
fluides, peeling et patchs; crèmes, lotions, fluides, gels, patchs
pour la réduction de la cellulite; lingettes pour laver, rafraîchir et
hydrater le visage et le corps; crèmes, huiles, laits, lotions,
mousses, sels et gels pour le bain et la douche; produits pour les
cheveux, nommément: préparations et traitement pour hydrater,
pour le soin, pour fortifier, pour donner du volume, pour protéger,
nourrir, colorer et coiffer les cheveux, à savoir, shampooings,
revitalisants, après shampooings, lotions, sprays, mousses, gels,
masques, colorant et décolorants; dentifrices; produits
cosmétiques sous toutes formes galéniques, nommément:
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage

cosmétique pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et
des ongles. Date de priorité de production: 26 octobre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3 062 377 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 octobre
2000 sous le No. 00 3 062 377 en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely: hand soaps, perfumed soaps and
moisturizing soaps; perfumery, namely: perfumes, Cologne, eau
de toilette, eaux fraîches; essential oils for personal use, namely:
bath essences, fragrance oils, aromatherapy oils, essential oils in
the form of sticks, salts and powders; cosmetics, namely:
preparations and treatments for moisturizing, cleaning,
conditioning, purifying, smoothing and improving skin
appearance, namely, creams, lotions, milks, tonics, gels,
emulsions, foams, masks, fluids, dermabrasion and patches; anti-
wrinkle, anti-blemish and anti-aging preparations, namely:
creams, lotions, milks, tonics, gels, emulsions, mousses, masks,
fluids, dermabrasion and patches; creams, lotions, fluids, gels,
cellulite reducing patches; towelettes for cleansing, refreshing and
moisturizing the face and body; creams, oils, milks, lotions, foams,
bath and shower salts and gels; hair products, namely:
preparations and treatments for moisturizing, for hair care, for
fortifying, volume, protecting, nourishing, coloring and styling hair,
namely, shampoo, conditioners, after shampoo products, lotions,
sprays, mousses, gels, masks, colorants and decolorants;
dentifrices; non-medicinal cosmetics in all galenical forms,
namely: gel caps, yeast, ampules, syrups and sprays for cosmetic
use for care and beauty of the skin, hair and nails. Priority Filing
Date: October 26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3
062 377 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 26,
2000 under No. 00 3 062 377 on wares.

1,087,327. 2000/12/22. MAINTENANCE ENGINEERING,
LIMITED North Dakota Corporation, 3001 S. University Dr.,
FARGO, North Dakota 58103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MULTI-WATT 
WARES: Incandescent light bulbs. Used in CANADA since at
least as early as November 29, 2000 on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Ampoules incandescentes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 novembre 2000 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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1,087,615. 2000/12/22. A.E. McKENZIE CO. INC., 30 Ninth
Street, Suite 100, Brandon, MANITOBA, R7A6E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MCFAYDEN 
SERVICES: (1) Providing vegetable and flower seeds and other
garden products to the public by mail order. (2) Providing advice
and information concerning gardening over the internet and
providing on-line shopping for vegetable seeds, flower seeds and
other garden products. Used in CANADA since at least as early
as 1910 on services (1); February 2000 on services (2). Benefit of
section 12(2) is claimed on services (1).

SERVICES: (1) Offre par commande par correspondance de
semences de plantes potagères, graines de fleurs et d’autres
produits du jardin. (2) Fourniture sur l’Internet de conseils et
d’informations sur le jardinage et achat en direct de semences de
plantes potagères, graines de fleurs et autres produits du jardin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1910 en
liaison avec les services (1); février 2000 en liaison avec les
services (2). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les services (1).

1,088,224. 2001/01/05. THE TORONTO-DOMINION BANK, P.O.
Box 1, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IDEAS TO POWER YOUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the word BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking; credit card; cash management; trade
finance and corporate investment and deposits and commercial
credit and trust services namely, accounts receivables financing,
administration of savings accounts, bill payment services, capital
investment consultation, cash replacement rendered by credit
card, check cashing, check processing, check verification,
checking account services, commercial lending services, credit
card transaction processing services, credit consultation, credit
inquiry and consultation, currency exchange and advice, debit
card services, electronic cash transactions, electronic credit card
transactions, electronic debit transactions, electronic funds
transfer, electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data, equipment financing services,
financial information in the nature of rates of exchange. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires; cartes de crédit; gestion de
l’encaisse; financement commercial et placements et dépôts de
sociétés, et services de crédit commercial et de fiducie,
financement des comptes clients, administration des comptes
d’épargne, services de règlement des factures, services de
consultation en matière de placement de capitaux, avance de
fonds par cartes de crédit, encaissement, traitement et vérification
de chèques, services de comptes de chèques, services de prêts
commerciaux, services de traitement des opérations sur cartes de
crédit, services de consultation en matière de crédit, enquête et
consultation en matière de crédit, échange de devises étrangères
et conseil, services de cartes de débit, opérations au comptant
électroniques, opérations électroniques par cartes de crédit,
transactions électroniques de débit, transfert électronique de
fonds, paiement électronique, nommément, traitement et
transmission électroniques des données sur les paiements de
factures, services de financement de l’équipement, information
sur les taux de change. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,088,363. 2001/01/09. BOULEVARD MEDIA, INC. (Colorado
Corporation), 1733 H Street, Suite 303-615, Blaine, Washington
98230, 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 

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

SERVICES: Electronic voice messaging services, namely,
recording, storing and subsequent transmission of voice
messages by telephone and telephone telecommunications
services; computer services, namely, providing on-line facilities
via a global computer network for real-time interaction (chat room)
or message exchanging with other computer users concerning
topics of general interest. Priority Filing Date: July 11, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
095,663 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission
téléphonique différée de messages et services de communication
téléphonique; services informatiques, nommément fourniture sur
un réseau informatique mondial de moyens d’interaction en temps
réel (bavardoirs) ou d’échange de messages entre utilisateurs sur 
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des sujets d’intérêt général. Date de priorité de production: 11
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
095,663 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,089,099. 2001/01/15. Compagnie Générale des
Etablissements Michelin - Michelin et Cie., 12, Cours Sablon,
63040 Clermont-Ferrand Cedex, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TWEEL 
WARES: Integral tire and wheel system, namely a non-pneumatic
integral tire an wheel apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système intégral pneu et roue, nommément
un système intégral non pneumatique comprenant le pneu et la
roue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,089,416. 2001/01/17. RUPERT & ROTHSCHILD VIGNERONS
(PTY) LIMITED, Klapmuts Road, Simondium, 7670, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,089,936. 2001/01/22. BROADWAY INDUSTRIES, 32-37
Downing Street, Flushing, New York, 11354, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Paper and plastic bags. Priority Filing Date: July 21,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/094,124 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2002 under No.
2,561,326 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en papier et en plastique. Date de
priorité de production: 21 juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/094,124 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 2002 sous le No.
2,561,326 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,948. 2001/01/22. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION A Minnesota corporation,
2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street, Minneapolis,
Minnesota 55402-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Printed materials, namely: brochures, manuals, training
guides, newsletters, pamphlets concerning organizational
effectiveness, financial optimization for human resources in
companies and to development, training, selection, assessment
and retention of employees. SERVICES: Consulting services
concerning development, training, selection, assessment and
retention of employees and to organization effectiveness and
financial optimization for human resources in companies. Priority
Filing Date: August 28, 2000, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 76/117556 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 May 13, 2003 under No. 2,716,206 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, manuels,
guide de formation, bulletins, dépliants touchant l’efficacité
organisationnelle, l’optimisation financière des ressources
humaines dans les sociétés et le perfectionnement, la formation,
la sélection, l’évaluation et la rétention de employés. SERVICES:
Services de consultation touchant le perfectionnement, la
formation, la sélection, l’évaluation et la rétention des employés et
l’efficacité organisationnelle et l’optimisation financière des
ressources humaines dans les sociétés. Date de priorité de
production: 28 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/117556 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 13 mai 2003 sous le No.
2,716,206 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,956. 2001/01/22. PERSONNEL DECISIONS
INTERNATIONAL CORPORATION A Minnesota corporation,
2000 Plaza VII Tower, 45 South Seventh Street, Minneapolis,
Minnesota 55402-1608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ECAREER COACH 
WARES: Interactive, web-based computer software for providing
career outplacement services to professionals, managers and
executives, namely : advice on job transitions, evaluation of skill
strengths, assessment of career goals. SERVICES: Job
placement consultation services related to employee
outplacement and job transitions for professionals, managers and
executives. Priority Filing Date: August 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/117559 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No.
2,637,625 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel interactif sur le Web pour la fourniture
de services de replacement professionnel des professionnels, des
directeurs et des cadres d’entreprise, nommément conseils sur
les transitions professionnelles, l’évaluation des compétences et
des objectifs professionnels. SERVICES: Services de
consultation en placement concernant les détachements et les
transitions pour les professionnels, les directeurs et les cadres

d’entreprise. Date de priorité de production: 28 août 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/117559 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 15
octobre 2002 sous le No. 2,637,625 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,992. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX DAWN ONE-MONTH SPOT INDEX 
The right to the exclusive use of ONE-MONTH and SPOT INDEX
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording, computing, analyzing and publishing of
indices which calculate the price of natural gas according to a
weighted formula. Used in CANADA since September 1993 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de ONE-MONTH et SPOT INDEX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et publication des
indices utilisés pour établir, à l’aide d’une formule pondérée, le prix
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis septembre 1993
en liaison avec les services.

1,089,993. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX DAWN DAILY SPOT INDEX 
The right to the exclusive use of DAILY and SPOT INDEX is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording, computing, analyzing and publishing of
indices which calculate the price of natural gas according to a
weighted formula. Used in CANADA since September 1993 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de DAILY et SPOT INDEX en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et publication des
indices utilisés pour établir, à l’aide d’une formule pondérée, le prix
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis septembre 1993
en liaison avec les services.
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1,089,994. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX ALBERTA BID-WEEK SPOT 
INDEX 

The right to the exclusive use of ALBERTA, BID-WEEK and SPOT
INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording, computing, analyzing and publishing of
indices which calculate the price of natural gas according to a
weighted formula. Used in CANADA since September 1993 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de ALBERTA, BID-WEEK et SPOT
INDEX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et publication des
indices utilisés pour établir, à l’aide d’une formule pondérée, le prix
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis septembre 1993
en liaison avec les services.

1,089,995. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX ALBERTA ONE-MONTH SPOT 
INDEX 

The right to the exclusive use of ALBERTA, ONE-MONTH and
SPOT INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording, computing, analyzing and publishing of
indices which calculate the price of natural gas according to a
weighted formula. Used in CANADA since September 1993 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de ALBERTA, ONE-MONTH et SPOT
INDEX en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et publication des
indices utilisés pour établir, à l’aide d’une formule pondérée, le prix
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis septembre 1993
en liaison avec les services.

1,089,996. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX ALBERTA DAILY SPOT INDEX 

The right to the exclusive use of ALBERTA, DAILY and SPOT
INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Recording, computing, analyzing and publishing of
indices which calculate the price of natural gas according to a
weighted formula. Used in CANADA since September 1993 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de ALBERTA, DAILY et SPOT INDEX
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse et publication des
indices utilisés pour établir, à l’aide d’une formule pondérée, le prix
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis septembre 1993
en liaison avec les services.

1,089,997. 2001/01/23. NGX CANADA INC., 2330, 140 - 4th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280, STATION M,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

NGX 
SERVICES: An electronic, website-enabled natural gas trading
and clearing exchange whereby buyers and sellers come together
to buy and sell natural gas and related contract. Used in CANADA
since September 1993 on services.

SERVICES: Marché électronique sur la Toile pour le commerce
du gaz naturel et les opérations de compensation où acheteurs et
vendeurs peuvent acquérir et offrir du gaz naturel et des services
connexes. Employée au CANADA depuis septembre 1993 en
liaison avec les services.

1,090,106. 2001/01/24. PEI Specialty Chip Company, Settlement
Rd., Marshfield, Charlottetown RR#3, PRINCE EDWARD
ISLAND, C1A7J7 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
BAG, SACS, DE and N.B. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Potato chips. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
BAG, SACS, DE et N.B. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Croustilles de pomme de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,757. 2001/02/09. Onewith Corporation, 440 Brock Ave.,
Toronto, ONTARIO, M6H3N3 

ONEWITH 
SERVICES: On-line electronic bank transactions registration
service for businesses. Used in CANADA since October 01, 2000
on services.

SERVICES: Service en direct d’enregistrement des opérations
bancaires électroniques des entreprises. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les services.

1,092,437. 2001/02/12. JEMPAK CANADA INC., 100 York
Boulevard, Suite 404, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

GENTLE TOUCH 
WARES: Liquid detergents, fabric softeners, spray cleaners,
cream or soft abrasive cleansers, glass cleaner and all purpose
household cleaning preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergents liquides, assouplissants,
nettoyants en aérosol, nettoyants abrasifs en crème ou doux,
nettoyant pour vitres et produits d’entretien ménager tout usage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,532. 2001/02/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

VITAFIT 
WARES: (1) Fruit juices, fruit nectars and non-alcoholic fruit juice
beverages. (2) Dietetic and pharmaceutical products for non-
medical purposes, namely multivitamin tablets, calcium and
magnesium tablets, cod liver oil tablets, odourless garlic tablets,
primerose-oil tablets. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on June 27, 1983 under No. 1 050 163 on
wares (1); GERMANY on December 09, 1994 under No. 2 086
746 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits, nectars de fruits et boissons
de jus de fruits sans alcool. (2) Produits diététiques et
pharmaceutiques pour fins non médicales, nommément
comprimés multivitamine, comprimés de calcium et de
magnésium, comprimés d’huile de foie de morue, comprimés d’ail
inodores, comprimés d’huile de primerose. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 1983 sous le No. 1 050 163
en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 09
décembre 1994 sous le No. 2 086 746 en liaison avec les
marchandises (2).

1,092,555. 2001/02/13. SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, Neurottstraße
16, D-69190, Walldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Machine-readable data media, namely disks, wafers,
and cards, all pre-recorded and provided with programs for use in
database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving in the fields of
accounting and controlling; computer programs and software for
use in database management, for use as a spreadsheet, for word
processing, electronic mail and archiving, produced to the
specifications and for use on the computers of others in the fields
of accounting and controlling, production and materials
management, quality management and maintenance, distribution,
personnel management and project management as well as
general office functions; magnetic carriers, namely blank magnetic
tapes, -disks, -wafers and -cards. (2) Written material for software
and data processing programs, namely manuals, catalogues,
operating instructions and job instructions. SERVICES: (1)
Training about the creating, design, development, use and
application of computer programs and software and about
electronic data processing. (2) Creation, development and design
of computer programs and software, particularly for internal
function areas such as financial and controlling management,
production and materials management, quality management and
plant maintenance, sales and distribution, human resources and 
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project management, general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving. (3) Implementation,
servicing, leasing, updating, outsourcing and maintenance of
computer programs and software by others. (4) Consulting and
advising about programming, design, development, use and
application of computer programs and software. (5) Research in
the field of computer programs and software. (6) Preparing and
offering data and information in the Internet regarding
development, creation, programming, production, performance,
dissemination, sales, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, leasing, updating,
design and outsourcing of computer programs and software.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on February 01, 2001 under No. 301 06 789 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données lisibles par une
machine, nommément disques, tranches et cartes dotés de
programmes préenregistrés à utiliser pour la gestion de bases de
données servant de feuille de travail pour traitement de texte,
courrier électronique et archivage dans le domaine de la
comptabilité et du contrôle de gestion; programmes informatiques
et logiciels pour la gestion de bases de données servant de feuille
de travail pour traitement de texte, courrier électronique et
archivage, fabriqués selon les spécifications et pour l’utilisation
sur les ordinateurs de tiers dans le domaine de la comptabilité et
du contrôle de gestion, production et gestion des biens, gestion et
maintien de la qualité, distribution, gestion du personnel et gestion
de projets ainsi que fonctions du bureau général; porteurs
magnétiques, nommément bandes, disques, tranches et cartes
magnétiques vierges. (2) Documents écrits pour logiciels et
programmes de traitement des données, nommément manuels,
catalogues, consignes d’utilisation et consignes pour le travail.
SERVICES: (1) Formation sur la création, la conception,
l’élaboration, l’utilisation et l’application de programmes
informatiques et de logiciels ainsi que sur le traitement des
données électroniques. (2) Création, élaboration et conception de
programmes informatiques et de logiciels, particulièrement pour
les secteurs fonctionnels internes, tels que la gestion financière et
le contrôle de gestion, la gestion de la fabrication et des biens, la
gestion et le maintien de la qualité en usine, les ventes et la
distribution, les ressources humaines et la gestion de projets, les
fonctions du bureau général, telles que traitement de texte,
courrier électronique et archivage. (3) Mise en oeuvre, détection
de défauts, crédit-bail, mise à jour, impartition et mise à niveau de
programmes informatiques et de logiciels par d’autres. (4)
Consultation et conseils sur la programmation, la conception,
l’élaboration, l’utilisation et l’application de programmes
informatiques et de logiciels. (5) Recherche sur les programmes
informatiques et les logiciels. (6) Préparation et offre de données
et d’information sur Internet ayant trait à l’élaboration, à la
création, à la programmation, à la fabrication, au rendement, à la
diffusion, aux ventes, à la distribution, à l’application, à l’utilisation,
au mode d’exploitation, à la manutention, à la modification, à la

mise à niveau, au crédit-bail, à la mise à jour, à la conception et à
l’impartition de programmes informatiques et de logiciels.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 01 février 2001 sous le No. 301 06 789 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,092,692. 2001/02/13. D.Zign Interior Planning & Project
Management Inc., 21 Queen Street East, 8th Floor, Brampton,
ONTARIO, L6W3P1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Interior design services; interior design consultancy
services, namely: concept development, space planning, working
drawings, finishes selection, project management, furniture
specification and purchasing. Used in CANADA since at least as
early as September 1992 on services.

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

SERVICES: Services de décoration intérieure; services de
consultation en décoration intérieure, nommément: élaboration de
concepts d’aménagement, ébauches, choix de finis, gestion de
projets, spécification et achat du mobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec les
services.
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1,093,028. 2001/02/15. INVEST KHATUR, S.L., C/ Velazquez,
10, 28001 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The crest above the word KHATUR comprises a red lion to the left,
a blue flying animal to the right, and a shield in the middle in black,
grey, brown and white, with dividing bars in yellow and an inverted
letter "L" in green; and the drawing is lined for colour, and colour
is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Toy figurines, games, namely board games, interactive
role play games, computer game software, video game software,
computer and video game discs and tapes for use with television
sets, multimedia software recorded on a CD-ROM featuring
computer games, pre-recorded video games featuring computer
games and characters, puzzles, puppets, Christmas decorations,
namely decorative figurines, decorative plaques, candle holders,
Christmas garlands, Christmas tree decorations, ornaments, and
wreaths, T-shirts, caps, hats, ponchos, scarves, head
sweatbands, wrist sweat bands, gym bags, duffel bags, school
bags, knapsacks, lunch bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

L’écusson au-dessus du mot KHATUR est composé d’un lion
rouge à gauche, d’un animal volant bleu à droite et d’un bouclier
noir, gris, brun et blanc au milieu comprenant des lignes de
démarcation jaunes et la lettre L verte inversée; la partie hachurée
du dessin est en couleur, et la couleur est revendiquée comme
une caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Figurines jouets, jeux, nommément jeux de
table, jeux de rôles interactifs, ludiciels, logiciels de jeux vidéo,
ordinateur, disques et bandes de jeux vidéo à utiliser avec un
téléviseur, logiciels multimédia sur CD-ROM contenant jeux
informatiques, bandes de jeux vidéo préenregistrées contenant
jeux informatiques avec caractères, casse-tête, marionnettes,
décorations de Noël, nommément figurines décoratives, plaques

décoratives, bougeoirs, guirlandes de Noël, décorations d’arbre
de Noël, ornements et couronnes, tee-shirts, casquettes,
chapeaux, ponchos, foulards, bandeaux serre-tête, bandeaux
serre- poignet, sacs de sport, polochons, sacs d’écolier,
havresacs, sacs-repas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,194. 2001/02/19. HARGETT ENTERPRISES, INC.
carrying on business as INTERSTATE SCALES, P.O. Box 6730,
Evansville, Indiana, 47719-0730, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MIHKEL HOLMBERG, (DAVIS & COMPANY), 1
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

INTERSTATE SCALES 
SERVICES: Vehicle weighing station services, primarily for
trucks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2001 under No. 2,431,309 on services.

SERVICES: Services de postes de pesée de véhicules, surtout
les camions. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No. 2,431,309 en liaison
avec les services.

1,093,261. 2001/02/19. Bakery Chef, Inc., 999 Oakmont Plaza
Drive, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

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

WARES: (1) Bakery goods, namely pancakes, hot cakes, french
toast, waffles, biscuits, par baked and fully baked breads and rolls,
muffins, cakes, and dry mixes for pancakes, hot cakes and
biscuits. (2) Mixes for bakery goods and bakery goods namely
pancakes, hot cakes, french toast, waffles, biscuits, par baked and
fully baked breads and rolls, muffins, cakes, and dry mixes for
pancakes, hot cakes and biscuits. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,321,965 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot BAKERY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément crêpes, pain doré, gaufres, biscuits à levure
chimique, pains et petits pains semi-cuits au four et entièrement
cuits au four, muffins, gâteaux, et mélanges secs pour crêpes et
biscuits à levure chimique. (2) Mélanges pour produits de
boulangerie-pâtisserie, et produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément crêpes, pain doré, gaufres, biscuits à levure
chimique, pains et petits pains semi-cuits au four et entièrement
cuits au four, muffins, gâteaux, et mélanges secs pour crêpes et
biscuits à levure chimique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous
le No. 2,321,965 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,094,220. 2001/02/26. PIPER-HEIDSIECK, ANCIENNE
MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, COMPAGNIE
CHAMPENOISE S.A. une société anonyme, 51, boulevard
Henry-Vasnier, 51100 Reims, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La représentation des marchandises apparaissant dans le contour
pointillé ne fait pas partie de la marque.

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Le dessin est ligné pour la couleur rouge.

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

The representation of the goods that appears in the dotted outline
is not part of the mark.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: The
drawing is lined for the colour red.

WARES: Champagne. Proposed Use in CANADA on wares.

1,094,785. 2001/03/05. 868740 Alberta Ltd., RR #2 New Sarepta,
ALBERTA, T0B3M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: Providing a searchable on-line database featuring
goods and services of others in the field of oil and gas industry
supplies; the operation of a computerized on-line services for the
wholesale and retail sale of supplies to the oil and gas industry.
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Fourniture en direct d’une base de données sur des
biens et services de tiers dans le domaine du matériel pour les
industries pétrolière et gazière; exploitation de services
informatisés de vente en gros et au détail en direct de matériel
pour les industries pétrolière et gazière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en liaison avec
les services.

1,094,828. 2001/03/05. CSXT Intellectual Properties Corporation
(a Delaware Corporation), 500 Water Street, Jacksonville, Florida
32202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SHIPCSX 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use by customers to track rail and truck
freight shipments over the internet. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on services.

SERVICES: Autorisation d’accès temporaire à des logiciels, non
téléchargeables, pour le repérage sur l’Internet des envois de
marchandises par train et par camion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services.

1,095,413. 2001/03/09. 01 Communique Laboratory Inc., 1450
Meyerside Drive, Suite 500, Mississauga, ONTARIO, L5T2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

I’m InTouch 
WARES: Computer software for organizing the user’s
communications (including incoming and outgoing e-mail,
facsimile and voice messages) on a personal computer, and for
accessing such communications remotely via devices that access
the Internet. Used in CANADA since at least as early as October
24, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour organisation des
communications de l’utilisateur (y compris courrier électronique,
télécopie et messages vocaux) sur un ordinateur personnel et
pour accéder à ces communications à distance au moyen de
dispositifs d’accès à Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,095,668. 2001/03/12. ARCHER DANIELS MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois, 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Pasta. Priority Filing Date: September 29, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
137,803 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 28, 2003 under No.
2679660 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires. Date de priorité de
production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/137,803 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No.
2679660 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,939. 2001/03/27. Intrusion-Prepakt Ltd., 231-1099
Kingston Road, Pickering, ONTARIO, L1V1B5 

DURO-CRETE 
WARES: Cementitious based concrete repair mortar. Used in
CANADA since September 20, 1979 on wares.

MARCHANDISES: Mortier pour réfection de béton comprenant
du ciment. Employée au CANADA depuis 20 septembre 1979 en
liaison avec les marchandises.

1,097,148. 2001/03/28. DAILYCER, société anonyme, Z.I. de la
Roseraie, F-80500 Montdidier, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Céréales préparées pour la consommation
humaine. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 1995 sous le No.
95/562,228 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Prepared cereals for human consumption. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 10,
1995 under No. 95/562,228 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,097,167. 2001/03/22. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

CITY OF SAILS 
SERVICES: (1) Organization and hosting of: business networking
seminars; workshops relating to the improvement of business
skills and the development of policies and positions on business,
govermental, social, legal and economic developments and
issues; business trade-shows; and social events, namely parties
and sporting tournaments. (2) Communication of business and
legal policies and positions to governmental and non-
governmental bodies. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires sur le
réseautage d’entreprises; d’ateliers sur l’acquisition de
compétences en affaires et l’élaboration de lignes de conduite et
de positions sur l’expansion des entreprises et les enjeux
gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; foires
commerciales; et événements sociaux, nommément fêtes et
tournois sportifs. (2) Communication aux organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux de lignes de conduite
et de positions en matière d’affaires et de droit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les services.
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1,097,169. 2001/03/22. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

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

WARES: (1) Organization and hosting of: business networking
seminars; workshops relating to the improvement of business
skills and the development of policies and positions on business,
govermental, social, legal and economic developments and
issues; business trade-shows; and social events, namely parties
and sporting tournaments. (2) Communication of business and
legal policies and positions to governmental and non-
governmental bodies. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Organisation et tenue de séminaires sur le
réseautage commercial; d’ateliers ayant trait à l’amélioration des
compétences en affaires et à l’élaboration de politiques et de
positions sur le développement et les questions des affaires,
gouvernementales, sociales, législatives et économiques; de
salons professionnels; de rencontres sociales, nommément
parties et tournois sportifs. (2) Communication des politiques de
l’entreprise, des orientations politiques, des positions des
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,097,506. 2001/03/26. CORDIER MESTREZAT & DOMAINES
une société anonyme, 109 rue Achard, 33300 Bordeaux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

COLLECTION PRIVÉE 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

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

1,097,839. 2001/03/28. 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 

LIP DIMENSION 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément rouge à
lèvres. Date de priorité de production: 14 novembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3.064.349 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14
novembre 2000 sous le No. 00/3.064.349 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely lipstick. Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00/
3.064.349 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
14, 2000 under No. 00/3.064.349 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,097,933. 2001/03/29. OPTICAL 88 LIMITED, 27th Floor, Stelux
House, 698 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As provided by applicant, the Chinese characters transliterate to
"Ngan Keng", which translates in English to "spectacles".

The right to the exclusive use of the word OPTICAL and to the
Chinese characters transliterating to "Ngan Keng" and translating
to "spectacles" is disclaimed, apart from the trade-mark.

WARES: Spectacles, sunglasses, contact lenses, spectacle
frames, spectacle cases, spectacle bags, optical lenses and
contact lens care regimen products. SERVICES: (1) Wholesaling
and retailing services of spectacles, sunglasses, contact lenses,
spectacle frames, spectacle cases, spectacle bags, optical lenses
and contact lens care regimen products; vision examination and
ophthalmic tests. (2) Retailing services of spectacles, sunglasses,
contact lenses, spectacle frames, spectacle cases, spectacle
bags, optical lenses and contact lens care regimen products;
vision examination and ophthalmic tests. Used in HONG KONG,
CHINA on services (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA
on November 25, 1996 under No. B10690/96 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

Tel que fournis par le requérant, les caractères chinois se
translittèrent par Ngan Keng, ce qui se traduit en français par
lunettes.
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Le droit à l’usage exclusif du mot OPTIQUE et de la translittération
des caractères chinois par Ngan Keng et de la traduction par le
terme lunettes est renoncé, en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles
cornéennes, montures, étuis à lunettes, sacs à lunettes, produits
d’entretien des lentilles optiques et des lentilles cornéennes.
SERVICES: (1) Services de vente en gros et de vente au détail de
lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles cornéennes, de
montures de lunettes, d’étuis à lunettes, de sacs à lunettes, de
produits d’entretien des lentilles optiques et des lentilles
cornéennes; examen de la vision et examens ophthalmologiques.
(2) Services de vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil,
de lentilles cornéennes, de montures de lunettes, d’étuis à
lunettes, de sacs à lunettes, de produits d’entretien des lentilles
optiques et des lentilles cornéennes; examen de la vision et
examens ophthalmologiques. Employée: HONG KONG, CHINE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 25 novembre 1996 sous le No. B10690/96 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,098,523. 2001/04/04. PROZESS- UND MESSTECHNIK
CONRADS GMBH, Steinfeldstrasse 3, D-39179 Barleben,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PROMECON - WE FOCUS ON YOUR 
PROCESS 

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

WARES: Electrical controls for use in industrial flow processes.
SERVICES: Sales, maintenance and repair of electrical controls
used in industrial flow processes and computer software and
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Commandes électriques à utiliser dans
l’acheminement industriel. SERVICES: Ventes, entretien et
réparation de commandes électriques utilisées dans
l’acheminement industriel, de logiciels et de programmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,098,683. 2001/04/03. LANGUAGE AND COMPUTING a joint
stock company, Hazenakkerstraat 20A, 9520 ZONNEGEM,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

 

The letters L and C as well as the word POWERED are white; the
background of the letter L is green; the background of the letter C
is purple; the background of the word POWERED is black; the
ampersand’s left half is purple and the ampersand’s right side is
green; the ampersand’s outline is white.

WARES: (1) Data processing equipment, namely: peripherals
equipment and components, namely: printers, routers, patch
boxes, hubs, modems, servers, computer terminals, word
processors, pre-recorded floppy discs for computers containing
data and computer programs in the field of language processing,
hard discs for computers, optical discs, scanners, monitors,
keyboards, cables, video cards, mother boards, CD Rom Drives.
(2) Registered comptuer programs in the field of speech and
linguistic processing technology to be used for speech and
linguistic data processing. SERVICES: Computer programming,
technical advise in computers and software, research and
development in the field of speech-processing technology
(development of language engineering applications for
specialized domains amongst other things in the healthcare
domain), computerization of medical services (automated
processing of medical language). Priority Filing Date: December
22, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0980513 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in BELGIUM on wares and on
services. Registered in or for BENELUX on December 22, 2000
under No. 0683751 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Les lettres L et C ainsi que le mot "POWERED" sont blancs;
l’arrière-plan de la lettre L est vert; l’arrière-plan de la lettre C est
mauve; l’arrière-plan du mot "POWERED" est noir; la moitié
gauche de la perluète est mauve et sa moitié droite est verte; la
bordure de la perluète est blanche.

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données,
nommément: équipement et composants périphériques,
nommément imprimantes, routeurs, tableaux de connexions,
concentrateurs, modems, serveurs, terminaux informatiques,
machines de traitement de texte, disques souples préenregistrés
pour ordinateurs contenant données et programmes
informatiques dans le domaine du traitement du langage, disques 
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durs pour ordinateurs, disques optiques, lecteurs optiques,
moniteurs, claviers, câbles, cartes vidéo, cartes-mères, lecteurs
de CD-ROM. (2) Programmes informatiques enregistrés ayant
trait à la technologie du traitement de la voix et du traitement du
langage à utiliser pour le traitement des données vocales et
linguistiques. SERVICES: Programmation informatique, conseils
techniques sur les ordinateurs et les logiciels, recherche et
développement dans le domaine de la technologie du traitement
de la parole (élaboration d’applications en ingénierie linguistique
pour domaines spécialisés, entre autres dans le domaine des
soins de santé), informatisation des services médicaux (traitement
automatisé du langage médical). Date de priorité de production:
22 décembre 2000, pays: BENELUX, demande no: 0980513 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 22 décembre 2000 sous le No.
0683751 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.

1,099,023. 2001/04/10. B. BRAUN MELSUNGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-Braun-Strasse, 1, D-34212
Melsungen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is dark blue. The heart is violet. The blood vessels on the top and
left portion of the heart are pink. the blood vessels on the right side
of the heart are pale violet. The four large molecules are yellow.
The chains of smaller molecules coming off of the yellow
molecules are green. Two of the globules at the bottom of the
large yellow molecules are red. One of the globules on the three
smaller molecules at the right is in blue.

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

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as
pharmaceutical preparations for maintaining good health,
disinfectants, namely heparin sodium solution, acidic bicarbonate
hemodialysis concentrate, sodium chloride solution, sodium
acetate buffer solution, alkaline bicarbonate hemodialysis
concentrate, all for use in a low density lipoprotein cholesterol
(LDL-C) apheresis system for use in performing LDL-C apheresis
to acutely remove LDL-C from the plasma of the patient;
disinfectants for medical instruments; surgical, medical, dental

and veterinary instruments, apparatus and devices, devices for
ambulant treatment of metabolic diseases, namely precipitation
filter, heparin absorption filter, dialysis filter and tubing sets, all for
use in a low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) apheresis
system for use in performing LDL-C apheresis to acutely remove
LDL-C from the plasma of the patient. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 03, 1998 under
No. 398 23 040 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en bleu foncé. Le coeur est en
violet. Les vaisseaux sanguins sur la partie supérieure gauche du
coeur sont en rose. Les vaisseaux sanguins à droite du coeur sont
en violet pâle. Les quatre grandes molécules sont en jaune. Les
chaînes de petites molécules se dégageant de molécules en
jaune sont en vert. Deux des globules au pied des grands
molécules en jaune sont en rouge. Un des globules sur les trois
petites molécules du côté droit est en bleu.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
ainsi que préparations pharmaceutiques pour le maintien de la
bonne santé, désinfectants, nommément solution d’héparine
sodique, concentré d’hémodialyse à bicarbonate acide, solution
de chlorure de sodium, solution tampon d’acétate de sodium,
concentré d’hémodialyse à bicarbonate alcalin, tous à utiliser
dans un système d’aphérèse de cholestérol à lipoprotéines de
basse densité (LDL) servant à effectuer l’aphérèse de LDL en vue
de l’enlèvement aigu du LDL du plasma du patient; désinfectants
pour instruments médicaux; instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, dispositifs pour
le traitement externe des maladies métaboliques, nommément
filtre à précipitation, filtre d’absorption d’héparine, ensembles de
filtre et de tubage de dialyse, tous à utiliser dans un système
d’aphérèse de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL)
servant à effectuer l’aphérèse de LDL en vue de l’enlèvement aigu
du LDL du plasma du patient. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 03 août 1998 sous le No. 398 23 040 en liaison avec les
marchandises.

1,099,036. 2001/04/10. SANFORD LIMITED, 22 Jellicoe Street,
Freemans Bay, Auckland 1001, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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The right to the exclusive use of the words SUSTAINABLE
SEAFOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Seafood (not live), namely fish (not live),
crustaceans, molluscs, echinoderms and other aquatic
organisms; seafood and seafood products (not live), namely fish
(not live), crustaceans, molluscs, echinoderms; food products
made and prepared from fish, namely live seafood. (2) Live
seafood. Used in CANADA since at least as early as February 26,
1999 on wares. Priority Filing Date: October 12, 2000, Country:
NEW ZEALAND, Application No: 624932 in association with the
same kind of wares (1); October 12, 2000, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 624933 in association with the same
kind of wares (2). Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on April 12, 2001 under No. 624932 on
wares (1); NEW ZEALAND on April 12, 2001 under No. 624933 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer (non vivants), nommément
poissons (non vivants), crustacés, mollusques, échinodermes et
autres organismes aquatiques; fruits de mer et produits de fruits
de mer (non vivants), nommément poissons (non vivants),
crustacés, mollusques, échinodermes; produits alimentaires
préparés à partir du poisson, nommément fruits de mer vivants.
(2) Fruits de mer vivants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 février 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 octobre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 624932 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 12 octobre 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 624933 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 avril 2001 sous le No.
624932 en liaison avec les marchandises (1); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 12 avril 2001 sous le No. 624933 en liaison avec les
marchandises (2).

1,099,764. 2001/04/17. Alberta Shock Trauma Air Rescue
Society, 1441 Aviation Park N.E., Box 570, Calgary, ALBERTA,
T2E8M7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 2590
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

QALERT 
SERVICES: Computer aided call management and dispatch
services for police, fire and medical emergency response
services. Used in CANADA since as early as August 2000 on
services.

SERVICES: Services informatisés de gestion et de régulation des
appels destinés aux corps de police, aux services d’incendie et
aux unités d’intervention d’urgence. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2000 en liaison avec les services.

1,099,933. 2001/04/19. Beverly Burke-Winger, doing business as
The Noshery, 1591 Ste-Marie Road, Emburn, ONTARIO,
K0A1W0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

WARES: Dessert toppings, coated nuts, fruit and nut mixes,
cookies, pies, jams, confections and other foods and gift items
made from herbs and spices namely custom blended spice mixes,
dry mixes, herbal flavoured oils, dried herb and spice blends, fruit
and nut spiced snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Garnitures de dessert, noix, fruits et mélanges
de noix enrobées, biscuits, tartes, confitures, confiseries et autres
aliments et articles-cadeaux préparés à partir d’herbes et
d’épices, nommément mélanges d’épices, mélanges secs, huiles
aromatisées aux herbes, herbes séchées et mélanges d’épices,
goûters épicés aux fruits et aux noix préparés sur mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,187. 2001/04/19. TREVIRA GmbH, Lyoner Strasse 38a, D-
60528 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TREVIRA POLAIR 
WARES: Raw spinning fibres; yarns and filaments for textile
applications; woven and knitted fabrics; articles of clothing,
namely coats, suits, jackets, trousers, skirts, anoraks and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres à filer brutes; fils et filaments pour
applications textiles; tissus tricotés et tissés; articles
vestimentaires, nommément manteaux, costumes, vestes,
pantalons, jupes, anoraks et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,100,316. 2001/04/20. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manuals sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instruction manuals sold as a
unit therewith; card games; dice; game equipment, namely chips;
toys, namely action figures; dolls and playsets therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo sur CD-ROM;
machines de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; CD ROM de
jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes de
jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; manettes de jeu vidéo. (2)
Brochures et livrets ayant trait aux jeux informatiques et aux jeux
vidéo; guides de stratégies pour jeux vidéo; magazines guides de
stratégies pour jeux vidéo; guides de stratégies pour jeux de
cartes; magazines guides de stratégies pour jeux de cartes; livret
d’instructions pour jeux de cartes; magazines d’instructions pour
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer avec manuels
d’instructions; manuels d’instructions pour jeux informatisés;
feuilles d’instructions pour jeux; feuilles imprimées pour le
pointage; cartes à échanger; calendriers; classeurs à anneaux;
papeterie, nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille,
crayons, portemines, gommes à effacer, étuis à crayons. (3)
Machines autonomes de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer
à des jeux électroniques; jeux de table avec manuels
d’instructions vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeu connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,557. 2001/04/23. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Suite 504, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Laminate in the form of sheets and panels for use as a
surface material; laminate for use in the manufacture of home and
commercial furnishings; namely, countertops, vanity tops, work
surfaces, cabinets, furniture, backsplashes for furniture, and
decorative moldings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stratifié plastique sous forme de feuilles et de
panneaux pour utilisation comme matériau de surface; stratifié
pour la fabrication d’ameublement domestique et commercial,
nommément plans de travail, dessus de coiffeuse, surfaces de
travail, armoires, meubles, dosserets pour meubles et moulures
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,954. 2001/05/02. Carlo Colucci Vertriebs-GmbH, 3-5
Steinweg, D-91567 Herrieden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Soaps; perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely foundation, concealer, loose powder, compact
powder, face powder, blushes, rouge, face tints, eye shadows,
eye liners, eye pencils, mascara, eyebrow powders, brow gloss/
groomer, lipsticks, lip pencils, lip glosses, lip liners, lip balms, nail
colours, base/top coat, bath and shower soaps, skin care lotions,
hand care lotions, skin moisturizers, body lotions, astringents,
cleansers, facial masks, scrubs, soaps and bath oils, nail polish,
cosmetic balls, brushes, pads and pencil sharpeners. Priority
Filing Date: December 08, 2000, Country: GERMANY, Application
No: 300 90 098.8/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles
d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément fond de teint,
cache-cernes, poudre libre, poudre compacte, poudre de riz, fard
à joues, rouge à joues, teintes pour le visage, ombres à paupières,
eye-liners, crayons à paupières, fards à cils, poudres à sourcils,
brillant/produit de soins à sourcils, rouges à lèvres, crayons à
lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres,
vernis à ongles, apprêt de base/de finition, savons pour le bain et
la douche, lotions de soins cutanés, lotions de soins des mains,
hydratants pour la peau, lotions corporelles, astringents,
nettoyants, masques de beauté, désincrustants, savons et huiles
de bain, vernis à ongles, boules de démaquillage, brosses,
tampons et taille-crayons. Date de priorité de production: 08
décembre 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 90 098.8/
03 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,137. 2001/05/08. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC, H9X4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Loudspeakers for automobiles and home use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour automobiles et usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,196. 2001/05/03. X AND MAIL société anonyme, 139-147
avenue Paul Vaillant Couturier, 93120 La Courneuve, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

XUBICAL 
MARCHANDISES: Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la
reproduction du son ou des images, nommément télécopieurs et
téléfaxes; ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau et
ordinateurs portatifs, mémoires pour ordinateurs, nommément
cartes de mémoires pour ordinateurs, modems, disques optiques
nommément des disques préenregistrés contenant des logiciels,
logiciels et progiciels de traitement de texte de productivité
personnelle de courrier électronique et de présentation, calendrier
et agenda électroniques en ligne. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
février 2001 sous le No. 01 3081710 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Apparatus for transmitting, recording and reproducing
sounds or images, namely facsimile machines and telefaxes;
computers, namely desktop computers and laptop computers,
computer memories, namely computer memory cards, modems,
optical discs, namely prerecorded discs containing software, word
processing, personal productivity, e-mail and presentation
software and software packages, electronic calendars and day
planners online. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on February 08, 2001 under No. 01 3081710 on wares.

1,102,383. 2001/05/07. Sunbeam Products, Inc. a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, 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 

CHARMGLOW 
WARES: (1) Outdoor barbeque grills. (2) Grills and parts and
fittings therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 31, 2002 under No. 2,667,822 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grilloirs de barbecue d’extérieur. (2)
Grilloirs et pièces et accessoires connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,667,822 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,102,388. 2001/05/07. Morris Cooper, Cumberland Court, Main
Floor, 99 Yorkville Avenue, Toronto, ONTARIO, M5R3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EASY MONEY THE HARD WAY 
WARES: (1) Pens and pencils. (2) Hats and t-shirts. (3) Printed
publications namely handbooks on legal education. (4) Golf
accessories, namely golf balls, towels. SERVICES: Legal
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Stylos et crayons. (2) Chapeaux et tee-
shirts. (3) Publications imprimées, nommément manuels touchant
l’éducation juridique. (4) Accessoires pour le golf, nommément
balles de golf, serviettes. SERVICES: Services juridiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,102,419. 2001/05/10. SIEMENS FINANCIAL SERVICES, INC.,
200 Somerset Corporation Boulevard, Bridgewater, New Jersey
08807-2843, 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 
 

SERVICES: Financial analysis and consultation; capital
investment consultation; financial portfolio management; financing
services; lease-purchase financing and consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse et consultation financières; consultation en
matière de placement de capitaux; gestion de portefeuilles;
services de financement; services de financement et de
consultation en matière de bail-achat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,102,449. 2001/05/07. ACTIVE MEDIA Société à responsabilité
limitée, 9, Square Lamartine, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: (1) Disques ou bandes magnétiques, disques
optiques numériques, cassettes, cartouches, cartes et autres
support d’enregistrement sonores, nommément : cartes son,
disques compacts audio vierges ou préenregistrés; vidéo,
nommément bandes vidéo (ou vidéogrammes) vierges et
préenregistrées, disques compacts vidéo vierges et
préenregistrés; cartes de données, d’images, de textes, de sons
de jeux ou programmes contenant ou non des bases de données;
logiciels, nommément programmes d’ordinateurs à but éducatif ou
de divertissement nommément, CD-ROM interactifs, banques de
données nommément, mise à disposition d’informations dans
divers domaines accessibles en ligne; appareils éducatifs ou de
divertissement à utiliser avec écran de télévision ou un moniteur
vidéo, nommément consoles pour téléviseurs; jeux électroniques,
jeux vidéo, jeux interactifs destinés à être utilisés avec un
récepteur de télévision ou un moniteur vidéo. (2) Papiers;
publications imprimées, journaux, périodiques, magazines,
revues, livres, catalogues, guides, bulletins, programmes
imprimés sur papier, banques de données imprimés sur papier,
imprimés, agendas, albums, almanachs, feuilles d’annonces,
atlas, calendriers, catalogues, affiches, illustrations, cartes
postales, cartes de vúux, autocollants, photographies; papeterie,
articles pour reliures; matériels d’instruction ou d’enseignements
(à l’exception des appareils), nommément livres, cartes
géographiques, revues éducatives et culturelles; instruments
d’écriture, nommément: stylos, crayons, feutres, encre, plumes;
cahiers, classeurs, bloc-notes; cartes à jouer. SERVICES: (1)

Services de publicité concernant des insertions publicitaires dans
des journaux, périodiques, revues, livres; distribution de matériel
publicitaire (prospectus, imprimés, journaux gratuits); services
d’abonnement de journaux, périodiques, revues, livres pour des
tiers; services d’abonnement de produits édités sur disques
optiques numériques ou tout autre support électronique;
constitution, sauvegarde et gestion de base de données;
abonnements de services de télécommunications, de
transmission électronique de données exploitation d’une banque
de données d’informations commerciales; services d’informations
et de conseils concernant tous les services précités. (2)
Communications nommément: communication par terminaux
d’ordinateurs, nommément: service de messagerie, de courrier
électronique; services de diffusion et de transmission
d’informations contenues dans une base ou banque de données
par voie informatique ou télématique; diffusion, transmission et
échange de messages, de données, d’images, de textes, de sons,
de jeux, de programmes culturels, éducatifs ou de divertissement
par ordinateur ou assistée par ordinateur, par appareil
électronique, par téléphone, par voie hertzienne, par câble, ou par
satellite, ou par quelque voie que ce soit; services de transmission
d’informations par voie à accès libre ou payant, par code ou non;
services électroniques, nommément: diffusion d’informations en
ligne, communication interactive nommément: radio-messagerie,
téléphonie, transmission d’émission de télévision par câble;
services de transmission électronique de données, nommément:
service de courrier électronique; services d’informations et de
conseils concernant tous les services précités. (3) Édition de
périodiques, magazines, revues, livres, catalogues, guides,
bulletins, programmes imprimés sur papier, banques de données
imprimées sur papier, imprimés, agendas, albums, almanachs,
feuilles d’annonces, atlas, calendriers, catalogues, affiches,
illustrations, cartes postales, cartes de vúux, autocollants,
photographies; abonnement de journaux, périodiques, revues,
livres; divertissement télévisés; production de films ou de
programmes, de télévision; services d’enseignement, d’éducation
ou de divertissement sur support électronique, nommément: sites
Internet de jeux, de culture, d’enseignement et d’information en
ligne; organisation, production, présentation de spectacles,
concerts, réunions à caractère éducatif, conférences,
compétitions, concours, jeux, expositions, animations; services
d’informations et de conseils concernant tous les services
précités. (4) Services de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données; production (conception élaboration) édition de
logiciels ou d’applications multimédia; exploitation de banques de
données juridiques matrimoniales. Date de priorité de production:
07 novembre 2000, pays: FRANCE, demande no: 00 3062 929 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: (1) Discs or magnetic tapes, digital optical discs,
cassettes, cartridges, cards and other sound recording media,
namely sound cards, blank or prerecorded audio compact discs;
video, namely blank or prerecorded video tapes (or videograms),
blank or prerecorded video compact discs; cards of data, images,
texts, sounds, games or programs containing or not containing
databases; computer software, namely computer programs for
education or entertainment purposes, namely interactive CD-
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ROMs, data banks, namely providing online information in various
fields; educational or entertainment apparatus for use with a
television or video monitor, namely consoles for television sets;
electronic games, video games, interactive games for use with a
television set or video monitor. (2) Papers; printed publications,
newspapers, periodicals, journals, magazines, books, catalogues,
guide books, newsletters, programs printed on paper, data banks
printed on paper, printed goods, day planners, albums, almanacs,
announcements, atlases, calendars, catalogues, posters, artwork,
postcards, greeting cards, stickers, photographs; stationery,
bookbinding supplies; instruction or teaching materials (other than
apparatus), namely books, maps, educational and cultural
magazines; writing instruments, namely: pens, pencils, felt pens,
ink, nibs; notebooks, binders, notepads; playing cards.
SERVICES: (1) Advertising services related to advertising inserts
in newspapers, periodicals, magazines, books; distribution of
advertising material (flyers, printed goods, free newspapers);
subscription services to newspapers, periodicals, magazines,
books for others; subscription services related to edited products
on digital optical disks or any other electronic media; database
creation, backup and management; subscriptions to services
related to telecommunications, the electronic transmission of
operational data from a commercial information data bank;
information and advisory services relating to the foregoing
services. (2) Communications, namely: communication via
computer terminals, namely: messaging services, electronic mail
services; services related to the dissemination and transmission of
information contained in a database or data bank by informatic or
telematic means; dissemination, transmission and exchange of
messages, data, images, texts, sounds, games, cultural,
educational or entertainment programs by computer or with
computer assistance, electronically, by telephone, over-the-air, by
cable, or by satellite, or by any means; services for the
transmission of information by means of free or paid access, with
or without a code; electronic services, namely: data dissemination
online, interactive communication, namely: paging, telephony,
transmission of television programs by cable; electronic data
transmission services, namely: electronic mail services;
information and advisory services relating to the foregoing
services. (3) Publishing of periodicals, journals, magazines,
books, catalogues, guide books, newsletters, programs printed on
paper, data banks printed on paper, printed goods, day planners,
albums, almanacs, announcements, atlases, calendars,
catalogues, posters, artwork, postcards, greeting cards, stickers,
photographs; subscriptions to newspapers, periodicals,
magazines, books; televised entertainment; production of films or
television programs; services related to teaching, education, and
entertainment on electronic media, namely: Internet sites featuring
games, culture, education and information online; organizing,
producing, presenting attractions, concerts, educational meetings,
conferences, competitions, contests, games, exhibitions,
presentations; information and advisory services relating to the
foregoing services. (4) Computer and database programming
services; production (design, development), publishing of

computer software and multimedia applications; operation of
legal, matrimonial data banks. Priority Filing Date: November 07,
2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3062 929 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,102,697. 2001/05/09. Birkenstock Orthopaedie GmbH & Co.
KG, Rheinstrasse 2-4, 53560 Vettelschoss, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

BIRKENSTOCK 
WARES: (1) Cosmetics, namely soaps, dentifrices, perfumes,
perfumery, scented water, cosmetic creams, hair dyes, hair spray,
hair lotions, lipsticks, mascara, eyeshadow, nail polish;
deodorants for personal use; preparations and substances for
care of feet, namely foot balsams; corneal ointments for medical
purposes, elixirs for massage of feet. (2) Disinfectants for hygiene
purposes, plasters for medical purposes, medical and surgical
dressings, hardening foams and other hardening plastic materials
to take a cast of the foot for moulding it, also pressure sensitive
sheets of paper to take size of a foot as a print of its sole at the
sheets. (3) Orthopaedic footwear, namely: orthopaedic shoes,
boots, sandals, clogs and slippers, parts and accessories for such
footwear, namely: orthopaedic insole shells, preformed shells and
support insoles with an orthopaedically formed footbed made of
synthetic materials or cork composite materials, orthopaedic
inserts to support sole of the foot, linings for orthopaedic purposes,
paddings for insoles, cushions, postings for insoles, clothing,
headgear, footwear, namely: shoes, boots, sandals, clogs,
slippers, mules, parts and accessories for such footwear, namely:
footbeds, outer soles, preformed shells, insole shells, buckles, soft
insoles, leather uppers of footwear, bottom parts of shoes, insoles
and inserts for the above footwear. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 03, 1997 under No. 396
42 945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément savons,
dentifrices, parfums, parfumerie, eau parfumée, crèmes de
beauté, colorants capillaires, fixatif capillaire en aérosol, lotions
capillaires, rouges à lèvres, fard à cils, ombres à paupières, vernis
à ongles; déodorants corporels; préparations et substances de
soins des pieds, nommément baumes pour les pieds; onguents à
cornée pour fins médicales, élixirs de massage des pieds. (2)
Désinfectants pour fins hygiéniques, pansements adhésifs pour
fins médicales, pansements médicaux et chirurgicaux, mousses
durcissantes et autres matières plastiques durcissantes pour prise
d’empreinte du pied pour le mouler, et aussi feuilles de papier
autoadhésives pour prendre la pointure d’un pied sous forme
d’empreinte de sa semelle sur les feuilles. (3) Articles chaussants
orthopédiques, nommément : chaussures, bottes, sandales,
sabots et pantoufles orthopédiques, pièces et accessoires pour 
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ces articles chaussants, nommément : doublures pour semelles
intérieures orthopédiques, doublures préformées et semelles
intérieures de soutien avec une première moulée orthopédique
constituée de matériaux synthétiques ou de matériaux composites
du liège, garnitures orthopédiques pour soutenir la plante du pied,
garnitures pour fins orthopédiques, matelassages pour semelles
intérieures, coussinets, colonnettes pour semelles intérieures,
vêtements, couvre-chefs; articles chaussants, nommément :
souliers, bottes, sandales, sabots, pantoufles, mules, pièces et
accessoires pour ces articles chaussants, nommément :
premières moulées, semelles d’usure, doublures préformées,
doublures de semelles intérieures, boucles, semelles intérieures
souples, empeigne en cuir d’articles chaussants, pièces
inférieures de chaussures, semelles intérieures et garnitures pour
les articles chaussants susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 avril 1997 sous le No. 396 42 945 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,260. 2001/05/16. Highwood Distillers Ltd., 114 - 10th
Avenue SE, P.O. Box 5693, High River, ALBERTA, T1V1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000 WESTERN GAS TOWER,
530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

LOS GUERREROS and MEJICANA are Spanish for THE
SOLDIERS/FIGHTERS and BEING OF A MEXICAN ETHNIC
STYLE OR CHARACTER, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words TEQUILA, MEJICANA
and PRODUCT OF MEXICO is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 1998 on wares.

Les mots espagnols LOS GUERREROS et MEJICANA
s’appliquent aux inscriptions "SOLDIERS/FIGHTERS" et
traduisent le caractère ethnique ou le style mexicain, selon
l’indication du requérant.

Le droit à l’usage exclusif des mots TEQUILA, MEJICANA et
PRODUCT OF MEXICO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,103,574. 2001/05/17. PORTLAND BREWING COMPANY,
2730 NW 31st Avenue, Portland, Oregon, 97210, 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 

MACTARNAHAN’S HIGHLANDER 
WARES: (1) Brewed malt-based alcoholic beverages, namely
beer and ale. (2) Brewed malt-based alcoholic beverages, namely
beer. Priority Filing Date: January 09, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/192,873 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 16, 2002 under No. 2,595,802 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées à base de malt,
nommément bière et ale. (2) Boissons alcoolisées à base de malt,
nommément bière. Date de priorité de production: 09 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
192,873 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,802 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,103,610. 2001/05/16. AIRMUNITION INTERNATIONAL B.V., a
company organized and existing under the laws of The
Netherlands, s-Gravelandsweg 25A, (1211 BN) Hilversum,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5T4 

CONDITION BLUE 
WARES: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,103,828. 2001/05/22. Irwin Industrial Tool Company, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mèches pour perceuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,987. 2001/05/24. Empire Candle Manufacturing, LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Citronella candles and outdoor oil-burning torches.
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 20, 2002 under No. 2,533,642 on wares.

MARCHANDISES: Bougies à la citronnelle et torches d’extérieur
au pétrole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
décembre 2002 sous le No. 2,533,642 en liaison avec les
marchandises.

1,104,109. 2001/05/24. LEGAL CREDIT RECOVERY CORP., a
legal entity, 1595-16th Avenue, Suite 301, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3N9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

The right to the exclusive use of the words "LEGAL CREDIT
RECOVERY" and "CREDIT MANAGEMENT SOLUTIONS" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Debt recovery services; debt collection services;
operation of a debt recovery and collection agency; third party
collections; debt recovery litigation support services; accounts
receivables management; management of third party collections;
delinquent status management; monitoring accounts receivables
and third party collections. (2) Operation of a web site for debt
recovery and collection services; operation of a web site for a debt
recovery and collection agency. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2001 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots Recouvrement légal de
créances et solutions de gestion de crédit en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de recouvrement des dettes; services
recouvrement des créances; exploitation d’une agence de
recouvrement; sommes recouvrées de tiers; service du
contentieux; gestion des comptes clients; gestion des sommes
recouvrées de tiers; gestion des comptes en souffrance; contrôle
des comptes clients et des sommes recouvrées de tiers. (2)
Exploitation d’un site Web de services de recouvrement des
dettes et des créances; exploitation d’un site Web pour le compte
d’une agence de recouvrement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 mars 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,104,871. 2001/05/30. OPUS ONE, 7900 St. Helena Highway,
Oakville, California 94562, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPUS ONE 
SERVICES: Restaurant, bar, banquet and catering services;
sponsoring wine and food tastings. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant, bar, réception et traiteur;
parrainage de soirées de dégustation de vins et de mets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,104,966. 2001/05/30. JOB 50, SOCIÉTÉ ANONYME, 20
avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

JOB50 
WARES: Paper, cardboard, goods made from these materials
namely letterhead, envelopes, stickers, wrapping paper, paper
bags for grocery, calendars, bookmarks, post cards, greetings
cards; printed matter namely books, reviews, magazines and
newsletters; bookbinding material namely book rings, alphabetical
and numeric divisors; teaching material (except apparatus)
namely instructional handouts, workbooks, worksheets.
SERVICES: Employment agencies, employment inquiries,
personnel recruitment, business appraisals, professional business
consultancy, business information, business inquiries and
business investigations, statistical information, document
reproduction and management of computerized files and email
addresses; advertising namely preparing advertisements for
others, placing advertisements for others, promoting goods and
services of others by preparing and placing advertisements in
electronic magazines accessed through a global computer
network, electronic billboard advertising, direct electronic mail
advertising by preparing and placing advertisements in electronic
messages delivered through electronic mail services, providing
television advertising in electronic magazines accessed through a
global computer network, dissemination of advertising via an on-
line electronic communications network, and rendering promotion
advice regarding electronic advertising via electronic mail
services, rental of advertising space; ,organization of trade fairs for
commercial or advertising purposes in the field of staff recruiting;
news agencies, telecommunications namely communications by
telephone namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, telephone information service featuring
information on a wide variety of topics of general interest to the
consuming public, cellular telephone services, paging services;
telecommunications namely communications by computer
terminals, computer aided transmission of messages and images,
transmission of information by national or international networks,
transmission of information by telematic namely electronic mail
services; electronic voice message services, namely, the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone;
training services for others namely organization of meetings,
conferences, training sessions for professional purpose for others
in the field of data processing, telecommunications, business and
finance, travel; publishing of books and reviews, organization of
cultural fairs, club and membership services namely leasing
access time to a computer data bases lin the field of staff
recruiting. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on November 02, 1999 under No.
99 820 845 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton mince, articles fabriqués de ces
matériaux, nommément lettres à en-tête, enveloppes,
autocollants, papier d’emballage, sacs d’épicerie en papier ,
calendriers, signets, cartes postales, cartes de souhaits;
imprimés, nommément livres, revues, magazines et bulletins;
matériaux à reliure, nommément cartables à anneaux, index-
guides alphabétiques et numériques; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels, cahiers et brochures
pédagogiques. SERVICES: Agences de placement,
renseignements sur les emplois, recrutement de personnel,
évaluations commerciales, conseils professionnels aux
entreprises, renseignements commerciaux, renseignements sur
les entreprises et enquêtes commerciales, renseignements
statistiques, reproduction de documents et gestion de fichiers
informatisés et d’adresses électroniques; publicité, nommément
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, envoi de
publicités pour des tiers, promotion des biens et des services de
tiers par la préparation et l’envoi de publicités dans des magazines
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial,
publicité sur babillard électronique, publicité directe par courrier
électronique par la préparation et l’envoi de publicités sous forme
de messages électroniques expédiés par des services de courrier
électronique, fourniture de publicités pour la télévision dans des
magazines électroniques accessibles par un réseau informatique
mondial, diffusion de publicité au moyen d’un réseau électronique
de communications en ligne, fourniture de conseils promotionnels
ayant trait à la publicité électronique au moyen de services de
courrier électronique, location d’espace publicitaire; organisation
de salons professionnels pour fins commerciales ou publicitaires
dans le domaine du recrutement de personnel; agences de
presse, télécommunications, nommément communications
téléphoniques, nommément installation et réparation de
téléphones, services de cartes d’appel téléphonique, service
d’information téléphonique comprenant information sur une vaste
gamme de sujets d’intérêt général à l’intention du grand public,
services de téléphone cellulaire, services de téléappel;
télécommunications, nommément communications par terminaux
informatiques, transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, transmission d’information dans des réseaux
nationaux ou internationaux, transmission d’information par
télématique, nommément services de courrier électronique;
services de messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et envois subséquents de messages
vocaux par téléphone; services de formation pour des tiers,
nommément organisation de réunions, de conférences, de
séances de formation à des fins professionnelles pour des tiers
dans le domaine du traitement des données, des
télécommunications, des affaires et des finances, voyages;
édition de livres et de revues, organisation de foires culturelles,
club et services d’affiliation, nommément crédit-bail pour temps
d’accès aux bases de données informatiques dans le domaine du
recrutement de personnel. Employée: FRANCE en liaison avec 
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les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 02 novembre 1999 sous le No. 99 820
845 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.

1,104,967. 2001/05/31. QUEBECOR WORLD INC., 612 St-
Jacques, Montreal, QUEBEC, H3C4M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PUBVALET 
WARES: Hosted content management software designed for the
publication market, and available through a private network or
over the Internet, to manage the storage of images, graphic
elements and text for magazine editorial, and to supply and
convert files for digital advertising. Used in CANADA since at least
as early as April 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion du contenu affiché conçu
pour le marché de la publication, disponible sur un réseau privé ou
par Internet, permettant de gérer le stockage d’images,
d’éléments graphiques et de texte pour l’édition de magazines, de
fournir et de convertir des fichiers pour la publicité numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises.

1,105,190. 2001/06/04. Shanghai Li Ning Enterprises
Management Co., Ltd., Rm 2409, No. 211, Shangcheng Rd.
Pudong New Area, Shanghai, 200120, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Backpacks; Backpacks (canvas); Bags (athletic);
Bags (carried-on); Bags for travel; Belts; Briefcases; Briefcases
(leather); Beach bags; Business cases; Card cases (notecase);
Purses; Suitcases; Suitcases (man made material); Trunks
(luggage); Umbrellas (golf); Waist packs; Wallets; Cases of
leather; Bags of leather; Straps of leather; Cases of imitation
leather; Rucksacks; Women’s handbags; Net bags for shopping;
Tool bags of leather (empty); Travelling trunks; Haversacks;
Handbags; Bags for sports; Bags for climbers; Game bags; Bags
of leather for packaging; Bags for campers; Duffel bags;
Schoolbags; Shopping bags; Attache cases; Umbrellas; Parasols.
(2) Baby clothes; Belts; Beret; Boots; Capes; Caps; Casual Coats;
Casual shoes; Coats; Disposable clothes and paper clothing,

namely: men’s, women’s and children’s paper and disposable
clothing, namely: shirts, dresses, pants, jackets and coats; Felt
hats; Gloves; Gloves (ski); Golf caps; Golf gloves; Golf jackets;
Golf pants; Golf rain coats; Golf shirts; Golf shoes; Golf socks, Golf
vests; Gymnastic shoes; Hats; Jackets; Karate suits; Children’s
clothing namely: cloth diapers, cloth napkins, close-fitting short
underpants, bibs, pants, shorts, shirts, sweaters, t-shirts, coats,
mitts, hats; men’s, women’s and children’s knitwear, namely:
sweaters, t-shirts, sweat shirts, dresses, skirts, jackets, ties and
hats; Leather shoes; Overcoats; Padded feather coats; Pants;
Rain suits; Rainwear (including rain caps, rain capes & rain coats);
Sandals; Scarfs; Shinguard; Shirts; Soccer shoes; Socks; Sport
shoes; Sportwear; Stockings; Suits; Swimming suits; Swimming
suits; men’s shorts; T-shirts; Ties; Underwear; Uniforms; Walking
shoes; Bath robes; Paper clothing; Overalls; Underclothing;
Sweat-absorbent underclothing; Vests; Anti-sweat underwear;
Skirts; Trousers; Shawls; Informal dress; Gym suits; Children’s
garments (including bib and diaper); Wind coat; Protective
clothing and denims namely: workman’s clothing namely: denim
pants, denim shirts, denim coats, denim jackets; Woolen
sweaters; Leather dress. (3) Corsets (underclothing); Undershirt
and brassieres; Fur coat; Furs (including wraps; scarfs); Bathing
suits; Bathing drawers; Clothing used for judo game; Fencing
clothes; Goloshes; Slippers; Football boots; Top hats; Felt hose;
Collar protectors; Mittens; Gloves for dressing; Half-boots;
Jogsuits; Activewear; Skiboots. (4) Balls (soccer); Balls (basket);
Balls (volleyball); Balls (golf); Balls (bowling); Balls (tennis); Balls
for games, namely: beach balls, foot balls, Indian rubber balls and
baseballs; Golf clubs; Golf bags; Tennis rackets; Volleyball nets;
Fitness equipment; Special sport footwears; Grips (gymnastics);
Sport belts; Wrist bands; Mask (fencing); Billiards; Billiard tables;
Billiard cues; Billiard markers; Billiard table cushions; Billiard
counting seat; Tables for table tennis; Hockey sticks; Bats for
games; Nets for sports; Tennis nets; Bowling machinery, namely:
pin spotting machines, bowling ball handling and conveyancing
machines, computerized front desk control for bowling,
computerized bowling scoring machines and displays, bowling
lane maintenance machinery, lane dressing machinery, furniture,
namely: scoring tables, chairs, stools, benches; Tables for indoor
football; Bags for rackets; Bat; Gateball equipment, namely:
sticks, balls, gates, and goal poles; Rehabilitation equipment,
namely: equipment and machines used by atheletes to recover
physical fitness after injury; Machines for physical exercises and
body-building apparatus, namely: bars, benches, weights,
stationery bicycles, trampolines, treadmills, rowing machines;
Gymnastic exercises apparatus; Body-building beds; Stationary
exercise bicycles; Dumbbells; Barbells; Chest expanders;
Rackets for games; Boxing gloves; Gloves for games
(accessories for games); Batting gloves (accessories for games);
Fencing gloves; Fencing weapons; Bows for archery; Archery
implements; Shin guards; Ice skates; Roller skates; Knee guards
(sports articles); Elbow guards; Protective paddings (parts of
sports suits); Fishing hooks; Fishing rods; Fishing tackle; Harpoon
guns (sports articles); Fishing books; Surf boards; Surf skis; Skate
boards; Climber’s harness; Paragliders; Spring boards (sporting
articles); Sail boards; Chess games; Chessboards; Waterskis.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; sacs à dos (toile); sacs
(d’athlétisme); sacs (sac de vol); sacs de voyage; ceintures; porte-
documents; porte-documents (cuir); sacs de plage; mallettes
d’affaires; étuis à cartes (portefeuille); bourses; valises; valises
(matériau synthétique); malles (bagages); parapluies (golf);
sacoches de ceinture; portefeuilles; étuis de cuir; sacs de cuir;
sangles de cuir; étuis de similicuir; sacs à dos; sacs à main pour
dames; sacs-filets pour magasinage; sacs à outils de cuir (vides);
malles; havresacs; sacs à main; sacs pour sports; sacs
d’alpinisme; gibecières; sacs de cuir pour emballage; sacs pour
campeurs; sacs polochon; sacs d’écolier; sacs à provisions;
mallettes à documents; parapluies; parasols. (2) Vêtements pour
bébés; ceintures; bérets; bottes; capes; casquettes; manteaux
sport; souliers tout aller; manteaux; vêtements jetables et
vêtements de papier, nommément vêtements de papier et jetables
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, robes,
pantalons, blousons et manteaux; chapeaux de feutre; gants;
gants (ski); casquettes de golf; gants de golf; vestes de golf;
pantalons de golf; imperméables de golf; polos de golf;
chaussures de golf; chaussettes de golf, gilets de golf; chaussures
de gymnastique; chapeaux; vestes; costumes de karaté;
vêtements pour enfants, nommément couches en tissu, caleçons
courts ajustés, bavoirs, pantalons, shorts, chemises, chandails,
tee-shirts, manteaux, mitaines, chapeaux; tricots pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, robes, jupes, vestes, cravates et chapeaux;
chaussures en cuir; paletots; manteaux de plumes matelassés;
pantalons; ensembles imperméables; vêtements imperméables (y
compris capuchons de pluie, capes de pluie et imperméables);
sandales; écharpes; protège-tibia; chemises; souliers de soccer;
chaussettes; souliers de sport; vêtements de sport; mi-
chaussettes; costumes; maillots de bain; shorts pour hommes;
tee-shirts; cravates; sous-vêtements; uniformes; chaussures de
marche; robes de chambre; vêtements de papier; salopettes;
sous-vêtements; maillots de corps absorbant la sueur; gilets;
sous-vêtements contre la sueur; jupes; pantalons; châles; robes
tout- aller; tenues de gymnaste; vêtements pour enfants (y
compris bavoir et couche); manteau résistant au vent; vêtements
de protection et denims, nommément vêtements d’ouvrier,
nommément pantalons en denim, chemises en denim, manteaux
en denim, vestes en denim; chandails de laine; robes de cuir. (3)
Corsets (sous-vêtements); gilets de corps et soutiens-gorge;
manteau de fourrure; fourrures (y compris capes; écharpes);
maillots de bain; caleçons de bain; tenues de judoka; tenues
d’escrimeur; caoutchoucs; pantoufles; chaussures de football;
hauts-de-forme; chaussette de feutre; protège-cols; mitaines;
gants d’habillage; demi-bottes; vêtements d’exercice; bottes de
ski. (4) Ballons (soccer); ballons (panier); ballons (volley-ball);
balles (golf); boules (bowling); balles (tennis); ballons pour jeux,
nommément ballons de plage, ballons de football, balles de
lacrosse et balles de baseball; bâtons de golf; sacs de golf;
raquettes de tennis; filets de volley-ball; équipement de condition
physique; chaussures de sport spéciales; poignées
(gymnastique); ceintures de sport; serre-poignets; masque
(escrime); jeux de billards; tables de billard; baguettes de billard;
marqueurs de billard; draps de billard; compteurs de billard; tables
de tennis de table; bâtons de hockey; bâtons pour jeux; filets pour
sports; filets de tennis; matériel de jeu de quilles, nommément
machines pour repérer les quilles, machines de manutention et de

transport des boules, pupitre de commande informatisé pour jeu
de quilles, compteurs et afficheurs informatisés pour jeu de
quilles, machines d’entretien des pistes de quilles, machines de
finition des pistes de quilles, mobilier, nommément tables de
notation, chaises, tabourets, bancs; tables pour soccer en salle;
sacs pour raquettes; bâtons; matériel de gateball, nommément
bâtons, balles, barrières, et poteaux de but; matériel de
rééducation, nommément équipement et appareils pour athlètes
pour se remettre en forme après avoir subi des contusions;
appareils d’exercices physiques et appareils de musculation,
nommément barres, bancs, poids, bicyclettes fixes, trampolines,
tapis roulants, machines à ramer; appareils de gymnastique; lits
de musculation; bicyclettes d’exercice fixes; haltères; barres à
disques; extenseurs pour pectoraux; raquettes pour jeux; gants de
boxe; gants pour jeux (accessoires pour jeux); gants de frappeur
(accessoires pour jeux); gants d’escrimeur; armes d’escrime; arcs
(tir à l’arc); équipement de tir à l’arc; protège-tibias; patins à glace;
patins à roulettes; genouillères (articles de sport); coudières;
rembourrages de protection (pièces de costumes de sport);
hameçons; cannes à pêche; articles de pêche; lance-harpon
(articles de sport); guides de pêche; planches de surf; skis de surf;
planches à roulettes; baudriers; parapentes; tremplins (articles de
sport); planches à voile; jeux d’échecs; échiquiers; skis nautiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,191. 2001/06/04. Shanghai Li Ning Enterprises
Management Co., Ltd., Rm 2409, No. 211, Shangcheng Rd.
Pudong New Area, Shanghai, 200120, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: (1) Backpacks; Backpacks (canvas); Bags (athletic);
Bags (carried-on); Bags for travel; Belts; Briefcases; Briefcases
(leather); Beach bags; Business cases; Card cases (notecase);
Purses; Suitcases; Suitcases (man made material); Trunks
(luggage); Umbrellas (golf); Waist packs; Wallets; Cases of
leather; Bags of leather; Straps of leather; Cases of imitation
leather; Rucksacks; Women’s handbags; Net bags for shopping;
Tool bags of leather (empty); Travelling trunks; Haversacks;
Handbags; Bags for sports; Bags for climbers; Game bags; Bags
of leather for packaging; Bags for campers; Duffel bags;
Schoolbags; Shopping bags; Attache cases; Umbrellas; Parasols.
(2) Baby clothes; Belts; Beret; Boots; Capes; Caps; Casual Coats;
Casual shoes; Coats; Disposable clothes and paper clothing,
namely: men’s, women’s and children’s paper and disposable
clothing, namely: shirts, dresses, pants, jackets and coats; Felt
hats; Gloves; Gloves (ski); Golf caps; Golf gloves; Golf jackets;
Golf pants; Golf rain coats; Golf shirts; Golf shoes; Golf socks, Golf
vests; Gymnastic shoes; Hats; Jackets; Karate suits; Children’s
clothing namely: cloth diapers, cloth napkins, close-fitting short
underpants, bibs, pants, shorts, shirts, sweaters, t-shirts, coats,
mitts, hats; men’s, women’s and children’s knitwear, namely:
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sweaters, t-shirts, sweat shirts, dresses, skirts, jackets, ties and
hats; Leather shoes; Overcoats; Padded feather coats; Pants;
Rain suits; Rainwear (including rain caps, rain capes & rain coats);
Sandals; Scarfs; Shinguard; Shirts; Soccer shoes; Socks; Sport
shoes; Sportwear; Stockings; Suits; Swimming suits; Swimming
suits; men’s shorts; T-shirts; Ties; Underwear; Uniforms; Walking
shoes; Bath robes; Paper clothing; Overalls; Underclothing;
Sweat-absorbent underclothing; Vests; Anti-sweat underwear;
Skirts; Trousers; Shawls; Informal dress; Gym suits; Children’s
garments (including bib and diaper); Wind coat; Protective
clothing and denims namely: workman’s clothing namely: denim
pants, denim shirts, denim coats, denim jackets; Woolen
sweaters; Leather dress. (3) Corsets (underclothing); Undershirt
and brassieres; Fur coat; Furs (including wraps; scarfs); Bathing
suits; Bathing drawers; Clothing used for judo game; Fencing
clothes; Goloshes; Slippers; Football boots; Top hats; Felt hose;
Collar protectors; Mittens; Gloves for dressing; Half-boots;
Jogsuits; Activewear; Skiboots. (4) Balls (soccer); Balls (basket);
Balls (volleyball); Balls (golf); Balls (bowling); Balls (tennis); Balls
for games, namely: beach balls, foot balls, Indian rubber balls and
baseballs; Golf clubs; Golf bags; Tennis rackets; Volleyball nets;
Fitness equipment; Special sport footwears; Grips (gymnastics);
Sport belts; Wrist bands; Mask (fencing); Billiards; Billiard tables;
Billiard cues; Billiard markers; Billiard table cushions; Billiard
counting seat; Tables for table tennis; Hockey sticks; Bats for
games; Nets for sports; Tennis nets; Bowling machinery, namely:
pin spotting machines, bowling ball handling and conveyancing
machines, computerized front desk control for bowling,
computerized bowling scoring machines and displays, bowling
lane maintenance machinery, lane dressing machinery, furniture,
namely: scoring tables, chairs, stools, benches; Tables for indoor
football; Bags for rackets; Bat; Gateball equipment, namely:
sticks, balls, gates, and goal poles; Rehabilitation equipment,
namely: equipment and machines used by atheletes to recover
physical fitness after injury; Machines for physical exercises and
body-building apparatus, namely: bars, benches, weights,
stationery bicycles, trampolines, treadmills, rowing machines;
Gymnastic exercises apparatus; Body-building beds; Stationary
exercise bicycles; Dumbbells; Barbells; Chest expanders;
Rackets for games; Boxing gloves; Gloves for games
(accessories for games); Batting gloves (accessories for games);
Fencing gloves; Fencing weapons; Bows for archery; Archery
implements; Shin guards; Ice skates; Roller skates; Knee guards
(sports articles); Elbow guards; Protective paddings (parts of
sports suits); Fishing hooks; Fishing rods; Fishing tackle; Harpoon
guns (sports articles); Fishing books; Surf boards; Surf skis; Skate
boards; Climber’s harness; Paragliders; Spring boards (sporting
articles); Sail boards; Chess games; Chessboards; Waterskis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; sacs à dos (toile); sacs
(d’athlétisme); sacs (sac de vol); sacs de voyage; ceintures; porte-
documents; porte-documents (cuir); sacs de plage; mallettes
d’affaires; étuis à cartes (portefeuille); bourses; valises; valises
(matériau synthétique); malles (bagages); parapluies (golf);
sacoches de ceinture; portefeuilles; étuis de cuir; sacs de cuir;
sangles de cuir; étuis de similicuir; sacs à dos; sacs à main pour
dames; sacs-filets pour magasinage; sacs à outils de cuir (vides);
malles; havresacs; sacs à main; sacs pour sports; sacs

d’alpinisme; gibecières; sacs de cuir pour emballage; sacs pour
campeurs; sacs polochon; sacs d’écolier; sacs à provisions;
mallettes à documents; parapluies; parasols. (2) Vêtements pour
bébés; ceintures; bérets; bottes; capes; casquettes; manteaux
sport; souliers tout aller; manteaux; vêtements jetables et
vêtements de papier, nommément vêtements de papier et jetables
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, robes,
pantalons, blousons et manteaux; chapeaux de feutre; gants;
gants (ski); casquettes de golf; gants de golf; vestes de golf;
pantalons de golf; imperméables de golf; polos de golf;
chaussures de golf; chaussettes de golf, gilets de golf; chaussures
de gymnastique; chapeaux; vestes; costumes de karaté;
vêtements pour enfants, nommément couches en tissu, caleçons
courts ajustés, bavoirs, pantalons, shorts, chemises, chandails,
tee-shirts, manteaux, mitaines, chapeaux; tricots pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, tee-shirts, pulls
d’entraînement, robes, jupes, vestes, cravates et chapeaux;
chaussures en cuir; paletots; manteaux de plumes matelassés;
pantalons; ensembles imperméables; vêtements imperméables (y
compris capuchons de pluie, capes de pluie et imperméables);
sandales; écharpes; protège-tibia; chemises; souliers de soccer;
chaussettes; souliers de sport; vêtements de sport; mi-
chaussettes; costumes; maillots de bain; shorts pour hommes;
tee-shirts; cravates; sous-vêtements; uniformes; chaussures de
marche; robes de chambre; vêtements de papier; salopettes;
sous-vêtements; maillots de corps absorbant la sueur; gilets;
sous-vêtements contre la sueur; jupes; pantalons; châles; robes
tout- aller; tenues de gymnaste; vêtements pour enfants (y
compris bavoir et couche); manteau résistant au vent; vêtements
de protection et denims, nommément vêtements d’ouvrier,
nommément pantalons en denim, chemises en denim, manteaux
en denim, vestes en denim; chandails de laine; robes de cuir. (3)
Corsets (sous-vêtements); gilet de corps et soutiens-gorge;
manteau de fourrure; fourrures (y compris capes; écharpes);
maillots de bain; caleçons de bain; tenues de judoka; tenues
d’escrimeur; caoutchoucs; pantoufles; chaussures de football;
hauts-de-forme; chaussette de feutre; protège-cols; mitaines;
gants d’habillage; demi-bottes; vêtements d’exercice; bottes de
ski. (4) Ballons (soccer); ballons (panier); ballons (volley-ball);
balles (golf); boules (bowling); balles (tennis); ballons pour jeux,
nommément ballons de plage, ballons de football, balles de
lacrosse et balles de baseball; bâtons de golf; sacs de golf;
raquettes de tennis; filets de volley-ball; équipement de condition
physique; chaussures de sport spéciales; poignées
(gymnastique); ceintures de sport; serre-poignets; masque
(escrime); jeux de billards; tables de billard; baguettes de billard;
marqueurs de billard; draps de billard; compteurs de billard; tables
de tennis de table; bâtons de hockey; bâtons pour jeux; filets pour
sports; filets de tennis; matériel de jeu de quilles, nommément
machines pour repérer les quilles, machines de manutention et de
transport des boules, pupitre de commande informatisé pour jeu
de quilles, compteurs et afficheurs informatisés pour jeu de
quilles, machines d’entretien des pistes de quilles, machines de
finition des pistes de quilles, mobilier, nommément tables de
notation, chaises, tabourets, bancs; tables pour soccer en salle;
sacs pour raquettes; bâtons; matériel de gateball, nommément
bâtons, balles, barrières, et poteaux de but; matériel de
rééducation, nommément équipement et appareils pour athlètes 
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pour se remettre en forme après avoir subi des contusions;
appareils d’exercices physiques et appareils de musculation,
nommément barres, bancs, poids, bicyclettes fixes, trampolines,
tapis roulants, machines à ramer; appareils de gymnastique; lits
de musculation; bicyclettes d’exercice fixes; haltères; barres à
disques; extenseurs pour pectoraux; raquettes pour jeux; gants de
boxe; gants pour jeux (accessoires pour jeux); gants de frappeur
(accessoires pour jeux); gants d’escrimeur; armes d’escrime; arcs
(tir à l’arc); équipement de tir à l’arc; protège-tibias; patins à glace;
patins à roulettes; genouillères (articles de sport); coudières;
rembourrages de protection (pièces de costumes de sport);
hameçons; cannes à pêche; articles de pêche; lance-harpon
(articles de sport); guides de pêche; planches de surf; skis de surf;
planches à roulettes; baudriers; parapentes; tremplins (articles de
sport); planches à voile; jeux d’échecs; échiquiers; skis nautiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,313. 2001/06/05. VAN DYKE TECHNOLOGIES, INC.,
4848 Tramway Ridge Drive, N.E., Albuquerque, New Mexico,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN RUSSELL UREN,
SUITE 202 - 1590 BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7V1A7 
 

WARES: Computer software, namely general purpose
comunications connectivity software used to establish and
manage connections between a computer and computer
networks. Priority Filing Date: March 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/230,484 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de connectivité
des communications pour usage général visant à établir et à gérer
les connections entre un ordinateur et des réseaux d’ordinateurs.
Date de priorité de production: 23 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/230,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,105,486. 2001/06/06. DELAN ENTERPRISES, INC., 8 Everest
Drive, Hackettstown, New Jersey 07840, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Women’s dresses, pant suits; jumpers; ladies’
sportswear; ladies’ shorts; shorts; skirts; blouses; coats; watches
and jewelry. (2) Women’s dresses. (3) Women’s dresses, pant
suits, pants, shorts, culottes, blouses, jackets, vests and coats.
Priority Filing Date: February 05, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/204,572 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 23, 1951 under No. 0549924
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 1972
under No. 0937651 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Robes, costumes pantalons pour femmes;
chasubles pour femmes; vêtements sport pour femmes; shorts
pour femmes; shorts; jupes; chemisiers; manteaux; montres et
bijoux. (2) Robes. (3) Robes, costumes pantalons, pantalons,
shorts, jupes-culottes, chemisiers, vestes, gilets et manteaux pour
femmes. Date de priorité de production: 05 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/204,572 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 1951 sous le No. 0549924 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 1972
sous le No. 0937651 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,105,567. 2001/06/06. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B Trust-Banking at your own speed! 
Le droit à l’usage exclusif du mot B2B en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services télébancaires et services bancaires
internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word B2B is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Telebanking and Internet banking services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,105,568. 2001/06/06. B2B TRUST, 1981, avenue McGill
College, 20ième étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

B2B Trust-Transigez à votre propre 
rythme! 

Le droit à l’usage exclusif des mots B2B et TRUST en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words B2B and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telebanking and Internet banking services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,106,028. 2001/06/18. Bosch Textil GmbH, Jöbkesweg 21,
48599 Gronau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

MONARI 
WARES: Clothing (with the exception of sports wear), namely long
trousers, jeans, slacks, short trousers, shorts, boxer shorts, 3/4
length trousers, slacks with strap under foot, culottes, blouses,
dresses, sweaters, knitwear, shirts, short-sleeved shirts, T-shirts,
long-sleeved shirts, socks; waistcoats, jackets, denim jackets,
coats, tunics, blazers, lounging jackets, bomber jackets, overalls,
dungarees; children’s fashion (with the exception of sports wear),
namely long trousers, jeans, slacks, short trousers, shorts, boxer
shorts, 3/4 length trousers, slacks with strap under foot, culottes,
blouses, dresses, sweaters, knitwear, shirts, short-sleeved shirts,
T-shirts, long-sleeved shirts, socks; waistcoats, jackets, denim
jackets, coats, tunics, blazers, lounging jackets, bomber jackets,
overalls, dungarees; babies’ clothing; baby nappies of textile
materials; underwear, undergarment; corsetry; hosiery; stockings,
belts, suspenders, scarves, shawls, gloves, ties; headgear,
namely hats, caps, woolen hats, sweatbands, headbands; bathing
fashion for gentlemen, ladies and children, namely bathing suits,
swimsuits and bathing trunks. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 24, 1980 under No.
1,003,827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements (à l’exception des vêtements
sports), nommément pantalons longs, jeans, pantalons sport,
pantalons courts, shorts, caleçons boxeur, pantalons 3/4,
pantalons sport avec étrier sous le pied, jupes-culottes,
chemisiers, robes, chandails, tricots, chemises, chemises à
manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues,
chaussettes; gilets, vestes, vestes en denim, manteaux, tuniques,
blazers, vestes de détente, blousons aviateur, salopettes,
salopettes; mode pour enfants (à l’exception des vêtements
sports), nommément pantalons longs, jeans, pantalons sport,
pantalons courts, shorts, caleçons boxeur, pantalons 3/4,
pantalons sport avec étrier sous le pied, jupes-culottes,
chemisiers, robes, chandails, tricots, chemises, chemises à
manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues,
chaussettes; gilets, vestes, vestes en denim, manteaux, tuniques,
blazers, vestes de détente, blousons aviateur, salopettes,
salopettes; vêtements pour bébés; couches pour bébés en
matières textiles; sous-vêtements; corsets; bonneterie; mi-
chaussettes, ceintures, bretelles, foulards, châles, gants,
cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
chapeaux en laine, bandeaux absorbants, bandeaux; mode pour
le bain pour les hommes, les femmes et les enfants, nommément
maillots de bain, maillots de bain et caleçons de bain. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin 1980 sous le No. 1,003,827
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,106,166. 2001/06/11. Latin Percussion, Inc., 160 Belmont
Avenue, Garfield, New Jersey 07026-2394, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

LP JAMMERS 
WARES: Percussion musical instruments, namely drums. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares. Priority
Filing Date: December 27, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 776/186740 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 15, 2002 under No. 2,636,810 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique à percussion,
nommément tambours. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 776/186740 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 octobre 2002 sous le No.
2,636,810 en liaison avec les marchandises.
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1,106,181. 2001/06/12. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranoman, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: (1) Providing information about the goods and
services of others via a global computer network; promoting the
games of others; managing game shows; managing character
shows; managing events featuring voice artists; managing card
game contests. (2) Telecommunications services, namely,
transmission by satellite of video and arcade games for use on
video game machines, liquid crystal display screens, hand-held
game units and computer terminals; telecommunication services,
namely, satellite communication services; transmission of games,
information, images, music and sound regarding games by means
of cellular telephone transmissions. (3) Entertainment services,
namely providing online computer games played on computer
terminals; providing information, images, music and sound
regarding games; providing games, information ,music, or sound
regarding games that may be played on cellular telephones;
sound regarding games that may be played on cellular
telephones; providing amusement arcade with game facilities,
providing places for playing slot machines; providing other
amusement facilities, namely amusement parks, amusement
arcades, amusement places for playing card games; rental of toys;
rental of arcade game machines, namely, arcade video game
machines; rental of facilities for amusement arcades; rental of
facilities for amusement parks; planning and producing game
shows; planning and producing character shows; planning and
producing events featuring voice artists; education and training
referees for card game contests, planning and producing card
game contests. (4) Providing computer database services on a
global communication network featuring planning, designing and
maintaining computer programs for computers, arcade video
game machines, and computer video game machines. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de renseignements sur les biens et
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
promotion de jeux de tiers; gestion de jeux-questionnaires;
gestion de spectacles; gestion d’événements mettant en scène
des chanteurs; administration de tournois de cartes. (2) Services
de télécommunications, nommément transmission par satellite de
jeux vidéo et de jeux d’arcade pour machines de jeux vidéo,
écrans à cristaux liquides, consoles portables et terminaux
d’ordinateur; services de télécommunications, nommément
services de communications par satellite; transmission de jeux,
d’information, d’images, de musique et de bandes sonores ayant
trait aux jeux pour téléphones cellulaires. (3) Services de
divertissement, nommément fourniture en direct de jeux
électroniques pour ordinateur; fourniture d’informations, d’images,

de musique et de bandes sonores relatifs aux jeux électroniques
et aux jeux pour téléphones cellulaires; bandes sonores pour jeux
pour téléphones cellulaires; fourniture aux salles de jeux
électroniques de machines de jeux, aménagement de lieux pour
machines à sous; fourniture d’installations de divertissement,
nommément parcs d’attractions, salles de jeux électroniques,
locaux pour jouer aux cartes; location de jouets; location de
machines de jeux d’arcade, nommément, machines de jeux vidéo;
location d’installations pour salles de jeux électroniques; location
d’installations pour parc d’attractions; planification et production
de jeux-questionnaires; planification et production de spectacles;
planification et production d’événements mettant en scène des
chanteurs; instruction et formation de juges pour tournois de
cartes, planification et production de tournois de cartes. (4)
Fourniture de services de base de données informatisées sur un
réseau mondial de communications offrant des programmes de
planification, de conception et d’entretien d’ordinateurs, de
machines de jeux d’arcade, et de machines de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,106,213. 2001/06/20. Jenn Heinrichs & Bing Phung, a
partnership, PO Box 66042 RPO Heritage, Edmonton,
ALBERTA, T6J6T4 
 

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

WARES: Tanning stickers, temporary tattoos, clothing, namely
tank-tops, shorts, hats, bandannas, pants, scarves, toques, shirts
(t-shirts, long-sleeve, hoodies, sweatshirts), jackets. Used in
CANADA since June 20, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Autocollants de bronzage, tatouages
temporaires, vêtements, nommément débardeurs, shorts,
chapeaux, bandanas, pantalons, foulards, tuques, chemises (tee-
shirts, gilets à capuchon à manches longues, pulls
d’entraînement), vestes. Employée au CANADA depuis 20 juin
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,106,238. 2001/06/15. VisualFrenzy Media Inc., Suite 303, 49
Spadina Avenue, Toronto, ONTARIO, M5V2J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Internet commercial production and streaming
services, namely promoting the goods and services of others by
producing and placing video advertisements on websites
accessed through a global computer network, in the field of the
lodging and travel industries. Used in CANADA since at least as
early as November 2000 on services.

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

SERVICES: Services de production et de diffusion en continu de
réclames sur l’Internet, nommément promotion de biens et de
services de tiers au moyen de réclames dans le domaine de
l’industrie de l’hébergement et des voyages conçues pour les sites
Web accessibles sur un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en
liaison avec les services.

1,106,572. 2001/06/22. EDGEMOUNT MANAGEMENT
SOLUTIONS INC. (with predecessor in title Barry Sendel), 2
Edgemount Court, Richmond Hill, ONTARIO, L4S2H8 

CHEF 2 MINUTE MEALS 
The right to the exclusive use of the words 2 MINUTE MEALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaged meals, namely, chicken cacciatore, chicken
pasta parmesan, spaghetti and meatballs, beef stroganoff,
vegetable lasagna, beef chili, and beef stew. Used in CANADA
since June 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots Repas 2 MINUTES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mets conditionnés, nommément poulet
cacciatore, pâtes au poulet et fromage parmesan, spaghetti aux
boulettes de viande, boeuf Stroganov, lasagne végétarienne, chili
au boeuf, et ragoût de boeuf. Employée au CANADA depuis juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,106,665. 2001/06/18. LOS ARCOS SPORTS, LLC, 4040 E.
Camelback Road, Suite 250, Phoenix, Arizona, 85018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARIZONA COYOTES 
The right to the exclusive use of the word ARIZONA (with respect
to the services) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jerseys, sweaters, jackets,
sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits, caps,
hats, socks, nightshirts, scarves, mittens and ties. (2) Bandannas,
beach cover-ups, belts, body suits, boxer shorts, cloth bibs, coats,
dresses, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, ear
muffs, gloves, headbands, hosiery, housecoats, leggings,
leotards, pajamas, raincoats, shorts, skirts, suits, sun visors,
suspenders, swimsuits, swim trunks, toques, underwear, vests
and wristbands; skates, elbow pads, shin pads, knee pads,
protective headgear, namely helmets and face masks, hockey
sticks, hockey pucks, goalie masks, protective gloves; ornamental
novelty buttons, coffee mugs, drinking glasses, lampshades,
pennants, towels, disposable lighters, garbage cans and playing
cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and
key chains, pre-recorded videotapes; posters; photos; signs;
sticker packs and albums; trading cards and albums; book covers;
book marks; decals; bumper stickers and paper door knob hanger
signs; toy hockey games, video game cartridges, motion picture
films, magazines, books, booklets, printed schedules, decals.
SERVICES: Entertainment services in the nature of professional
ice hockey exhibitions. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ARIZONA (en ce qui concerne
les services) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
jerseys, chandails, vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, casquettes,
chapeaux, chaussettes, chemises de nuit, foulards, mitaines et
cravates. (2) Bandanas, cache-maillots, ceintures, corsages-
culottes, caleçons boxeur, bavoirs en tissu, manteaux, robes,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, cache-oreilles, gants, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, caleçons, léotards, pyjamas, imperméables, shorts,
jupes, costumes, visières cache-soleil, bretelles, maillots de bain,
caleçons de bain, tuques, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets; patins, coudières, protège-tibias, genouillères, casque
protecteur, nommément casques et masques faciaux, bâtons de
hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de but, gants
de protection; macarons de fantaisie décoratifs, chopes à café,
verres, abat-jour, fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles
et cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique, sacs de
sport, havresacs, portefeuilles, et chaînes porte-clés, bandes
vidéo préenregistrées; affiches; photos; enseignes; albums et
paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures
de livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
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affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeux vidéo, films cinématographiques, magazines, livres,
livrets, horaires imprimés, décalcomanies. SERVICES: Services
de divertissement sous forme de matchs d’exhibition de hockey
sur glace professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,326. 2001/06/21. Chicken House Publishing Limited, 239
Kensington High Street, London W8 6SA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

GO2OUTERNET 
WARES: Children’s books; information storage means pre-
recorded with at least one of music, stories, interactive software
and visual images for playing and learning, said information
storage means consisting of compacts discs, magnetic tapes,
tape cassettes, video tapes, digital video discs, laser discs and
cinematographic films; printed matter, namely books, comic
books, song books, magazines, newsletters, newspapers,
albums, periodicals, journals, catalogues, manuals, maps,
pamphlets, leaflets, posters, stationery, none of the foregoing
relating to advertising or promotional information that feature the
goods or services of others; graphic design and printing apparatus
and instruments, namely pens, pencils, pencil boxes, pencil
cases, paint brushes, paints, rulers, writing instruments, erasers,
pastels, crayons; book binding materials; book covers; book
marks; pictures; calendars; diaries; gift wrap cards; wrapping
paper; note pads; playing cards; greeting cards; stickers; table
cloths of paper; paper napkins; serviettes; tissues; instructional
and teaching materials in the form of games; parts and fittings for
all the aforesaid wares. Priority Filing Date: December 22, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2256521 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants; moyens de stockage
d’information avec au moins un logiciel interactif de musique,
d’histoires et d’images visuelles préenregistrés pour jouer et
apprendre, ces moyens de stockage d’information comprenant
des disques compacts, des bandes magnétiques, des cassettes,
des bandes vidéo, des vidéodisques numériques, des disques
laser et des films cinématographiques; imprimés, nommément
livres, illustrés, livres de chansons, magazines, bulletins,
journaux, albums, périodiques, revues, catalogues, manuels,
cartes, brochures, dépliants, affiches, papeterie, aucun des
éléments susmentionnés ne contient de la publicité ou de
l’information publicitaire présentant les marchandises ou les
services de tiers; appareils et instruments de graphisme et
d’impression, nommément stylos, crayons, boîtes à crayons, étuis
à crayons, pinceaux, peintures, règles, instruments d’écriture,
gommes à effacer, pastels, crayons à dessiner; matériaux de
reliure de livres; couvertures de livre; signets; images; calendriers;
agendas; cartes pour emballages cadeaux; papier d’emballage;
blocs-notes; cartes à jouer; cartes de souhaits; autocollants;
nappes en papier; serviettes de table en papier; serviettes; papier-

mouchoir; matériel didactique sous forme de jeux; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 22 décembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2256521 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,107,519. 2001/07/05. Marvin & Palmer Associates, Inc., 1201
N. Market Street, Suite 2300, Wilmington, DE 19801-1165,
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 words "PALMER", "GLOBAL"
and "EQUITY MANAGEMENT" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Investment advisory, management and supervisory
services to institutional clients with respect to U.S. and non-U.S.
investments in equity and debt securities, and related instruments,
and options on securities, and over-the-counter derivatives, and
forward foreign exchange contracts; and sponsoring and selling,
directly or indirectly, interests in private investment funds that
invest in U.S. and non-U.S. equity and debt securities and related
instruments, and options on securities and over-the counter
derivatives, and forward foreign exchange contracts; managing
client securities portfolios and accounts. Used in CANADA since
at least as early as July 27, 1989 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PALMER , MONDIAL et
GESTION DES ACTIONS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, de gestion et de contrôle
des placements destinés aux clients institutionnels en ce qui a trait
aux placements en actions et aux titres d’emprunt, et instruments
connexes, américains et autres, aux options sur les titres, aux
produits dérivés non réglementés, et aux contrats de change à
terme; et parrainage et vente directe ou indirecte d’intérêts dans
les fonds privés de placement dans les titres d’emprunt, et
instruments connexes, américains et autres, les options sur les
titres, les produits dérivés non réglementés et les contrats de
change à terme; gestion des portefeuilles de titres et des comptes
de clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 juillet 1989 en liaison avec les services.
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1,107,543. 2001/06/26. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, England,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Non-medicated toilet, cosmetic and beauty
preparations, namely creams, gels, and mousses for use before,
during and after shaving; cosmetic creams and lotions;
moisturizing creams, lotions and gels; exfoliants; bleaching
preparations all for personal use; preparations for shaving,
namely, shaving cream, shaving lotion, shaving balm, shaving
foam, shaving gel, shaving soap; depilatory preparations, namely
depilatory creams, depilatory gels, depilatory lotions, depilatory
waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilette, cosmétiques et de
beauté non médicamenteuses, nommément crèmes, gels et
mousses à utiliser avant, durant et après le rasage; crèmes et
lotions de beauté; crèmes hydratantes, lotions et gels; exfoliants;
décolorants, tous pour usage personnel; préparations pour
rasage, nommément crème à raser, lotion de rasage, baume pour
rasage, mousse à raser, gel à raser, savon à barbe; préparations
pour épiler, nommément crèmes épilatoires, gels épilatoires,
lotions épilatoires, cires à épiler. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,176. 2001/06/29. Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210
Nakanuma, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

FUJI GRAPHIC SYSTEMS CANADA 
The right to the exclusive use of GRAPHIC SYSTEMS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer imaging technology, namely, chemical
imaging devices and electronic imaging devices, namely; (i)
devices which use a laser light source to expose film, paper or
metal plate substrate, (ii) devices which presensitize or prepare
the film, paper or metal substrate for the purpose of making it more
susceptible to the laser image being exposed, (iii) devices which
are used in conjunction with computer imaging technology to
develop the exposed substrate through a chemical immersion
involving image development, fixing of the image onto the
substrate, water rinsing the chemicals off the exposed substrate,
(iv) devices used to generate electronic images which the
computer imaging technology exposes onto the substrate, namely
computer hardware, software applications, digital input devices
using CCD (charge-coupled device) technology or laser
technology for the purpose of capturing an analog image and
converting it into a digital image. (2) Workflow and production
management software. (3) Electronic prepress equipment,
namely, scanners and digital cameras. (4) Waste reduction
equipment, namely, wash water recirculators, silver recovery units
and cartridges, developer and fixer reduction units, and final
treatment filters. (5) Printing plates, namely, conventional photo
sensitized plates and plates for computer-to-plate systems. (6)
Pre-press proofing products, namely, proofing paper, thermal
processors, and digital colour proofers. (7) Pre-press output
products, namely, automatic imagesetters for processing film and
plates. (8) Photo sensitive film, namely, recording film, camera
work film, contact duplicating film, and plotter film. (9) Pre-press
chemistry, namely, liquid concentrates chemistries and dry
vacuum-packed chemistries for use in developers. (10) Automatic
mixing equipment for mixing liquid chemistries and dry
concentrated chemistries; and. (11) Pre-press products, namely,
film chemistry, plate chemistry, and proofing chemistry. (12) Inkjet
printer ink and inkjet printer consumables, namely print heads,
connector hoses, ink cartridges, and opaque and transmissive
media substrates. (13) Digital storage media, namely, digital linear
tapes, compact discs, digital video discs, floppy disks, zip disks,
CD-ROMs and data cartridges; and. (14) Pressroom products,
namely, blanket washes, fountain solutions, plate chemistry , and
coatings. SERVICES: (1) Providing product integration solutions,
namely, providing consumable products and computerized or
mechanical equipment in a configured manner, for use in the
graphic arts printing industry, namely (i) film, paper and metal
substrate material, (ii) devices which presensitize or prepare the
film, paper or metal substrate for the purpose of making it more
susceptible to the photographic image being exposed, (iii) devices
used in conjunction with photographic exposure technology to
develop the exposed substrate through a chemical immersion
involving development of the image, fixing of the image onto the
substrate, water rinsing the chemicals off the exposed substrate.
(2) Providing pre-press work flow solutions, namely, converting
images and text into standardized formats for use in the graphic
arts industry. (3) Providing equipment repair and maintenance
services for others on equipment supplied by a wide range of
manufacturers, namely providing on-site labour and parts to
support and maintain chemical imaging devices, electronic
imaging devices and mechanical devices used in the field of
graphic arts printing. (4) Providing on-site training on equipment
used in the graphic arts industry. (5) Providing fully equipped
demonstration centres for training in the use of equipment in the
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graphic arts industry. (6) Providing training, namely, application
training in the use of equipment in the graphic arts industry. (7)
Providing support to customers, namely application, hardware and
software repair services. (8) Providing retail and wholesale goods
and services, namely consumable products, mechanical and
computerized equipment, training support and repair services for
use in the graphic arts industry. (9) Providing digital workflow
solutions, namely; (i) computer hardware and computer software
applications to create or modify electronic documents or images
and to convert them from digital to analog form, (ii) computer
hardware and computer software applications used to transmit,
manage and store electronic documents or images from one
physical location to another. (10) Providing consultation in the
areas of new equipment development and work area expansion in
the graphic arts industry. (11) Developing pressroom
technologies. (12) Providing Internet services, namely digital
production remote proofing and digital asset storage. (13) The
sale of direct printing equipment. (14) Providing service support in
the field of direct printing equipment; and. (15) Providing
consultation in the field of direct printing equipment. Used in
CANADA since at least as early as August 1993 on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 1998 on wares (12), (13), (14) and
on services (11). Proposed Use in CANADA on services (12),
(13), (14), (15).

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

MARCHANDISES: (1) Technologie de la visualisation par
ordinateur, nommément dispositifs d’imagerie chimique et
dispositifs d’imagerie électronique, nommément (i) dispositifs
utilisant une source de lumière laser pour exposer la pellicule, des
substrats de papier ou de métal, (ii) dispositifs pour pré-
sensibiliser ou préparer la pellicule, des substrats de papier ou de
métal de manière à les rendre plus sensibles à l’exposition par le
procédé d’imagerie laser, (iii) dispositifs à utiliser avec la
technologie de la visualisation par ordinateur pour développer des
substrats en cours d’exposition au moyen d’une immersion dans
une solution chimique comprenant le développement des images,
le captage des images sur le substrat, le rinçage à l’eau des
produits chimiques sur le substrat en cours d’exposition, (iv)
dispositifs à utiliser pour produire des images électroniques que la
technologie de la visualisation par ordinateur met en contact avec
le substrat pour fins d’exposition, nommément matériel
informatique, applications logicielles, dispositifs d’entrée
numérique utilisant la technologie des dispositifs à transfert de
charge (DTC) ou la technologie laser pour capter des images
analogiques et les convertir en des images numériques. (2)
Logiciels de gestion des flux de travaux et de production. (3)
Équipement de pré-presse électronique, nommément lecteurs
optiques et caméras numériques. (4) Équipement de réduction de
déchets, nommément unités de recirculation d’eau de lavage,
unités et cartouches de récupération de l’argent, unités de
réduction (agents développateurs et fixateurs), et filtres de
traitement final. (5) Plaques d’impression, nommément plaques
photosensibles conventionnelles et plaques pour systèmes
d’écriture directe des plaques. (6) Produits de tirage d’épreuves
de pré-presse, nommément papier à épreuve, processeurs
thermiques et appareils d’épreuves couleur numériques. (7)

Produits d’extrant avant-tirages, nommément composeuses
pleine page automatiques pour le traitement de la pellicule et de
plaques. (8) Films photosensibles, nommément pellicule
d’enregistrement, pellicule cinématographique, filmes de contact/
reproduction et pellicule de traçage. (9) Produits chimiques de
pré-presse, nommément produits chimiques concentrés liquides
et produits chimiques secs emballés sous vide à utiliser dans les
révélateurs. (10) Équipement de mélange automatique pour
mélanger des produits chimiques liquides et des produits
chimiques concentrés secs. (11) Produits de pré-presse,
nommément produits chimiques pour films, produits chimiques
pour plaques et produits chimiques pour le tirage d’épreuves. (12)
Encre pour imprimante à jet d’encre et produits jetables pour
imprimante à jet d’encre, nommément têtes d’impression, tuyaux
de connecteur, cartouches d’encre et substrats de support
opaques et transparents. (13) Supports de données numériques,
nommément bandes linéaires numériques, disques compacts,
vidéodisques numériques, disquettes, disques comprimés, CD-
ROM et cartouches de données. (14) Produits pour salle des
impressions, nommément solutions de lavage pour blanchet,
liquides de mouillage, produits chimiques pour plaques et produits
de couchage. SERVICES: (1) Fourniture de solutions
d’intégration de produits, nommément fourniture de produits non
durables et d’équipement informatisé ou mécanique d’une
manière configurable par l’utilisateur pour l’industrie d’imprimerie
des arts graphiques, nommément (i) pellicule, matériel pour
substrat de papier et de métal, (ii) dispositifs pour pré-sensibiliser
ou préparer la pellicule, des substrats de papier ou de métal de
manière à les rendre plus sensibles à l’exposition des images
photographiques en cours de traitement, (iii) dispositifs à utiliser
avec la technologie de la visualisation par ordinateur pour
développer des substrats en cours d’exposition au moyen d’une
immersion dans une solution chimique comprenant le
développement des images, le captage des images sur le
substrat, le rinçage à l’eau des produits chimiques sur le substrat
en cours d’exposition. (2) Fourniture de solutions pour le flux de
travaux d’avant-tirages, nommément conversion d’images et de
texte en des formats standardisés utilisés dans l’industrie des arts
graphiques. (3) Fourniture de services de réparation et d’entretien
d’équipement pour des tiers ayant trait à l’équipement fourni par
divers fabricants, nommément fourniture sur place de main-
d’oeuvre et de pièces pour le soutien et le maintien de dispositifs
d’imagerie chimique, de dispositifs d’imagerie électronique, de
dispositifs mécaniques utilisés dans le domaine de l’imprimerie
des arts graphiques. (4) Fourniture de formation sur place dans le
domaine de l’équipement utilisé dans l’industrie des arts
graphiques. (5) Fourniture de centres de démonstration
entièrement équipés pour la formation en utilisation de
l’équipement dans l’industrie des arts graphiques. (6) Fourniture
de formation, nommément formation en modes d’utilisation de
l’équipement dans l’industrie des arts graphiques. (7) Fourniture
de soutien aux clients, nommément services de réparation
d’applications, de matériel informatique et de logiciels. (8)
Fourniture de services de vente au détail et en gros de biens et
services, nommément produits non durables, équipement
mécanique et informatisé, services de soutien à la formation et
services de réparation pour utilisation dans l’industrie des arts
graphiques. (9) Fourniture de solutions pour le flux de travaux
numériques, nommément (i) matériel informatique et applications
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logicielles pour créer ou modifier des documents ou images
électroniques et les convertir de format numérique en format
analogique, (ii) matériel informatique et applications logicielles
pour le transfert, la gestion et le stockage de documents ou
images électroniques déplacés d’un support physique vers un
autre. (10) Fourniture de conseils concernant le développement
de nouvel équipement et l’expansion de la zone de travail dans
l’industrie des arts graphiques. (11) Développement de
technologies de salle des impressions. (12) Fourniture de services
Internet, nommément éprouvage à distance de la production
numérique et stockage de biens numériques. (13) Vente
d’équipement d’impression directe. (14) Fourniture de service de
soutien en ce qui a trait à l’équipement d’impression directe. (15)
Fourniture de conseils dans le domaine de l’équipement
d’impression directe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10); 1998 en liaison
avec les marchandises (12), (13), (14) et en liaison avec les
services (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (12), (13), (14), (15).

1,108,283. 2001/06/28. NAVIC SYSTEMS, INC. (A
Massachusetts Corporation), 275 Grove Street, Newton,
Massachusetts 02466, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
software to evaluate and analyse user data and customize
distribution and collection services data for use by
communications service providers; data automation and collection
services using proprietary software to evaluate, analyse, collect
and distribute service data. Priority Filing Date: January 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
193,455 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.
2,708,440 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable permettant d’évaluer et d’analyser des données
d’utilisateur et de personnaliser des données sur les services de
distribution et de collecte qu’utilisent les fournisseurs de services
de communications; services de collecte et de traitement
automatique de données qui utilisent un logiciel privé pour
évaluer, analyser, recueillir et diffuser des données sur les
services. Date de priorité de production: 10 janvier 2001, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,455 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.
2,708,440 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,286. 2001/06/28. NAVIC SYSTEMS, INC. (A
Massachusetts Corporation), 275 Grove Street, Newton,
Massachusetts 02466, 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 NETWORKS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing temporary use of online non-downloadable
software to evaluate and alalyse user data and customize
distribution and collection services data for use by
communications service providers; data automation and collection
services using proprietary software to evaluate, analyse, collect
and distribute service data. Priority Filing Date: January 10, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
193,456 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.
2,708,441 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable permettant d’évaluer et d’analyser des données
d’utilisateur et de personnaliser des données sur les services de
distribution et de collecte qu’utilisent les fournisseurs de services
de communications; services de collecte et de traitement
automatique de données qui utilisent un logiciel privé pour
évaluer, analyser, recueillir et diffuser des données sur les
services. Date de priorité de production: 10 janvier 2001, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,456 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.
2,708,441 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,108,449. 2001/07/03. BRAINMEDIA GmbH & CO. KG,
Sebaldsbrücker Heerstrabe 191A, D-28309 Bremen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Computer software, for the data compression and
decompression, sold on fixed media or via download from a global
computer network; computer software and firmware for enabling
data compression and decompression; audio, video, and data
signal compression software; computer software, namely data
compression and decompression software for wireless network
applications. SERVICES: Software application design and
development for others in the field of audio, video and data
compression. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la compression et la
décompression de données vendu sur support fixe ou par
téléchargement à partir d’un réseau informatique mondial; logiciel
et microprogramme pour permettre la compression et la
décompression de données; logiciel pour la compression de
signaux de données, de sons et d’images; logiciels, nommément
logiciel pour la compression et la décompression de données pour
applications de réseau sans fil. SERVICES: Conception et
élaboration d’application de logiciels pour des tiers dans le
domaine de la compression de sons, d’images et de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,458. 2001/07/03. HUSKY INJECTION MOLDING
SYSTEMS LTD., 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO,
L7E5S5 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 COOL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Injection molding machines with heat transfer systems
used to cool plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection avec
systèmes de transfert de la chaleur utilisés pour refroidir le
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,598. 2001/07/05. RECORDING FOR THE BLIND &
DYSLEXIC INCORPORATED, 20 Roszel Road, Princeton, New
Jersey, 08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

RFB&D’S AUDIOPLUS 
WARES: Pre-recorded video cassettes, compact discs,
phonograph records, cassette tapes, all featuring a wide variety of
printed materials, books and literary works which are read orally
on video tapes, compact discs, tapes, or records and for use by
visually, perceptually, or physically disabled persons; and pre-
recorded computer disks featuring a wide variety of printed
materials, books and literary works which are inputted on
computer disks for use by visually, perceptually, or physically
disabled persons. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on wares. Priority Filing Date: January 17, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
195,187 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.
2,684,451 on wares.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, disques compacts,
microsillons, bandes de cassettes préenregistrés comprenant une
vaste gamme d’imprimés, de livres et d’ouvrages littéraires qui
sont lus oralement sur bandes vidéo, disques compacts, bandes
ou disques pour utilisation par des personnes malvoyantes,
handicapées physiques ou ayant des troubles de la perception.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/195,187 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. 2,684,451 en liaison
avec les marchandises.
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1,108,626. 2001/07/05. TMP WORLDWIDE INC. (A DELAWARE
CORPORATION), 622 Third Avenue, New York, NY 10017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 

MONSTERTRAK 
SERVICES: Providing access to interactive databases relating to
recruitment of personnel and employment, information and advice
on résumé creation, services relating to the posting of résumés
and matching résumés with employment opportunities listed by
employers, all through a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as May 22, 2001 on services.

SERVICES: Fourniture d’un accès à des bases de données
interactives pour le recrutement et l’embauche de personnes, de
renseignements et de conseils sur la préparation du curriculum
vitae, de services d’affichage de curriculum vitae et de jumelage
avec des offres d’emploi, le tout par l’entremise d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 mai 2001 en liaison avec les services.

1,108,631. 2001/07/05. YAMATAKE CORPORATION, a
Japanese corporation, 12-19, Shibuya 2-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5T4 

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

WARES: Network security software. SERVICES: Computer
software downloading services; provision of network security
software information via the internet, namely through the
applicant’s web site; research, planning, design, maintenance,
advice and providing information on computer network security;
providing information via the internet on the study and
development on computer network security namely security hole
information updates, security hole reproduction or verification
procedures and methods, security hole searching procedures and
methods, security setting methods, weak users and pc testing
procedure, security software program development procedure,
and unauthorized user searching procedure methods. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2001 on services.
Priority Filing Date: May 15, 2001, Country: JAPAN, Application
No: 2001-43634 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on January
10, 2003 under No. 4633774 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité de réseau. SERVICES:
Services de téléchargement de logiciels; fourniture de
renseignements sur les logiciels de sécurité de réseau par
Internet, nommément sur le site Web du requérant; recherche,
planification, conception, entretien, conseil et fourniture de
renseignements sur la sécurité des réseaux informatiques;
fourniture de renseignements par Internet sur les études et le
développement de la sécurité des réseaux informatiques,
nommément mises à jour de l’information sur les trous de sécurité,
procédures et méthodes de reproduction ou de vérification des
trous de sécurité, procédures et méthodes de détection des trous
de sécurité, méthodes de réglage de la sécurité, procédure sur la
faiblesse de l’utilisateur et essais sur ordinateur, procédure
d’élaboration de programmes informatiques de sécurité,
procédures et méthodes de détection des utilisateurs non
autorisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 15 mai 2001, pays: JAPON, demande no: 2001-43634
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 10 janvier 2003 sous le No. 4633774 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,651. 2001/07/06. LAYFIELD GEOSYNTHETICS &
INDUSTRIAL FABRICS LTD., 11603 - 180 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5S2H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH,
RICHARDS & FARMER LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-
101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

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

WARES: Turf covers that aid in the protection, management and
rejuvenation of lawn turfs from environmental attack or
degradation by other elements. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvertures de gazon aidant à la protection,
à la gestion et au rajeunissement de pelouses et gazons afin de
prévenir les dommages d’origine environnementale et la
dégradation par d’autres éléments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,108,834. 2001/07/06. Lodestar Corporation, 2 Corporation
Way, Peabody, Massachusetts, 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

RATEEXPERT 
WARES: (1) Computer software application for use by energy
distribution and retail companies which provides access to rate,
load and customer demographic data. (2) Computer software for
estimating and evaluating changes in energy pricing, and
analyzing revenue impact of changes in energy pricing for use by
the utility industry. Priority Filing Date: January 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/201,068 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 January 23, 2003 under No.
2,607,031 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Application de logiciel à être utilisée par les
sociétés de distribution et de vente au détail d’énergie, qui permet
d’accéder au taux, à la charge et aux données démographiques
du client. (2) Logiciel pour estimation et évaluation des
changements dans l’établissement des prix de l’énergie, analyse
de l’incidence sur les revenus de ces changements à être utilisée
par l’industrie des services publics. Date de priorité de production:
29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/201,068 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 23 janvier 2003 sous le No. 2,607,031 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,108,835. 2001/07/06. Lodestar Corporation, 2 Corporation
Way, Peabody, Massachusetts, 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

PRICINGEXPERT 
WARES: (1) Computer software application for use by the energy
industry in managing the process of preparing price quotes and
product offerings. (2) Computer software for organizing the cost of
services and customer information, and providing information
about product pricing for use in the energy industry. Priority Filing
Date: May 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/262549 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 January
27, 2003 under No. 2,642,131 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Application de logiciel à être utilisée par
l’industrie énergétique dans la gestion de procédés
d’établissement des prix et de la présentation de produits. (2)
Logiciel pour organisation du coût des services et de l’information
publique, fourniture de renseignements sur l’établissement des
prix des produits pour utilisation par l’industrie énergétique. Date
de priorité de production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/262549 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 27 janvier 2003 sous
le No. 2,642,131 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,108,839. 2001/07/06. Lodestar Corporation, 2 Corporation
Way, Peabody, Massachusetts, 01960, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BILLINGEXPERT 
WARES: (1) Computer software application for implementation of
a billing engine for use by utility providers for billing functions and
calculations. (2) Computer software for processing billing
calculations for use by the utility industry. Priority Filing Date:
January 29, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/201,069 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 January
27, 2003 under No. 2,607,032 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Application logicielle pour la mise en
oeuvre d’un moteur de facturation pour utilisation par des
fournisseurs de services publics pour la facturation et les calculs.
(2) Logiciels pour le traitement de calculs de facturation pour
utilisation par l’industrie des services publics. Date de priorité de
production: 29 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/201,069 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 27 janvier 2003 sous le No.
2,607,032 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,109,069. 2001/06/29. Mary N. Bales, 29 Ahrens Street West,
Kitchener, ONTARIO Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID E. LAWS, (BROWN, BEATTIE,
O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON STREET, P.O. BOX
23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON, ONTARIO, N6A5N9 
 

Colour is claimed as a feature of this mark in the following manner.
The design is square-shaped; the lower rectangular shaped area
is a mottled light green colour accented by an irregular triangular
shape of a mottled dark green colour which dips into the center of
such rectangle; the background to the upper portion of the square
shape consists of a mottled dark green colour interspersed with
splashes of white; the main large irregular triangular shaped object
located in the center of the design is a mottled light yellow colour
interspersed with flecks of grey and dark green colours; on the
right and left shoulders of the main irregularly shaped large
triangle are smaller irregularly shaped triangles of a dark purple
colour interspersed with flecks of mottled dark green.

WARES: Magazines, books, brochures, newsletters, journals,
pens, mugs, shopping bags, stickers, letterhead, knapsacks,
sweat shirts, golf shirts, tee shirts and hats. SERVICES: Services
and programs to relieve poverty namely low-cost housing,
shelters, crisis centres, employment training, and fundraising with
respect thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de cette
marque de la manière suivante. Le dessin est en forme de carré;
la zone rectangulaire inférieure est de couleur vert pâle marbré,
accentuée par un triangle de forme irrégulière de couleur vert
foncé marbré, qui plonge dans le centre du rectangle; l’arrière-
plan de la partie supérieure du carré est vert foncé marbré
parsemé d’éclaboussures de blanc; l’objet principal, en forme de
gros triangle irrégulier, situé dans le centre du dessin, est jaune
clair marbré parsemé de mouchetures de gris et de vert foncé; sur
les côtés droit et gauche de ce même grand triangle principal de
forme irrégulière apparaissent des petits triangles de forme
irrégulière mauve foncé parsemés de mouchetures vert foncé
marbré.

MARCHANDISES: Magazines, livres, brochures, bulletins,
revues, stylos, grosses tasses, sacs à provisions, autocollants,
en-tête de lettres, havresacs, pulls d’entraînement, polos de golf,
tee-shirts et chapeaux. SERVICES: Services et programmes
visant à réduire la pauvreté, nommément habitations à loyer
modéré, refuges, centres de crise, formation sur l’emploi et
collecte de fonds connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,083. 2001/07/10. Bio.Life International AG, Unter Altstadt
10, CH-6300 Zug, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The letters M, A, E, N and A are in the colour blue. The letter V is
in the colour red. The words DERMA CENTER are in the colour
blue. The applicant claims colour as a feature of the mark.

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

SERVICES: Laboratoires pharmaceutiques, laboratoires
cosmétiques; centres de soins médicaux, nommément centres de
beauté, d’esthétiques, de thalassothérapie et de remise en forme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

Les lettres M, A, E, N et A sont bleues La lettre V est rouge. Les
mots DERMA CENTER sont bleus. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque.

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

SERVICES: Pharmaceutical laboratories, cosmetics laboratories;
medical care centres, namely beauty, esthetics, thalassotherapy
and fitness centres. Proposed Use in CANADA on services.

1,109,507. 2001/07/16. KONSTANTINE SARRIS, 3539 St.
Charles Blvd., Suite 368, Kirkland, QUEBEC, H9H5B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 82 August 27, 2003

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

WARES: Vitamins, dietary supplements and herbal supplements
for humans, which are orally administered in capsule, liquid,
powder, tablet and bar form; athletic clothing, namely shirts, T-
shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, socks, caps, tights,
leotards and body suits. Used in CANADA since February 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments diététiques et
suppléments aux herbes destinés aux humains et qui sont
administrés oralement en capsule, en liquide, en poudre, en
comprimé et sous forme de tablette; vêtements d’athlétisme,
nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes,
tenues de jogging, chaussettes, casquettes, collants, léotards et
justaucorps. Employée au CANADA depuis février 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,109,552. 2001/07/16. Plaastic Werx Ltd., 473 South Avenue,
P.O. Box 3010, Spruce Grove, ALBERTA, T7X3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

WARES: Roofing materials, namely: shingles. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux à toitures, nommément bardeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,670. 2001/07/17. Edward Rocco Kwiatkowski, 26 Nesbitt
Street, Nepean, ONTARIO, K2H8C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer operating system software used to create and
define computers and other computing machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de système d’exploitation servant à
créer et à définir des ordinateurs et d’autres machines
informatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,109,931. 2001/07/18. Product Care Association., 12337 - 82A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W0L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX
11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4N7 
 

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

SERVICES: Collection, recycling and disposal of left-over
consumer paint, solvents, pesticides and flammable liquids. Used
in CANADA since as early as June 13, 2001 on services.

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

SERVICES: Ramassage, recyclage et élimination de surplus
domestiques de peintures, de solvants, d’insecticides et de
liquides inflammables. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 13 juin 2001 en liaison avec les services.

1,110,075. 2001/07/19. Wedl & Hofmann Gesellschaft m.b.H.,
Dorfstrasse 18, A-6068 Mills, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, TESTA ROSSA CAFFÉE translates
to English as "red head coffee".

The right to the exclusive use of the word CAFFÈ is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Coffee and sugar. (2) Coffee. SERVICES: Operating
a cafe; and business management, advisory and consultancy
services. Used in AUSTRIA on wares (2) and on services.
Registered in or for AUSTRIA on May 05, 1995 under No. 157911
on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

Comme l’a indiqué le requérant, l’expression "TESTA ROSSA
CAFFÉE" se traduit en anglais par "red head coffee".

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

MARCHANDISES: (1) Café et sucre. (2) Café. SERVICES:
Exploitation d’un café; et services de gestion des affaires et de
consultation. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 05 mai 1995 sous le No. 157911 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,110,844. 2001/07/26. BEYOND COMPLIANCE INC., Suite
100, 4500 - 16th Avenue, N.W., Calgary, ALBERTA, T3B0M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT C. STEMP, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 -
9TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Software for use in database management. SERVICES:
Business process management, business management
consulting and internet-based business management. Used in
CANADA since March 15, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de bases de données.
SERVICES: Gestion du processus opérationnel, conseil en
gestion des affaires et gestion des affaires sur Internet. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,110,931. 2001/07/27. MEDICITRUS, S.L., Avenida Vall de Uxo,
1, 12592 Chilches (Castellón), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Fresh citrus fruits. Priority Filing Date: July 03, 2001,
Country: OHIM (EC), Application No: 2291888 in association with
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on November 11, 2002 under No. 002291888 on
wares.

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

MARCHANDISES: Citrons frais. Date de priorité de production:
03 juillet 2001, pays: OHMI (CE), demande no: 2291888 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 novembre 2002 sous le No. 002291888 en liaison avec
les marchandises.

1,111,155. 2001/07/31. MALACO LEAF AB, SE-205 42 Malmö,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

THE SOFT CHEWY CANDY WITH 
FLAVOUR THAT LASTS FROM HEAD 

TO TAIL 
The right to the exclusive use of the words SOFT, CHEWY and
CANDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy, liquorice and chocolate products. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOFT, CHEWY et CANDY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons, réglisse et produits de chocolat.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,111,207. 2001/07/31. Cool-System Bev. GmbH, Schwabacher
Str. 106, D-90763 Fürth, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Casks of metal; barrels of metal; taps for casks (of
metal); beers; mineral and aereated waters and other non-
alcoholic drinks, namely lemonade, hard ciders, soda waters,
vegetable juices and whey beverages; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages, namely
malt, beer, port and extracts of hops; non-alcoholic beer, non
alcoholic malt coolers. Priority Filing Date: April 18, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 24 792.7 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 01, 2001 under No.
301 24 791 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KEG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Tonneaux en métal; fûts en métal; robinets
pour tonneaux (en métal); bières; eaux minérales et pétillantes et
autres boissons non alcoolisées, nommément limonade, cidres,
eaux gazéifiées, jus de légumes et boissons à base de
lactosérum; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément malt, bière,
portos et extraits de houblon; bière sans alcool, sodas non
alcoolisés à base de malt. Date de priorité de production: 18 avril
2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 24 792.7 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 août 2001 sous le No. 301 24 791 en liaison
avec les marchandises.

1,111,306. 2001/08/01. MARCI SEGAL, 2453 Yonge Street,
Suite 5, Toronto, ONTARIO, M4P2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M.A. NOOR, 5915
LESLIE STREET, SUITE 206, WILLOWDALE, ONTARIO,
M2H1J8 
 

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

WARES: Materials to support creativity and innovation training
and workshops, personality type training and workshops, public
addresses, personality training and coaching, namely printed
instructional materials namely, books, guides, pre-recorded tapes.
SERVICES: Various fields of activities related to creativity and
innovation, namely creativity and innovation training and
workshops, personality training and workshops, public addresses
(i.e. speaking), personality type training and coaching. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de support à la formation et aux
ateliers sur la créativité et l’innovation, formation et ateliers sur le
type de personnalité, allocations publiques, formation et
encadrement relatifs à la personnalité, nommément documents
imprimés de formation, nommément livres, guides, bandes
préenregistrées. SERVICES: Différentes sphères d’activités

concernant la créativité et l’innovation, nommément formation et
ateliers sur la créativité et l’innovation, formation et ateliers sur la
personnalité, allocutions publiques (exposés oraux), formation et
encadrement sur le type de personnalité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,111,486. 2001/08/01. TV Miles International B.V., De
Lairessestraat 119, 1075 HH Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

DOTWIN 
WARES: Apparatus for the recording of images, namely:
videocassette recorder, video disk recorder; pre-recorded video
tapes, picture disks; recorded CDs featuring music and pre-
recorded CD ROMs featuring fames; music cassettes.
SERVICES: (1) Business marketing consulting services; market
research; promotion and sale of goods and services of others
through distribution of printed and audio promotional material,
through production of film commercials and television
commercials and through promotional contests; advertising,
namely: radio, TV, cinema, print, videotext and teletext
advertising; production and broadcasting of tele-shopping
programs. (2) Entertainment in the nature of ongoing television
programs and radio programs via the internet, in the field of
documentary, news, adventure, nature history and comedy;
television show production; entertainment services, namely:
production and distribution of game shows and shopping
television shows; rental of films; educational services, namely:
conducting classes, seminars, conferences, work shops in the
field of science; educational services, namely: conducting classes,
seminars, conferences, work shops sports training; special event
planning consultation; development of concepts and formats for
TV programs for others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement d’images,
nommément magnétoscope à vidéocassettes, magnétoscope à
vidéodisques; bandes vidéo et disques images préenregistrés;
disques compacts de musique préenregistrés et CD ROM
préenregistrés présentant des célébrités; cassettes de musique.
SERVICES: (1) Services de consultation en mise en marché;
études de marché; promotion et vente de biens et de services de
tiers au moyen de la distribution de matériel promotionnel imprimé
et audio, de la production d’annonces publicitaires pour salles de
cinéma et télévision et de concours promotionnels; publicité,
nommément à la radio, à la télévision, dans les cinémas, dans les
journaux, réclames vidéotex et télétexte; production et diffusion
d’émissions de téléachat. (2) Divertissement sous forme
d’émissions de télévision régulières et d’émissions
radiophoniques sur l’Internet, dans les domaines du
documentaire, de l’actualité, de l’aventure, de la nature et de la
comédie; production d’émissions télévisées; services de
divertissement, nommément production et distribution de jeux-
questionnaires et d’émissions de téléachat; location de films;
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services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences
et ateliers dans les domaines des sciences et des sports; conseils
en planification d’événements spéciaux; élaboration de concepts
et de modèles d’émissions télévisées pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,111,542. 2001/08/01. Alpha Epsilon PI Fraternity, Inc., 8815
Wesleyan Road, Indianapolis, Indiana, 46268-1057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

ALPHA EPSILON PI 
WARES: Ritual paraphernalia, namely fraternity pledge badges,
fraternity lapel pins; printed matter, namely, books. SERVICES:
Chartering, supervising and counselling chapters of college
fraternities and alumni clubs; maintaining membership services in
chapters of college fraternities and alumni clubs; furthering the
civic and educational ideals of chapters of college fraternities and
alumni clubs, namely, through the provision of network
opportunities with alumni to help provide mentors and internships
for college students, sponsorship of sporting events, the planning
of regional conferences to foster brotherhood and civic
responsibility, the engagement of speakers who promote the
importance of community service and philanthropic activities,
sponsorship of international conventions designed to integrate
and network students with alumni staff and volunteers from other
student and alumni organizations in order to stimulate involvement
in academic and community programming and through the
conduct of seminars and through the distribution of printed
material and the operation of fraternities; stimulation and
maintenance of interest in academic affairs by chapters of college
fraternities and alumni clubs. Used in CANADA since at least as
early as 1948 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles rituels, nommément insignes de
confrérie, épingles de revers de confrérie; imprimés, nommément
livres. SERVICES: Services d’attribution de chartes, de
supervision et de consultation à l’intention des sections de
confréries d’étudiants et de clubs d’anciens étudiants; services de
gestion des listes de membres des sections de confréries
d’étudiants et de clubs d’anciens étudiants; promotion des visées
sociales et pédagogiques des sections de confréries d’étudiants
et de clubs d’anciens étudiants, nommément par les possibilités
de réseautage avec les anciens étudiants, ce qui permet de
trouver des mentors et des stages pour les étudiants du collège,
parrainage de manifestations sportives, planification de
conférences régionales afin d’encourager la fraternité et la
responsabilité sociale, engagement des conférenciers qui font la
promotion de l’importance des services communautaires et des
activités philanthropiques, parrainage de congrès internationaux
conçus pour intégrer les étudiants et les mettre en relation avec
d’anciens étudiants membres du personnel et volontaires avec
d’autres organismes et d’anciens étudiants afin de stimuler la
participation aux programmes académiques et communautaires
par la tenue de séminaires, la distribution de documents imprimés

et l’exploitation des confréries; stimulation et maintien de l’intérêt
pour les affaires académiques dans les sections de confréries
d’étudiants et les clubs d’anciens étudiants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1948 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,013. 2001/08/08. SISCRO INTERNATIONAL 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 word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional business services and consultancy in
the field of personnel management, business organization
consultancy, business management assistance, business
management consultancy; public relations; services and
consultancy in the field of finances and controlling, financial
management, hire-purchase financing; leasing of real estate; real
estate management. Priority Filing Date: February 10, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 09 144.7/35 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on June 05, 2001 under
No. 301 09 144 on services.

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

SERVICES: Services professionnels commerciaux et services de
consultation dans les domaines de la gestion du personnel, de
l’organisation de l’entreprise, d’aide en gestion des affaires, de la
gestion des affaires; relations publiques; services et conseils dans
les domaines de la finance et du contrôle, de la gestion financière,
du financement des projets de location-vente; location par crédit-
bail de biens immobiliers; gestion immobilière. Date de priorité de
production: 10 février 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
301 09 144.7/35 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 2001 sous le
No. 301 09 144 en liaison avec les services.
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1,112,474. 2001/08/09. BONNIE MALCOLM, Box 710, 2022 Old
Salmo Road, Fruitvale, BRITISH COLUMBIA, V0G1L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: (1) Puzzles. (2) Games, namely board games and card
games; books, colouring/activity books, clothing, namely shirts;
calendars, postcards, posters, prints; placemats, mugs, video
games, pens, pencils, crayons, toys, namely children’s education
toys. Used in CANADA since at least as early as August 08, 2001
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Casse-tête. (2) Jeux, nommément jeux de
table et jeux de cartes; livres, livres à colorier/d’activités,
vêtements, nommément chemises; calendriers, cartes postales,
affiches, estampes; napperons, grosses tasses, jeux vidéo, stylos,
crayons, crayons à dessiner, jouets, nommément jouets éducatifs
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 août 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,112,486. 2001/08/10. OLIVER STEFFEN, 2998 Mt. Seymour
Pkwy, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Avalange probes. (2) Heel wedges for telemark
skiing. (3) Ski binding spacer plates. (4) Climbing skins. (5) Ski
leashes. (6) Hats. (7) Ski bindings. (8) Clothing, namely vests;
parts for telemark ski bindings; accessories for skiing equipment,
namely, ski poles, climbing skin adhesives, climbing skin waxes,
climbing skin water repellants, climbing skin trim tools, ski tip
connectors for climbing skins, ski tail connectors for climbing
skins, skis, crampons, anti-ice tape, spare ski tips, knee pads for
telemark skiing, and ski binding mounting jigs; shovels; snow

saws; avalanche cords; ice axes; and bivouac sacks. Used in
CANADA since at least as early as September 21, 1996 on wares
(3); September 23, 1996 on wares (1); December 10, 1996 on
wares (2); December 01, 1998 on wares (5); 1999 on wares (6);
March 1999 on wares (7); September 15, 2000 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Sondes d’avalanches. (2) Cales de talons
pour télémark. (3) Plaques de calage pour fixations de ski. (4)
Peaux d’ascension. (5) Lanières de ski. (6) Chapeaux. (7)
Fixations de ski. (8) Vêtements, nommément gilets; pièces pour
fixations de skis de télémark; accessoires pour équipement de ski,
nommément bâtons de ski, adhésifs pour peaux d’ascension,
cires pour peaux d’ascension, agents hydrofuges pour peaux
d’ascension, outils d’ajustage de peaux d’ascension, raccords de
spatules de skis pour peaux d’ascension, raccords de talons de
skis pour peaux d’ascension, skis, crampons, ruban antigivrage,
spatules de skis de rechange, genouillères pour télémark et bancs
de pose des fixations de skis; pelles; scies à neige; cordelettes
d’avalanche; piolets; et sacs de bivouac de grande contenance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (3); 23
septembre 1996 en liaison avec les marchandises (1); 10
décembre 1996 en liaison avec les marchandises (2); 01
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (5); 1999 en
liaison avec les marchandises (6); mars 1999 en liaison avec les
marchandises (7); 15 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8).

1,112,510. 2001/08/13. Martin Health Group Inc., 5, 754
Falconbridge Road, Sudbury, ONTARIO, P3A5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

WARES: Vitamins and natural food product formulas consisting of
pine bark extracts and grape seed extracts in capsules, vials,
ampoules, and soy-based protein beverages; skin moisturizing
preparations, all comprised of a proanthocyanidin base. Used in
CANADA since May 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines et formules de produits
alimentaires naturels contenant des extraits d’écorce de pin et des
extraits de graines de raisin sous forme de capsules, de flacons,
d’ampoules, et boissons protéiniques à base de soya;
préparations hydratantes pour la peau, toutes à base de
proanthocyanidine. Employée au CANADA depuis mai 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,112,515. 2001/08/13. The Department of the Army Engineer
Research and Development Center, Corps of Engineers, an
agency of the United States Government, 3909 Halls Ferry Road,
Vicksburg, Mississippi, 39180-6199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SACON 
WARES: Foamed fiber reinforced mortar blocks. Used in
CANADA since at least as early as May 09, 2001 on wares.
Priority Filing Date: July 16, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/285,521 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 05, 2002 under No. 2,536,581 on wares.

MARCHANDISES: Blocs de mortier armés de mousse.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/285,521 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No. 2,536,581 en liaison
avec les marchandises.

1,112,570. 2001/08/13. Western Financial Group Inc., Box 5519,
309 1st Street West, High River, ALBERTA, T1V1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

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

SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, namely, term
deposits, and index-linked deposits; loans, mortgages, lines of
credit, guarantees, letters of credit, acceptances and other credit
facilities, money orders, travellers cheques, safety deposit boxes,
financial transaction cards and financial electronic transaction
services, and trustee services with respect to property; banking
services; real estate services, namely, real estate development,
real estate equity sharing, real estate investment, real estate
management and real estate financing services; securities
brokerage and dealer services, trust services; credit services;
lending services; investment and financial advisory services;
investment and financial management services; mutual fund
services; portfolio management services and insurance services
namely, insurance administration, insurance agencies in the fields
of life, accident and sickness, insurance claim administration,
insurance claim processing and insurance underwriting services;
provision of wealth management services, securitization services,
credit card services, and corporate leasing. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de comptes de dépôts, comptes de
chèques, certificats d’épargne et instruments analogues,
nommément dépôts à terme et dépôts indexés; prêts,
hypothèques, lignes de crédit, garanties, lettres de crédit,
acceptations et autres facilités de crédit, mandats, chèques de
voyage, coffrets de sûreté, cartes pour transactions financières et
services d’opérations financières électroniques, et services de
fiducie en ce qui concerne la propriété; services bancaires;
services immobiliers, nommément, aménagement immobilier,
titres de participation immobiliers, placement immobilier, gestion
immobilière et services de financement immobilier; services de
courtage de valeurs, services de fidéicommis; services de crédit;
services de prêt; services de placement et services consultatifs
financiers; services de gestion des placements et de gestion
financière; services de fonds mutuels; services de gestion de
portefeuille et services d’assurances nommément, administration
en matière d’assurance, bureaux d’assurances dans le domaine
de la vie, des accidents et de la maladie, administration des
demandes de règlement, traitement des demandes de règlement
et services de souscription à des assurances; fourniture de
services de gestion du patrimoine, services de titrisation, services
de cartes de crédit, et location générale par crédit-bail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,112,579. 2001/08/13. Openwave Systems Inc., a Delaware
corporation, 1400 Seaport Boulevard, Redwood City, California
94063, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ONEBOX 
SERVICES: Telecommunications services pertaining to real-time
call management and multi-media message delivery and
management, namely, the management and delivery of voice
messaging, e-mail messaging, fax messaging and video images
over the public switched telephone network (PSTN) and the
internet. Used in CANADA since at least as early as September
15, 1999 on services. Priority Filing Date: March 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
233,597 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de télécommunications ayant trait à la
gestion en temps réel des appels et à la diffusion et à la gestion
de messages multi-média, nommément la gestion et la diffusion
de messages vocaux, de courriels, de télécopies et d’images
vidéo sur le réseau téléphonique commuté public (PSTN) et
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 septembre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/233,597 en liaison avec le même genre de
services.
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1,112,587. 2001/08/14. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

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

WARES: Cones for ice cream, plastic drinking straws, stir sticks
and food pails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cornets de crème glacée, pailles de plastique,
bâtonnets brasseurs et seaux d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,590. 2001/08/14. Dover Industries Limited, 4350 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO, L7L5S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EVANS, PHILP,
P.O. BOX 930, STATION A, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 
 

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

WARES: paper and cardboard folding cartons, containers and
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier et carton, cartons pliants, contenants
et boîtes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,735. 2001/08/15. BAXTER INTERNATIONAL INC. a
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PULSE 
WARES: (1) Water-based nutrient-enhanced beverage to
promote health and wellness to the aging population. (2) Dietary
supplement, namely, water-based nutrient-enhanced beverage to
promote health and wellness to the aging population. Priority
Filing Date: July 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/286,179 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 18, 2003 under No. 2,698,560 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons riches en éléments nutritifs à
base d’eau pour promouvoir la santé et le mieux-être chez la
population vieillissante. (2) Suppléments alimentaires,
nommément boissons riches en éléments nutritifs à base d’eau
pour promouvoir la santé et le mieux-être chez la population
vieillissante. Date de priorité de production: 18 juillet 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/286,179 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 18 mars 2003 sous
le No. 2,698,560 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,112,791. 2001/08/14. FUEL CELLS CANADA, 3250 East Mall,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 
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SERVICES: Promotional services, namely promoting public
awareness of the benefits of the products and services of the fuel
cell industry and promoting the benefits derived from the fuel cell
industry within the Canadian government and internationally;
provision of consulting services to corporations, educational
institutions, business alliances, governments, and non-
government organizations involved in the promotion,
development, and deployment of fuel cell products and services.
Used in CANADA since at least July 2001 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation
du public aux bienfaits des produits et des services de l’industrie
des piles à combustible et promotion des bienfaits de l’industrie
des piles à combustible pour le gouvernement canadien et sur la
scène internationale; fourniture de services de consultation aux
sociétés, établissements d’enseignement, groupes d’entreprises,
gouvernements et organismes non gouvernementaux engagés
dans la promotion, la mise au point et la diffusion des produits et
des services relatifs aux piles à combustible. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2001 en liaison avec les services.

1,112,792. 2001/08/14. FUEL CELLS CANADA, 3250 East Mall,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1W5 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 words FUEL CELLS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotional services, namely promoting public
awareness of the benefits of the products and services of the fuel
cell industry and promoting the benefits derived from the fuel cell
industry within the Canadian government and internationally;
provision of consulting services to corporations, educational
institutions, business alliances, governments, and non-
government organizations involved in the promotion,
development, and deployment of fuel cell products and services.
Used in CANADA since at least July 2001 on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément sensibilisation
du public aux bienfaits des produits et des services de l’industrie
des piles à combustible et promotion des bienfaits de l’industrie
des piles à combustible pour le gouvernement canadien et sur la
scène internationale; fourniture de services de consultation aux
sociétés, établissements d’enseignement, groupes d’entreprises,
gouvernements et organismes non gouvernementaux engagés
dans la promotion, la mise au point et la diffusion des produits et
des services relatifs aux piles à combustible. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2001 en liaison avec les services.

1,113,102. 2001/08/16. Innovative Merchant Solutions, LLC,
company of California, 26520 Agoura Road, Calabasas,
California 91302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

SERVICES: Payment processing services in the field of bank,
credit and debit card administration and processing offered to
merchants and financial institutions. Priority Filing Date: April 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/237,980 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.
2,709,936 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traitement des paiements connexes à
l’administration et au traitement des cartes bancaires, cartes de
crédit et cartes de débit, offerts aux marchands et aux
établissements financiers. Date de priorité de production: 04 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
237,980 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. 2,709,936 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,113,197. 2001/08/17. ROXANNE NIKKI DESIGNS INC., SUITE
403, 1529 WEST 6TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

ROXANNE NIKKI 
WARES: (1) Wearing apparel namely blouses, shirts, pullovers,
sweaters, t-shirts, tank tops, skirts, culottes, pants, shorts, suits,
jumpsuits, bodysuits, coats, jackets, capes, vests, ponchos,
tunics, leggings. (2) Wearing apparel namely swimsuits, bikinis,
lingerie, hosiery; footwear namely shoes and boots; accessories
namely gloves, hats, guantlets, scarves, belts, shawls, ties;
luggage; purses; handbags; jewellery; eyeglasses; sunglasses
and cases therefor. Used in CANADA since at least June 1994 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemisiers, chemises, pulls, chandails, tee-shirts, débardeurs,
jupes, jupes-culottes, pantalons, shorts, costumes, combinaisons-
pantalons, justaucorps, manteaux, vestes, capes, gilets, ponchos,
tuniques, caleçons. (2) Articles vestimentaires, nommément
maillots de bain, bikinis, lingerie, bonneterie; articles chaussants,
nommément souliers et bottes; accessoires, nommément gants,
chapeaux, gants à manchette, foulards, ceintures, châles,
cravates; bagages; bourses; sacs à main; bijoux; lunettes;
lunettes de soleil et étuis connexes. Employée au CANADA
depuis au moins juin 1994 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,113,323. 2001/08/17. RICHARD HAROLD IRVING, 277
Gleveholme Boulevard, Toronto, ONTARIO, M4J1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
1491 HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5N4P2 

DON’T LEAVE IT TO THE GEEKS 
WARES: Publications, namely, books and workbooks.
SERVICES: Information systems project management seminars;
consulting; strategic planning for information systems; seminars in
the area of information technology; and consulting in the area of
information technology. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et cahiers.
SERVICES: Séminaires de gestion de projets de systèmes
d’information; consultation; planification stratégique pour
systèmes d’information; séminaires dans le domaine de la
technologie de l’information; consultation dans le domaine de la
technologie de l’information. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,113,633. 2001/08/22. TURBOMECA, société anonyme, 64511
Bordes Cedex, 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 

SBH 
MARCHANDISES: Banques de données contenant des
informations concernant la réparation, la révision, l’entretien, la
maintenance, la remise en état et l’échange standard de moteurs
et de modules de moteurs utilisés sur les aéronefs et dans le
domaine ferroviaire. SERVICES: (1) Services de réparation, de
révision, d’entretien et de maintenance pour tous moteurs utilisés
sur les aéronefs et dans le domaine ferroviaire, leurs parties
constitutives et accessoires; remise en état et échange standard
de moteurs et de modules de moteurs et leurs accessoires utilisés
sur les aéronefs et dans le domaine ferroviaire; informations et
assistance par téléphone et télécopie matière de réparation, de
révision, d’entretien, et de maintenance de moteurs d’aéronefs et
de moteurs utilisés dans le domaine ferroviaire; transmission par
téléphone et télécopie d’informations contenues dans une banque

de données concernant la réparation, la révision, l’entretien, et la
maintenance de moteurs d’aéronefs et de moteurs utilisés dans le
domaine ferroviaire. (2) Diffusion d’informations sur réseaux et en
particulier sur Internet relatives à la réparation, la révision,
l’entretien et la maintenance de moteurs d’aéronefs et de moteurs
utilisés dans le domaine ferroviaire. Date de priorité de production:
01 mars 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 085 964 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 01 mars 2001 sous le No. 01 3 085 694
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Data banks containing information regarding the repair,
overhaul, servicing, maintenance, reconditioning and standard
replacement of engines and engine modules used on aircraft and
in rail operations. SERVICES: (1) Services related to the repair,
overhaul, servicing and maintenance of all engines used on
aircraft and in rail operations, as well as their component parts and
accessories; reconditioning and standard replacement of engines
and engine modules and their accessories used on aircraft and in
rail operations; information and assistance by telephone and
facsimile machine in relation to the repair, overhaul, servicing and
maintenance of aircraft engines and engines used in rail
operations; transmission by telephone and facsimile machine of
information contained in a data bank related to the repair,
overhaul, servicing and maintenance of aircraft engines and
engines used in rail operations. (2) Dissemination of information
on networks, particularly the Internet, in relation to the repair,
overhaul, servicing and maintenance of aircraft engines and
engines used in rail operations. Priority Filing Date: March 01,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 085 964 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in FRANCE on wares and on
services (1). Registered in or for FRANCE on March 01, 2001
under No. 01 3 085 694 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

1,113,882. 2001/08/24. ABRIM 22 INC. faisant affaires sous la
raison sociale ENTREPOSAGE DOMESTIK, 2075 rue
Université, bureau 700, Montréal, QUÉBEC, H3A2L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

ENTREPOSAGE DOMESTIK 
SERVICES: Location de locaux d’entreposage et de mini-
entrepôts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Hiring of storage facilities and mini-warehouses.
Used in CANADA since at least as early as April 1987 on services.
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1,114,805. 2001/09/13. PEI Licensing, Inc. (a Delaware
corporation), 3000 N.W. 107th Avenue, Miami, Florida, 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JOHN HENRY 
WARES: (1) Sunglasses, and cases and chords for sunglasses.
(2) Sunglasses. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 19, 1985 under No. 1,320,443 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, étuis et cordons pour
lunettes de soleil. (2) Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 février 1985 sous
le No. 1,320,443 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,115,164. 2001/09/11. the Hospital Employees’ Union, 5000
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON
WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The applicant claims the
color blue with respect to the petals of the poppy, the color yellow
with respect to the first inner ring of the poppy and the color green
for the centre of the poppy.

SERVICES: A charitable fund raiser in order to promote
awareness of April 28th as the annual International Day of
Morning for workers who have lost their lives due to work related
illness and/or injury; workers who are off work due to work related
illness and/or injury; and workers who have lost their jobs due to
work related illness and/or injury. Used in CANADA since April 01,
2000 on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le requérant revendique la couleur bleue pour les
pétales du coquelicot, la couleur jaune pour l’anneau encerclant le
coeur du coquelicot et la couleur verte pour le coeur du coquelicot.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance dans le but de
promouvoir le 28 avril comme la journée internationale de
recueillement pour les travailleurs qui sont morts par suite de
maladies ou de blessures professionnelles, et pour les travailleurs
mis à l’écart ou qui ont perdu leur emploi à cause d’une maladie
ou d’une blessure professionnelle. Employée au CANADA depuis
01 avril 2000 en liaison avec les services.

1,115,691. 2001/09/17. MULTILINK DEVELOPMENT LTD., 174
54 Sundbyberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BLINDDATER 
SERVICES: Telecommunications services, namely personal
communications services; e-mail services; on-line dating services;
on-line personal introduction services; on-line dating game
services; computer and on-line dating agency services; personal
introduction services; dating services; dating agency services.
Used in CANADA since at least as early as March 09, 2000 on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de communications personnelles; services de courrier
électronique; services de rencontres en direct; services de
présentation personnelle en direct; services de jeux de rencontre
en direct; agences de rencontres par ordinateur et en direct;
services de présentation personnelle; services de rencontres;
services d’agence de rencontres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 09 mars 2000 en liaison avec les
services.

1,115,810. 2001/09/17. Oshawa Minor Hockey Association, 1104
Hortop Street, Oshawa, ONTARIO, L1G4P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KELLY,
GREENWAY, BRUCE, KORB, P.O. BOX 886, 114 KING
STREET EAST, OSHAWA, ONTARIO, L1H7N1 
 

The right to the exclusive use of the words OSHAWA and MINOR
HOCKEY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Tank tops, sweatshirts, T-shirts, sportshirts, hockey
sweaters, jerseys, shorts and tops, cardigans, jogging suits,
undershirts, pajamas, robes, tops, warm-up suits, hockey pants;
headwear, namely, toques, caps, hats, ear muffs and visors;
neckwear, namely scarves, ties and cravats; jackets, parkas,
ponchos; rainwear, namely, coats, parkas and rain ponchos; belts,
suspenders, and hockey uniforms. SERVICES: Promotion of
amateur hockey in the nature of flyers, newsletters, internet
website, newspaper advertisements and printed publications.
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Débardeurs, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises sport, chandails de hockey, jerseys, shorts et hauts,
cardigans, tenues de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs,
hauts, survêtements, culottes de hockey; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et
visières; cravates et cache-cols, nommément écharpes, cravates
et cache-cols; vestes, parkas, ponchos; vêtements imperméables,
nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables;
ceintures, bretelles et uniformes de hockey. SERVICES:
Promotion du hockey amateur sous forme de prospectus,
bulletins, site Web, publicités dans les journaux et publications
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,852. 2001/09/17. Oshawa Minor Hockey Association, 1104
Hortop Street, Oshawa, ONTARIO, L1G4P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KELLY,
GREENWAY, BRUCE, KORB, P.O. BOX 886, 114 KING
STREET EAST, OSHAWA, ONTARIO, L1H7N1 
 

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

WARES: Tank tops, sweatshirts, T-shirts, sportshirts, hockey
sweaters, jerseys, shorts and tops, cardigans, jogging suits,
undershirts, pajamas, robes, tops, warm-up suits, hockey pants;
headwear, namely, toques, caps, hats, ear muffs and visors;
neckwear, namely, scarves, ties and cravats; jackets, parkas,
ponchos; rainwear, namely coats, parkas and rain ponchos; belts,
suspenders, and hockey uniforms. SERVICES: Promotion of
amateur hockey in the nature of flyers, newsletters, internet
website, newspaper advertisements and printed publications.
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Débardeurs, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chemises sport, chandails de hockey, jerseys, shorts et hauts,
cardigans, tenues de jogging, gilets de corps, pyjamas, peignoirs,
hauts, survêtements, culottes de hockey; couvre-chefs,
nommément tuques, casquettes, chapeaux, cache-oreilles et
visières; cravates et cache-cols, nommément écharpes, cravates
et cache-cols; vestes, parkas, ponchos; vêtements imperméables,
nommément manteaux, parkas et ponchos imperméables;
ceintures, bretelles et uniformes de hockey. SERVICES:
Promotion du hockey amateur sous forme de prospectus,
bulletins, site Web, publicités dans les journaux et publications
imprimées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,115,870. 2001/09/18. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

OPHTACIN 
MARCHANDISES: Onguent ophtalmique antibiotique pour usage
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antibiotic ophthalmic ointment for veterinary use. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares.

1,115,871. 2001/09/18. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC, J0K1H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

OPHTACIN H 
MARCHANDISES: Onguent ophtalmique antibiotique pour usage
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Antibiotic ophthalmic ointment for veterinary use. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares.
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1,116,081. 2001/09/20. CAROL ANDERSON, INC. (a California
Corporation), 18195 Laurel Park Road, Rancho Dominguez,
Califronia 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Frames for eyeglasses and sunglasses, and cases for
eyeglasses and sunglasses; and clothing namely jackets,
sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, shirts, blouses, T-
shirts, pants, shorts, skirts, skorts, dresses, hats and shoes;
perfume, cologne and cosmetics, namely eye shadow, lipstick, lip
gloss, blush, nail polish, nail polish remover, loose facial powder,
moisturizer in the form of Vitamin E stick for application to the face
and body, eye makeup remover, facial cleanser, astringent for
cosmetic purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath
powder, bubble bath and body lotion; watches, watch bands and
straps, bracelets, brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains,
rings, watch chains, charms, earrings and necklaces; purses,
handbags, backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases
sold empty, toiletry cases sold empty, coin purses and wallets;
coffee, whole coffee beans, ground coffee, and coffee drinks;
water, flavoured water, seltzer water, carbonated water, soda
water, mineral water, aerated water, spring water and drinking
water. Priority Filing Date: July 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/292,686 in association
with the same kind of wares; July 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/292,497 in association
with the same kind of wares; July 30, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/292,494 in association
with the same kind of wares; July 31, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/293,467 in association
with the same kind of wares; July 31, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/293,219 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes de soleil, et
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; et vêtements, nommément
vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, jupes-shorts, robes, chapeaux et chaussures; parfums, eau
de Cologne et cosmétiques, nommément ombre à paupières,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles,

dissolvant de vernis à ongles, poudre libre, hydratant sous forme
de bâton de vitamine E pour application sur le visage et le corps,
démaquillant pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringents
pour fins cosmétiques, hydratant pour la peau, gel pour le bain,
huile pour le bain, poudre pour le bain, bain moussant et lotion
pour le corps; montres, bracelets de montre et sangles, bracelets,
broches, épingles en métal précieux, bijoux, chaînes de bijouterie,
bagues, chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles et
colliers; bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, fourre-
tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette
vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles; café, graines de
café entières, café moulu, et boissons au café; eau, eau
aromatisée, eau de Seltz, eau gazéifiée, eau pétillante, eau
minérale, eau gazeuse, eau de source et eau potable. Date de
priorité de production: 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,686 en liaison avec le même
genre de marchandises; 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,497 en liaison avec le même
genre de marchandises; 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,494 en liaison avec le même
genre de marchandises; 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/293,467 en liaison avec le même
genre de marchandises; 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/293,219 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,461. 2001/09/27. Three Dogs & a Cat, Inc., PO BOX
10601, Prescott, Arizona 86304, UNITED STATES OF AMERICA 

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

WARES: Pet Toys. Used in CANADA since June 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,116,466. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

CHURDLE ROCK ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the words ROCK and ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt,
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ROCK et ICE CREAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,468. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

TIN CAN ALLEY ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the word ICE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt, and
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,470. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

STRAWBERRY TSUNAMI ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the words STRAWBERRY and
ICE CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties, frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt,
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,471. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

ROCK FACE RUBBLE ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the word ICE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt,
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,472. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

MONKEY MOOS ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the word ICE CREAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt,
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,473. 2001/09/27. HERD OF LAUGHTER ICE CREAM
COMPANY LLC, 3127 WEST 26TH AVE., VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6L1V9 

ICE MINT TUNDRA ICE CREAM 
The right to the exclusive use of the words ICE, MINT and ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen dairy desserts including ice cream and ice cream
novelties and frozen water ice novelties, flavored milk, yogurt,
flavored dairy pudding. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ICE, MINT et ICE CREAM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Desserts laitiers surgelés incluant crèmes
glacées et glaces et glaçons fantaisie, laits aromatisés, yogourts,
crèmes-desserts aromatisées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,116,624. 2001/10/26. Groove Music Canada Inc., 1930 Yonge
St., P.O. Box 1063, Toronto, ONTARIO, M4S1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INTELLIGUARD CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS
STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8 
 

letters ’i.d.’ within a circle having cross-hairs and a finger print
background image

WARES: (1) Series of pre-recorded phonograph records,
compact discs, and audio tapes, featuring music; a series of pre-
recorded video tapes and digital video discs (DVDs) featuring
music videos. (2) Men’s and women’s clothing, namely, T-shirts,
caps and hats. (3) Back packs, girls purses, bags, gloves, towels,
pillow cases and blankets. (4) Soft footballs, basketballs,
baseballs, beach balls, toy flying saucers. (5) Magazines in the
field of music entertainment. (6) Clocks and watches. (7) Men’s
and women’s clothing, namely, sweat shirts, shirts, shorts; men’s
and women’s jackets, namely, leather jackets and jean jackets. (8)
Coasters for drinking glasses, key chains, drinking glasses, cups,
bracelets, necklaces, rings, binders, rulers, mouse pads, prints
with frames, pens, pencils, buttons, stickers, tattoos. (9) Posters.
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live
performances and pre-recorded performances by a musical band.
(2) Music composition, Music publishing services. (3)
Entertainment, namely, live music concerts. (4) Entertainment in
the nature of a musical group. (5) Entertainment services namely
personal appearances by a member of a musical group. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2000 on services
(4); March 30, 2000 on wares (9); April 03, 2000 on services (5).
Used in CANADA since at least February 28, 2000 on services
(2); March 30, 2000 on wares (1), (2); July 01, 2000 on services
(1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7),
(8).

Lettres "i.d" à l’intérieur d’un cercle doté de fils croisés et image
d’une empreinte digitale en arrière-plan.

MARCHANDISES: (1) Séries de microsillons, de disques
compacts et de bandes sonores de musique préenregistrés;
séries de bandes vidéo et de vidéodisques numériques (DVD)
préenregistrés contenant des vidéos musicaux. (2) Vêtements
pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, casquettes et
chapeaux. (3) Sacs à dos, bourses pour filles, sacs, gants,
serviettes, taies d’oreiller et couvertures. (4) Ballons mous de
football, ballons de basket-ball, balles de baseball, ballons de
plage, disques volants pour jouer. (5) Magazines dans le domaine
du divertissement musical. (6) Horloges et montres. (7)
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pulls

d’entraînement, chemises, shorts; vestes pour hommes et
femmes, nommément vestes de cuir et vestes en denim. (8) Sous-
verres, chaînes porte-clés, verres, tasses, bracelets, colliers,
bagues, relieurs à feuilles mobiles, règles, tapis de souris,
estampes avec cadres, stylos, crayons, macarons, autocollants,
tatouages. (9) Affiches. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme de représentations en direct et
préenregistrées d’un groupe musical. (2) Composition musicale,
services de publication musicale. (3) Divertissement, nommément
concerts musicaux en direct. (4) Divertissement consistant en un
groupe musical. (5) Services de divertissement, nommément
apparitions en personne du membre d’un groupe musical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2000 en liaison avec les services (4); 30 mars 2000 en liaison
avec les marchandises (9); 03 avril 2000 en liaison avec les
services (5). Employée au CANADA depuis au moins 28 février
2000 en liaison avec les services (2); 30 mars 2000 en liaison
avec les marchandises (1), (2); 01 juillet 2000 en liaison avec les
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,117,082. 2001/09/28. ADMINISTAFF, INC., a Delaware
corporation, 19001 Crescent Springs Dr., Kingwood, Texas
77339-3802, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 
 

SERVICES: (1) Professional employer organization services,
namely operation of the personnel part of a business for others;
human resources services and consulting, namely payroll
processing, administration of benefits plans, providing personnel
policies and procedures, providing information relating to
recruiting and selection, hiring practices, testing and placement of
prospective employees, retention of employees, training and
development, effective performance appraisals, and employee
performance management, and employee termination, providing
information relating to health and disability insurance, medical
benefits providers, workers’ compensation, and indemnity,
insurance and liability management, and outplacement services;
co-employer services for the purpose of serving as an offsite
human resources department. (2) Operation of the personnel part
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of a business for others, namely, co-employer services for the
purpose of serving as an offsite human resources department.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
05, 1999 under No. 2,282,907 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’organisation pour employeurs
professionnels, nommément exploitation pour le compte de tiers
des services de personnel des entreprises; services de
ressources humaines et de consultation, nommément traitement
de la paye, administration des régimes de prestations, fourniture
de politiques et de procédures relatives au personnel, fourniture
d’information sur le recrutement et la sélection, les méthodes
d’embauchage, la mise à l’essai et le placement des candidats
prometteurs, le maintien des effectifs, la formation et le
perfectionnement, les évaluations et la gestion du rendement, les
mises à pied; fourniture d’information sur la santé et les régimes
d’assurance-invalidité, les fournisseurs d’assurance-maladie,
l’indemnisation des accidentés du travail, et les indemnités, la
gestion des assurances et responsabilités, et services de
placement à l’extérieur; services de co- employeurs desservant un
service extérieur de ressources humaines. (2) Exploitation pour le
compte de tiers des services de personnel des entreprises,
nommément, services de co-employeurs desservant un service
extérieur de ressources humaines. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999 sous le
No. 2,282,907 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,117,083. 2001/09/28. ADMINISTAFF, INC., a Delaware
corporation, 19001 Crescent Springs Dr., Kingwood, Texas
77339-3802, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300-777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

WE TAKE CARE OF YOUR PEOPLE. 
SO YOU CAN TAKE CARE OF YOUR 

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

SERVICES: (1) Professional employer organization services,
namely operation of the personnel part of a business for others;
human resources services and consulting, namely payroll
processing, administration of benefits plans, providing personnel
policies and procedures, providing information relating to
recruiting and selection, hiring practices, testing and placement of
prospective employees, retention of employees, training and
development, effective performance appraisals, and employee
performance management, and employee termination, providing
information relating to health and disability insurance, medical
benefits providers, workers’ compensation, and indemnity,
insurance and liability management, and outplacement services;

co-employer services for the purpose of serving as an offsite
human resources department. (2) Staff leasing services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1992 under
No. 1,720,647 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’organisation pour employeurs
professionnels, nommément exploitation pour le compte de tiers
des services de personnel des entreprises; services de
ressources humaines et de consultation, nommément traitement
de la paye, administration des régimes de prestations, fourniture
de politiques et de procédures relatives au personnel, fourniture
d’information sur le recrutement et la sélection, les méthodes
d’embauchage, la mise à l’essai et le placement des candidats
prometteurs, le maintien des effectifs, la formation et le
perfectionnement, les évaluations et la gestion du rendement, les
mises à pied; fourniture d’information sur la santé et les régimes
d’assurance-invalidité, les fournisseurs d’assurance-maladie,
l’indemnisation des accidentés du travail, et les indemnités, la
gestion des assurances et responsabilités, et services de
placement à l’extérieur; services de co- employeurs desservant un
service extérieur de ressources humaines. (2) Services de prêt de
personnel. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1992 sous le No. 1,720,647 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,117,114. 2001/10/01. PROBYN EASTMAN LTD., 67 Yonge
Street, 16th Floor, Toronto, ONTARIO, M5E1J8 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 PROBYN GROUP 
The right to the exclusive use of the word GROUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Financial services, namely, offering investment
advice on acquiring, owning and operating electrical power
stations, renewable energy plants and electrical power generating
assets. (2) Offering shares or units of ownership of a fund that
invests in, loans money to or acquires power generating facilities,
electrical power stations and the renewable energy plants. Used
in CANADA since at least as early as May 1998 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUPE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément prestation de
conseils en matière d’investissement relativement à l’acquisition,
la possession et l’exploitation de centrales électriques, de
centrales d’énergie renouvelable et d’installations de production
d’énergie. (2) Offre d’actions et de parts dans un fonds
d’investissement, de financement ou d’acquisition d’installations
de production d’énergie, de centrales électriques et de centrales
d’énergie renouvelable. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,117,378. 2001/10/01. Tiger Food Brands Intellectual Property
Holding Company (Proprietary) Limited, 85 Bute Lane, Sandown,
Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GOLD REEF 
WARES: Canned and preserved fruits and vegetables; jellies,
jams and fruit sauces. Used in CANADA since at least as early as
July 03, 1973 on wares. Used in SOUTH AFRICA on wares.
Registered in or for SOUTH AFRICA on November 06, 1950
under No. 50/3093/2 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve; gelées,
confitures et sauces aux fruits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 juillet 1973 en liaison avec les
marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le
06 novembre 1950 sous le No. 50/3093/2 en liaison avec les
marchandises.

1,117,507. 2001/10/02. Chemagen Biopolymer-Technologie
Aktiengesellschaft, Arnold-Sommerfeld Ring 2, DE-52499
Baesweiler, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical products for commercial and scientific
purposes, namely magnetic and non-magnetic polymer carrier
materials, namely for diagnostics, therapy, separation and
purification of mixtures of substances in the field of chemistry,
molecular biology, biochemistry, biology, biotechnology,
medicine, genetic engineering, and environmental technology.
SERVICES: Development and processing of polymer support
materials, namely magnetic polymer support materials, namely for
diagnostics, therapy, separation and purification of mixtures of
substances in the fields of chemistry, molecular biology,
biochemistry, biology, biotechnology, medicine, genetic
engineering, and environmental technology. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
December 11, 2000 under No. 300 72 295 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour fins commerciales et
scientifiques, nommément matériaux servant de porteurs de
polymères aimantés et non aimantés, nommément pour fins de
diagnostic, de thérapie, de séparation et de purification de
mélanges de substances dans le domaine de la chimie, de la
biologie moléculaire, de la biochimie, de la biologie, de la
biotechnologie, de la médecine, du génie génétique et des
technologies environnementales. SERVICES: Développement et
traitement de matériaux de support de polymères, nommément
matériaux de support de polymères aimantés, nommément pour
fins de diagnostic, de thérapie, de séparation et de purification de
mélanges de substances dans le domaine de la chimie, de la
biologie moléculaire, de la biochimie, de la biologie, de la
biotechnologie, de la médecine, du génie génétique et des
technologies environnementales. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 décembre 2000
sous le No. 300 72 295 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.

1,117,713. 2001/10/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The mark consists of a square with blue background containing
the words MAGIC and BRUSH in yellow letters with red
shadowing and the word MICRO in red letters outlined in yellow,
together with six yellow stars and a yellow star tipped wand. The
colours blue, yellow, and red are claimed as a feature of the trade-
mark.

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

WARES: Adhesives for stationery, household and do-it-yourself
purposes. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 22 410.2/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque comprend un carré avec un arrière-plan bleu contenant
les mots MAGIC et BRUSH en lettres jaunes ombrées en rouge et
le mot MICRO en lettres rouges délinéées en jaune, le tout
accompagné de six étoiles jaunes et d’une baguette ayant une
étoile jaune à son extrémité. Les couleurs bleu, jaune et rouge
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage. Date de priorité de production: 05 avril 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 22 410.2/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,714. 2001/10/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The mark consists of a square with blue background containing
the words MAGIC and DROP in yellow letters with red shadowing,
together with six yellow stars and a yellow star tipped wand. The
colours blue, yellow, and red are claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: Adhesives for stationery, household and do-it-yourself
purposes. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 22 409.9/16 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque comprend un carré avec un arrière-plan bleu contenant
les mots MAGIC et DROP en lettres jaunes ombrées en rouge, le
tout accompagné de six étoiles jaunes et d’une baguette ayant
une étoile jaune à son extrémité. Les couleurs bleu, jaune et rouge
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce

MARCHANDISES: Adhésifs pour la papeterie, le ménage et le
bricolage. Date de priorité de production: 05 avril 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 22 409.9/16 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,790. 2001/10/09. HERMES INTERNATIONAL, société en
commandite par actions, 24, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

HERMESSENCE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfums; huiles
essentielles pour utilisation personnelle, produits cosmétiques,
nommément: poudriers, rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à
paupières, fard à joues, lotions pour les cheveux et le corps,
savons, dentifrices, déodorants à usage personnel, gel pour la
douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, cologne, eau de
toilette, eau de parfum; essential oils for personal use, cosmetics,
namely: compacts, lipstick, lip liners, eyeshadow, blush, lotions for
hair and body, soaps, dentifrices, personal deodorants, shower
gel, shampoo, beauty creams for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,117,859. 2001/10/09. SANDERSON COMPUTERS LIMITED (
A New Zealand Corporation), 100 Ponsonby Road, Ponsonby,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

AIRPORT 20/20 
The right to the exclusive use of the word AIRPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Software applications for airport businesses namely,
software for billing management, for check-in counter
management, for the management of flight arrival, departure and
baggage information, for the management of flight schedules and
gate allocation, for the coordination and response to customer
service inquiries, for the operation of an intranet to allow
employees access to operations information and the operation of
a wireless communication service for use in airport settings, the
hosting of a website to provide flight scheduling information and
the offering of this information over the Internet; books, manuals
and prerecorded CDs containing information in the field of airport
management and logistics sold together as a unit with the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Applications de logiciels pour activités
aéroportuaires, nommément logiciels pour la gestion de la
facturation, du comptoir d’enregistrement, de l’arrivée des vols,
des renseignements sur les départs et les bagages, des horaires
de vols et de la répartition des portes, pour la coordination et la
réponse aux demandes du service à la clientèle, pour l’exploitation
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d’un intranet permettant aux employés d’avoir accès aux
renseignements sur les opérations, pour l’exploitation d’un service
de communications sans fil à utiliser dans les installations de
l’aéroport, l’hébergement d’un site Web donnant des
renseignements sur l’horaire des vols par Internet; livres, manuels
et disques compacts préenregistrés contenant de l’information
dans le domaine de la gestion et de la logistique des aéroports
vendus comme un tout avec les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,936. 2001/10/10. POTTER ELECTRIC SIGNAL
COMPANY, a Missouri corporation, 2081 Craig Road, St.Louis,
Missouri 63146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Security devices, namely burglar alarms, fire alarms,
supervisory alarms and security alarms, electric protection
equipment, namely fire alarm boxes, fire detecting and alarm
devices, sprinkler supervisory and water flow alarm devices,
intruder alarm apparatus and vault alarm devices. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1980 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 1962 under
No. 732,680 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité, nommément systèmes
d’alarme antivol, alarmes à incendies, alarmes de surveillance et
de sécurité, équipement de protection électrique, nommément
avertisseurs d’incendie, dispositifs de détection et d’alarme
d’incendie, dispositifs de surveillance des diffuseurs et alarme de
débit d’eau, appareils alarme effraction et dispositifs d’alarme
pour chambre forte. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 1962 sous le No. 732,680 en liaison avec
les marchandises.

1,118,013. 2001/10/10. SOHO COSMETICS INC./LES
COSMÉTIQUES SOHO INC., 1912 - 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC, H8T3J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SOHO 

WARES: Cosmetics, namely, eyeliner pencils, lipliner pencils,
eyebrow pencils, sharpeners for eyeliner pencils, lipliner pencils
and eyebrow pencils, automatic eyeliner pencils, automatic lipliner
pencils, automatic eyebrow pencils, eye shadows, foundation,
powder blush, cream blush, lipstick, concealers, liquid eyeliners,
natural and synthetic nail polish, make-up application brushes,
make-up brush kits, manicures, make-up sponges, puffs, bath
sponges, bath and shower liquid preparations, glycerine soaps,
liquid soaps, hard milled soaps; cosmetic bags, namely cosmetic
bags, cosmetic organizers, hang-up bags and cosmetic travel
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons contour
pour les yeux, crayons contour pour les lèvres, crayons à sourcils,
aiguisoirs pour crayons contour pour les yeux, crayons contour
pour les lèvres et crayons à sourcils, crayons contour pour les
yeux automatiques, crayons contour pour les lèvres
automatiques, crayons à sourcils automatiques, ombres à
paupières, fond de teint, fard à joues en poudre, fard à joues en
crème, rouge à lèvres, cache-cernes, eyeliners liquides, vernis à
ongles naturel et vernis à ongles synthétique, brosses à
maquillage, ensembles de brosses à maquillage, produits de
manucure, éponges de maquillage, houppettes, éponges de bain,
liquides pour le bain et la douche, savons à la glycérine, savons
liquides, savons durs moulés; sacs à cosmétiques, nommément
sacs à cosmétiques, nécessaires à compartiments pour
cosmétiques, sacs à suspendre et sacs de voyage à cosmétiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,025. 2001/10/10. Lumberg Automation Components GmbH
& Co. KG, Im Gewerbepark 2, 58579 Schalksmühle, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letters "e" and "c" and the words "easy" and "connect" are blue.
The number "2" and the word "to" are yellow. The background
behind "e2c" is light blue.

The right to the exclusive use of the word CONNECT, in
association with "plug-in connectors", "electrical cables",
"backplanes", "plug boxes", "bus heads" and "I/O modules", is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for
measuring, signalling and controlling apparatus and instruments,
namely signal transmitters (sensors) and outputs (actuators) for
industrial networks; plug-in connectors, electrical cables and
conductors; electric communication devices for I/O systems
namely backplanes, plug boxes, bus heads, I/O modules. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
28, 2000 under No. 300 29 487 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres e et c et les mots facile et
raccord sont en bleu. Le chiffre 2 et le mot à sont en jaune.
L’arrière-plan du terme e2c est bleu pâle.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONNECT, in association with
"plug-in connectors", "electrical cables", "backplanes", "plug
boxes", "bus heads" et "I/O modules", en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
appareils et instruments électroniques de mesure, de signalisation
et de commande, nommément émetteurs de signaux (capteurs) et
sorties (actionneurs) pour réseaux industriels; prises mobiles,
câbles et conducteurs électriques; dispositifs de communication
électriques pour systèmes E/S, nommément faces arrières, boîtes
de prises, têtes collectrices, modules E/S. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juin 2000 sous le No. 300 29 487
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,029. 2001/10/10. The Black & Decker Corporation, 701 E.
Joppa Road, Towson, MD 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Bench vises, vises, braces, fixed position bench
clamps and boxes all of metal; metal tool kit boxes. (2) Metal door
hardware; namely cylinder deadlocks; deadbolts; door closers;
deadlatches; handlesets comprising handles and/or knobs, lock
cylinders, strikes, rosettes, thumbpieces, keys and/or turnbuttons;
key blanks; knobs; latches; levers; locks; locksets comprising
levers and/or knobs, lock cylinders, strikes, rosettes;
thumbpieces, keys and/or turnbuttons; strikes; trim and rosettes.
(3) Metal fasteners, namely bolts; clips, nails; nuts; rivets and rivet
nuts; nuts; screws; screw anchors; screw thread bushings; inserts
and taps; studs; and washers. (4) Full line of power tools, both
corded and cordless, attachments therefor for home workshop,
yard and industrial use: air compressors, power staplers and
tackers; power blowers and sweepers for lawn debris; power
operated sprayers; grass shears, lawn mowers, hand held
powered scrubbing and polishing machines, planers, grinders,

reamers, rotary tools, drill/drivers, jig saws, multi-purpose saws,
circular saws, mitre saws, chain saws, detail, finishing and orbital
sanders, sanders/polishers, routers, cordless inflators, grass
trimmers, edgers, hedge trimmers, screwdrivers, two-position
screwdrivers, hammer drills, polishers, buffers, power tool parts,
namely guides and fences; grinding wheels, bits, stones, non-
metal polishing wheels, points, bits, drums, and discs; hand-held
vacuum cleaners; cordless room stick vacuum cleaners; vacuum
cleaner hoses; sanding belts and drums for electric sanders;
suction nozzles for vacuum cleaners; brushes for vacuum
cleaners; chuck keys for power drills. (5) Electric home
appliances, namely, coffee mills, choppers/mincers, can openers,
mixers, food processors, electric knives, food blenders and
juicers, floor polishers, corded canister and corded upright floor
vacuums. (6) Powered setting tools for rivets and rivet nuts;
installation tools for screw thread inserts; and installation tools for
plastic clips. (7) Hand-powered saws, screwdrivers, nut drivers,
drills, tool handles, rivet setting tools, bit holders, chucks and
containers for the same, drill bits, screwdriver bits, circular saw
blades; jig saw blades, utility knife. (8) Setting tools for rivets and
rivet nuts; guaging and installation tools for screw thread inserts.
(9) Electric clothes irons, and rechargeable flashlights, utility
lights, camping lights, batteries, battery packs, battery chargers
and electrical wire. (10) Electric household appliances, namely
coffee makers, espresso makers, cappuccino makers, toasters,
toaster ovens (including those with convection features), table top
ovens with new kind of heat source, portable microwave ovens,
steamers, rice cookers, breadmakers, electric skillets, deep fryers,
popcorn poppers, WOK’s, griddles, slower cookers, pressure
cookers, grills, tea kettles, wafflebakers and hand held hair dryers,
as well as electric heaters, fans, portable electric heater fans,
humidifiers, dehumidifiers, air purifiers. (11) Plumbing fittings and
fixtures, namely faucets, showerheads, handles, levers, spouts,
and valves. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Étaux d’établi, étaux, entretoises, valets
d’établi et boîtes, tous en métal; boîtes d’outillage métalliques. (2)
Quincaillerie en métal pour portes; nommément serrures à pêne à
barillet; pênes dormants; ferme-portes; pênes demi-tour;
ensembles de poignées comprenant poignées et/ou boutons,
barillets de serrure, gâches, rosettes, boutons, clés et/ou boutons
rotatifs; ébauches de clés; boutons; loquets; leviers; verrous;
serrures complètes comprenant leviers et/ou boutons, barillets de
serrure, gâches, rosettes; boutons, clés et/ou boutons rotatifs;
gâches; bordures et rosettes. (3) Attaches en métal, nommément
boulons; pinces, clous; écrous; rivets et écrous à rivet; écrous; vis;
tampons à vis; douilles filetées; pièces rapportées et tarauds;
goujons; et rondelles. (4) Gamme complète d’outils électriques,
avec ou sans fil, accessoires connexes pour utilisation en atelier
familial, au jardin et usage industriel : compresseurs d’air, pistolets
agrafeurs et brocheuses-cloueuses électriques; souffleuses et
balayeuses électriques pour débris de pelouse; pulvérisateurs
électriques; cisailles à gazon, tondeuses à gazon, appareils à
main électriques à récurer et à polir, raboteuses, affûteuses,
alésoirs, outils rotatifs, commandes de perceuses, scies
sauteuses, scies polyvalentes, scies circulaires, scies à onglets,
scies à chaîne, ponceuses de détails, vibrantes et orbitales,
ponceuses/polisseuses, toupies, pompes de gonflage sans fil,
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coupe-gazon, coupe-bordures, taille-haies, tournevis, tournevis à
deux positions, marteaux perforateurs, polissoirs, meules à polir;
pièces pour outils électriques, nommément guides et enceintes;
meules, lames, pierres, meules à polir non métalliques, pointes,
lames, tambours et disques; aspirateurs à main; aspirateurs à
manche domestiques sans fil; tuyaux d’aspirateur; bandes de
ponçage et tambours pour ponceuses électriques; embouts à
succion pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; clés de
mandrins pour perceuses électriques. (5) Appareils
électroménagers, nommément moulins à café, hachoirs, ouvre-
boîtes, mélangeurs, robots culinaires, couteaux électriques,
mélangeurs d’aliments et presse-fruits, polisseuses, aspirateurs
traineaux à cordon électrique et aspirateurs verticaux à cordon
électrique. (6) Outils de réglage électriques pour rivets et écrous
de rivets; outils d’installation pour filets rapportés; et outils
d’installation pour pinces en plastique. (7) Scies manuelles,
tournevis, tourne-écrous, perceuses, poignées d’outil, outils de
réglage de rivets, porte-mèches, mandrins et contenants
connexes, mèches pour perceuses, embout de tournevis, lames
de scies circulaires; lames de scies sauteuses, couteau universel.
(8) Outils de réglage pour rivets et écrous de rivets; outils de
jaugeage et d’installation pour filets rapportés. (9) Fers à repasser
électriques et lampes de poche rechargeables, lampes
polyvalentes, lampes de camping, piles, blocs batterie, chargeurs
de batterie et fils électriques. (10) Appareils ménagers électriques,
nommément cafetières automatiques, cafetières à pression,
cafetières à cappuccino, grille-pain, fours grille-pain (y compris
ceux à convection), fours de dessus de table avec un nouveau
type de source de chaleur, fours à micro-ondes portables,
étuveuses, cuiseurs à riz, robots- boulangers, poêles électriques,
friteuses, éclateurs de maïs, WOK, plaques à frire, cocottes
mijoteuses, autocuiseurs, grils, bouilloires, gaufriers et sèche-
cheveux à main, ainsi que radiateurs électriques, ventilateurs,
ventilateurs de chaufferettes électriques portables,
humidificateurs, déshumidificateurs, assainisseurs d’air. (11)
Raccords de tuyauterie et appareils de plomberie, nommément
robinets, pommes de douche, poignées, leviers, becs et appareils
de robinetterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,118,375. 2001/10/12. Tribune Business Systems Limited, 30
City Road, London EC1Y 2AY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Computer software for management of business
processes and procedures namely business process
management software for use by business to manage the
processes and procedures within a business including process
management, change and version control, business library,
reporting of management information and performance
management, quality management and standards management.
SERVICES: Education and training. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de procédés et de
méthodes commerciaux, nommément logiciel de gestion du
processus opérationnel à utiliser par les entreprises afin de gérer
les procédés et les méthodes à l’intérieur de l’entreprise, y
compris gestion des procédés, contrôle des modifications et des
versions, bibliothèque d’affaires, établissement de rapports sur
l’information de gestion et la gestion du rendement, gestion de la
qualité et des normes. SERVICES: Éducation et formation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,118,381. 2001/10/15. Itlwork Marketing Group Ltd., 6439 - 2nd
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the eleven-point maple leaf and the word
SHIRTZ apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, wind jackets, vests, pullovers, caps. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce de la représentation de la feuille d’érable à
onze pointes et du mot SHIRTZ.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, blousons coupe-vent, gilets,
pulls, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,118,520. 2001/10/16. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

POSITIVELY RADIANT 
WARES: Facial and body skin care preparations, namely soap,
cleansers (gel/lotion/wipes/cloths/pads), scrubs, masks, toner,
moisturizer, eye treatment, and sunless tanning products; bath
products, namely additives, crystals, salts, beads, gels, oil,
powder and bubble bath; cosmetics, namely foundation, powder,
lipstick, lip balm, lipgloss, concealers; depilatories; sunscreens.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pour soins du visage et de la
peau, nommément savon, nettoyants (gel/lotion/débarbouillettes/
chiffons/tampons), désincrustants, masques, tonifiant, hydratant,
traitement des yeux et produits de bronzage sans soleil; produits
pour le bain, nommément additifs, cristaux, sels, petites perles,
gels, huile, poudre et bain moussant; cosmétiques, nommément
fond de teint, poudre, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, lustre
à lèvres, cache-cernes; dépilatoires; filtres solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,705. 2001/10/23. Geoffrey Jacobsen, 83 West Ridge Dr.,
Stittsville, ONTARIO, K2S1W2 

Calikids Inc. 
WARES: Children’s fall and spring jackets; children’s accessories
namely hats, mittens, and scarves. Used in CANADA since
December 17, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vestes d’automne et de printemps pour
enfants; accessoires vestimentaires pour enfants nommément
chapeaux, mitaines, et foulards. Employée au CANADA depuis
17 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,118,901. 2001/10/18. E.L.P. S.A. société anonyme française,
Route de Montrem, Montrem, 24110 Saint Astier, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Produits de traitement capillaire, nommément:
shampoings, produits pour permanentes acides, produits pour
permanentes alcalines, agent réducteur, fixateurs pour
permanentes acides, fixateurs pour permanentes alcalines,
teintures capillaires d’oxydation, teintures capillaires semi-
permanente, soins colorants, poudres décolorantes, décolorants
capillaires, soins capillaires préparateurs avant permanente,
produits pour la mise en plis et lotions, produits d’entretien pour
chevelure (pour la brillance); produits coiffants, nommément: gels,
cires, gelées, sprays, mousses de coiffage, gels coiffants; produits
lavants, nommément: détachants, gels lavants pour cheveux,
soins lavants pour cheveux, shampoings, produits d’entretien
pour les mains; lotions capillaires, laques pour cheveux,
shampooings, cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions,
gels, et poudres pour le visage, le corps, les mains et les cheveux,
produits d’entretien pour les mains; huiles essentielles pour le
corps et les cheveux; parfumerie, savons, nommément: savons
de toilette, savon pour la peau. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
août 1999 sous le No. 99 805 925 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair care preparations, namely: shampoos, acidic perm
preparations, alkaline perm preparations, reducing agents, acidic
lacquers for perms, alkaline lacquers for perms, oxidation hair
dyes, semi-permanent hair dyes, colour care products, powdered
decolorants, hair decolorants, pre-perm hair preparations, setting
products and lotions, hair maintenance products (for shine);
haircare products, namely: gels, waxes, jellies, sprays, hair styling
mousse, styling gels; washing products, namely: spot removers,
hair washing gels, hair cleaning products, hair shampoos,
maintenance products for the hands; hair lotions, hair lacquers,
shampoos, cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, the body, the hands and the hair,
maintenance products for the hands; essential oils for the body
and hair; perfumery, soaps, namely: personal soap, skin soap.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
August 02, 1999 under No. 99 805 925 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,119,242. 2001/10/23. Canadian Business for Social
Responsibility Association, a legal entity, 620-220 Cambie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: (1) Written publications, namely newsletters. (2) Pre-
recorded CD Roms and other electronic media, namely pre-
recorded audio and video discs, cassettes, audio and video
cassettes, DVDs, all containing seminar materials and workshop
materials in the field of corporate responsibility; written materials,
namely reports and brochures, and seminar materials, namely
reference books and work books. SERVICES: (1) Operation of a
non-profit, non-political organization of for-profit corporate
members to identify and promote social economic and
environmentally responsible business policies and practices. (2)
Educational services, namely organization and provision of
seminars and workshops in the field of corporate responsability.
(3) Arranging, organizing and promoting conferences. Used in
CANADA since at least as early as July 1999 on wares (1); April
2001 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins. (2) Disques compacts préenregistrés et autres supports
électroniques, nommément disques audio et vidéo préenregistrés,
cassettes, cassettes audio et vidéo, DVD, tous contenant du
matériel pour séminaires et ateliers dans le domaine de la
responsabilité des entreprises; documents écrits, nommément
rapports et brochures, et matériel pour séminaire, nommément
livres de référence et cahiers d’exercices. SERVICES: (1)
Exploitation d’un organisme sans but lucratif, apolitique, constitué
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de membres d’entreprises à but lucratif, visant à identifier et à
promouvoir des politiques et des pratiques commerciales
responsables sur le plan socio- économique et respectueuses de
l’environnement. (2) Services éducatifs, nommément organisation
et fourniture de séminaires et ateliers dans le domaine de la
responsabilité des entreprises. (3) Organisation et promotion de
conférences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1999 en liaison avec les marchandises (1); avril 2001 en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,119,387. 2001/10/24. CHUBB INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED, Cleveland House, 33 King Street, London, SW1Y 6RJ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CHUBB SECURITY SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words SECURITY SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic security products, namely intrusion alarm
equipment namely, electronic detectors, micro processor-based
controllers and intrusion, panic alarm, hold-up and fire detectors,
intrusion and fire monitoring equipment namely computers,
hardware, networks and computer software to communicate an
alarm signal to a specified location to trigger performance of
emergency response services, intruder detection devices, access
control readers and systems, closed circuit video equipment,
asset and vehicle tracking equipment, personal panic and life
safety monitoring equipment and computers and computer
software to monitor, control and manage electronic security
products. SERVICES: Installation, emergency response and
monitoring, servicing and inspection of electronic security
products, and security consultation. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de sécurité électroniques,
nommément systèmes d’alarme anti- intrusion, nommément
détecteurs électroniques, contrôleurs à micro-processeur et
détecteurs d’intrusion, avertisseurs individuels, détecteurs de
hold-up et détecteurs d’incendie, équipement de surveillance
d’intrusion et d’incendie, nommément ordinateurs, matériel
informatique, réseaux et logiciels de transmission d’un signal
d’alarme à un endroit désigné pour déclencher l’intervention des
services d’urgence, dispositifs d’intrusion, systèmes et lecteurs de
contrôle d’accès, appareils vidéo en circuit fermé, équipement de
suivi de biens et de véhicules, équipement et ordinateurs de
surveillance de sécurité personnelle et logiciels pour surveiller,

contrôler et gérer des produits de sécurité électroniques.
SERVICES: Installation, intervention d’urgence et surveillance,
entretien et inspection de produits de sécurité électroniques, et
consultation en matière de sécurité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,119,405. 2001/10/25. Bluesocket, Inc., a Corporation of the
State of Delaware, 7 New England Executive Park, 8th Floor,
Burlington, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BLUESOCKET 
WARES: Computer hardware and software products for use in
wireless local area networks, namely, network management
computers and network bridges, routers, and gateways, and
network interfacing and network management software; computer
hardware and software products for use in pico-cellular networks,
namely, network management computers and network bridges,
routers and gateways, and network interfacing and network
management software; wireless connectivity products, namely,
adapters to enable laptop computers and PDAs to connect to
either hardware or software products. SERVICES: Computer
consultation services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems,
and providing backup computer programs; maintenance and
repair of computer software. Priority Filing Date: April 26, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
247,012 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans des réseaux locaux sans fil, nommément
ordinateurs de gestion de réseaux et ponts entre réseaux,
routeurs, et passerelles, et interfaçage de réseaux et logiciels de
gestion de réseaux; matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans des réseaux picocellulaires, nommément
ordinateurs de gestion de réseaux et ponts entre réseaux,
routeurs et passerelles, et interfaçage de réseaux et logiciels de
gestion de réseaux; produits de connectivité sans fil, nommément
adaptateurs pour mettre en service des ordinateurs portatifs et
des ANP pour se connecter à du matériel informatique ou accéder
à des logiciels. SERVICES: Services de consultation en matière
d’informatique; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels, et fourniture
de programmes informatiques de sauvegarde; maintenance et
réparation de logiciels. Date de priorité de production: 26 avril
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
247,012 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,119,469. 2001/10/26. Baeleay Callister, 8144 Southwood,
Halfmoon Bay, BRITISH COLUMBIA, V0N1Y1 
 

SERVICES: Setting standards for and providing professional
training programs, regulating the registration of practitioners and
instructors and promoting public awareness and education,
namely advertising on the Internet, trade shows, brochures and
written articles. Used in CANADA since February 12, 1978 on
services.

SERVICES: Établissement de normes pour des programmes de
formation professionnelle et fourniture de tels programmes,
contrôle de l’enregistrement des spécialistes et des instructeurs et
promotion de moyens de sensibilisation et d’éducation du public,
nommément réclame sur l’Internet, salons professionnels,
brochures et articles. Employée au CANADA depuis 12 février
1978 en liaison avec les services.

1,119,502. 2001/10/23. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 
 

Le contour de la lettre X de même que le contour de la demi-flèche
sont de couleur bleu marine, l’intérieur de la lettre X ansi que la
demi-flèche consistent en un dégradé partant du bleu métallique
au centre puis au blanc puis bleu métallique à nouveau aux
extrémités droite et gauche.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément
antithrombotique, matériel et instruments médicaux nommément
seringues à usage médical. Date de priorité de production: 30 avril
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 30 97905 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The outline of the letter X and the outline of the half-arrow are navy
blue. The inside of the letter X and the half-arrow are coloured with
a gradient from metallic blue in the centre, fading to white, then
becoming metallic blue again on the right and left sides.

WARES: Pharmaceuticals, namely antithrombotics, medical
equipment and instruments, namely medical syringes. Priority
Filing Date: April 30, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
30 97905 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,119,559. 2001/10/26. Nintendo of America Inc., 4820 - 150th
Avenue N.E., Redmond, Washington, 98052, 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 

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

WARES: Computer game programs; computer game software;
electronic circuit recorded computer game program; electronic
circuit recorded programs for use in television game apparatus;
electronic game cartridges; electronic game programs; electronic
game software; interactive video game programs; interactive
video game software; recorded computer program; ROM cassette
for use in television game apparatus; video game cartridges; video
game programs and video game software. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Ludiciels; ludiciels enregistrés sur des circuits
électroniques; programmes enregistrés sur des circuits
électroniques pour utilisation sur des appareils de jeux sur
téléviseur; cartouches de jeux électroniques; programmes de jeux
électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes de
jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; jeux
d’ordinateurs enregistrés; cassette ROM pour utilisation sur des
appareils de jeux sur téléviseur; cartouches de jeux vidéo;
programmes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les marchandises.
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1,120,152. 2001/11/01. 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 

ABILITIZE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, and
respiratory diseases; anti-psychotics, central nervous system
stimulants, central nervous system depressants; anti-
inflammatories; anti-infectives; antibiotics; anti-virals. Priority
Filing Date: October 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/089,059 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des affections des
voies respiratoires; antipsychotiques, stimulants du système
nerveux central, neurodépresseurs du système nerveux central;
anti-inflammatoires; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux. Date
de priorité de production: 18 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,120,899. 2001/10/31. 3758109 Canada Inc., 1410 rue Wolfe
Bureau 301, Montreal, QUÉBEC, H2L3J4 
 

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

SERVICES: (1) Moteur de recherche, nommément portail
regroupant des sites internet et d’autres ressources d’intérêt
général qui est accessible par l’intermédiaire d’un réseau de
télécommunication informatisé; organiser, répertorier, maintenir et
mettre à jour des sites internet et d’autres ressources d’intérêt
général disponibles sur des réseaux informatisés; promotion de
produits et services de tiers en plaçant des annonces et éléments
promotionnels à l’intérieur d’un portail accessible par
l’intermédiaire d’un réseau informatisé. (2) Voyages, nommément
services d’agence de voyages grossiste et détaillante; services
d’informations concernant les voyages, services de réservation de
billets d’avion, de chambres d’hôtel et de moyens de transport,
vente de forfaits de voyages. (3) Carte affinité, nommément carte
permettant à son détenteur de bénéficier de rabais, promotions ou

autres avantages dans des points de ventes sélectionnés. (4)
Carte de crédit, nommément services d’exploitation et de
transactions par carte de crédit. (5) Développement d’article
promotionnel (linge et acc.). Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5).

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

SERVICES: (1) Search engine, namely a portal that brings
together Internet sites and other general interest resources and
that is accessible via a computer-based telecommunication
network; organizing, indexing, maintaining and updating Internet
sites and other general interest resources available on computer
networks; promoting the products and services of third parties by
placing advertisements and promotional items inside a portal that
is accessed via a computer network. (2) Trips, namely wholesale
and retail travel agency services; travel information, reservation
services for plane tickets, hotel rooms and transportation, sale of
travel packages. (3) Affinity card, namely a card that gives its
holder access to discounts, promotional offers or other benefits at
select sales points. (4) Credit cards, namely credit card operation
and transaction services. (5) Development of promotional items
(clothing and acc.). Used in CANADA since October 2001 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3), (4),
(5).

1,120,918. 2001/11/01. THE ORIGINAL CANDY COMPANY
LTD., 2207 Park Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3J6T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,926. 2001/11/02. JOONG CHENN INDUSTRY CO., LTD.,
NO. 35, TUN HI ROAD, CHIN CHAN LI, SA LU CHEN,
TAICHING HSIEN, TAIWAN, R.O.C., TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Appliances for gymnastics, namely bar-bells; machines
for physical exercises, namely stationary exercise bicycles,
manually operated jogging machines, powered treadmills for
running, rowing machines, weight lifting machines, trampolines,
chest expanders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de gymnastique, nommément
barres d’haltères; machines d’exercices physiques, nommément
ergocycles, tapis roulants manuels, tapis roulants électriques de
course, machines à ramer, machines d’haltérophilie, trampolines,
extenseurs pour pectoraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,120,931. 2001/11/02. Alza Corporation, 1900 Charleston Road,
P.O. Box 7210, Mountain View CA 94039-7210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, an LH-RH
agonist preparation for use in the treatment of cancer; implantable
drug delivery systems comprised of an impermeable reservoir, a
piston, a water-swellable agent formulation, an LH-RH agonist
formulation, a semi-permeable plug, and a back-diffusion
regulating outlet for use in the treatment of cancer. Priority Filing
Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/538,132 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparation à base d’agonistes du LHRH utilisée pour le
traitement du cancer; systèmes à perfusion implantable
comprenant un réservoir imperméable, un piston, une préparation
d’agent dilatable par injection d’eau, une préparation à base
d’agonistes du LHRH, un bouchon semi-perméable et un point
régulateur de rétrodiffusion pour utilisation dans le traitement du
cancer. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/538,132 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,940. 2001/11/02. KENNECOTT ENERGY AND COAL
COMPANY (a Delaware corporation), 505 South Gillette Avenue,
Gillette, Wyoming 82717, 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 

ENERGY TO POWER THE COUNTRY 
The right to the exclusive use of the words ENERGY and POWER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fuels, namely, coal and coal by-products produced in
the production of coal products. SERVICES: Coal stockpile
management; sale of coal products and by-products produced in
the production of coal; utility plant management; mining extraction;
transportation of coal products by train, truck and barge; blending
of coal; production of coal and by-products produced in the
production of coal; mining and mineral exploration services;
computer services, namely, providing data bases in the field of
fuels, namely, coal products, mining extraction, mining and
mineral exploration services, production and sale of coal products
and by-products, coal stockpile management, and utility plant
management. Priority Filing Date: May 04, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/252,211 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Carburants, nommément charbon et sous-
produits de charbon générés pendant la production de produits de
charbon. SERVICES: Gestion de pile de stockage de charbon;
vente de produits et de sous-produits de charbon générés
pendant la production de charbon; gestion d’installations d’utilités;
extraction minière; transport de produits de charbon par train,
camion et barge; mélange de charbon; production de charbon et
de sous-produits de charbon générés pendant la production du
charbon; services d’extraction et d’exploration minières; services
d’informatique, nommément fourniture de bases de données dans
le domaine des carburants, nommément produits du charbon,
extraction minière, services d’extraction et d’exploration minières,
production et vente de produits et de sous-produits de charbon,
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gestion de pile de stockage de charbon et gestion d’installations
d’utilités. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/252,211 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,092. 2001/11/05. ABB Automation Group AG,
Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contractors, electric and electronic relays, power system
protective relays, electronic transformers, electric converters and
inverters, residual current devices, electric interrupters and
vacuum interrupters, reactive power compensators, electric
capacitors, electric reactors, distribution consoles, distribution
boxes, distribution boards and junction boxes for electricity,
voltage regulators, electric indicators, electric inductors, electric
positive booster, electric accumulators, switches and cell
switches, circuit breakers, circuit closers, fuses, electric terminals,
electric anti-interference devices, semiconductor elements; floppy
disks, magnetic and optical data media featuring data and
technical instructions regarding specific products and services;
data protection equipment, namely, packet filter, application
gateway and circuit-level gateway implemented in computer
software and hardware used to prevent unauthorized access by
examining and comparing messages with security criteria, data
encryption software. SERVICES: Providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
manuals and information regarding specific products and services
for comparing, analyzing, calculating and breaking down data,
values, properties and processes; provision of access to
databases, technical support and information regarding the use of
computers, computer hardware, computer software and computer
networks online from a computer database or via computer
networks; provision of access to computer databases; provision of
access to data networks, in particular to the Internet, to Internet
forums, to the worldwide web and to server services; computer
programming, updating of computer software; performance of
chemical analysis; analyses for oil extraction; performance of
exploratory drilling operations for oil; supervision of oil wells;
environmental protection consultancy; analysis for oil-field
exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architecture; rental of portable buildings; security consultancy;
professional consultancy in the field of computer software
engineering, network engineering, implementation of hardware,
software and network systems, computer systems analysis,
remote monitoring and controlling, quality control, of liquid water
and gas analysis, of flow, force, torque, parameter, level,
pressure, temperature, volume, pH, conductivity measurement,
professional and technical consultancy relating to energy
production units and alternative energy solutions as well as to the
management of electricity networks; research in the field of
chemistry; design of computer software, services of an industrial
designer; printing; physical research for others in the fields of
electrical technology, superconductivity, distributed power
generation, circuit interruption, insulation, automation products,
communication technology, power electronics, sensors, current
sensing, pressure sensing, flow sensing, gas sensing,
spectroscopy, semiconductor manufacturing and packaging, fiber
optics, software technologies and architectures, automatic control
and optimization, oil and gas technologies; technical consultancy
regarding pharmaceutical process industries; services of a
physicist, sorting of refuse and recyclable materials; rental of
sanitary installations; computer consultancy services; recovery of
computer data; maintenance of computer software; computer
system analyses; development and investigation services
regarding new products; research in the field of engineering and 



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 108 August 27, 2003

machine construction; production of technical expert reports;
engineering and related consultancy; constructions planning;
technical project planning and associated consultancy; leasing of
access time to databases; leasing of software and data processing
equipment; software development; network technology, namely,
technical services in the setting up and operation of computer and/
or telecommunication networks, network engineering,
development and design engineering of networks. Priority Filing
Date: October 05, 2001, Country: SWITZERLAND, Application
No: 9739/2001 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND under No. 495699 on wares and on services.

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

fourniture d’énergie de même que pour la production, la
distribution et la fourniture d’énergie alternative, nommément
conduits de canalisations et fils électriques, câbles
d’interconnexion, câbles de démarreur pour moteurs, contacteurs
électriques, relais électriques et électroniques, relais de protection
de système d’alimentation, transformateurs électriques,
convertisseurs et onduleurs, dispositifs à courant différentiel
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs sous vide,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, réacteurs électriques, consoles de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction
électriques, régulateurs de tension, indicateurs électriques,
bobines d’induction, survolteurs, batteries d’accumulateurs,
interrupteurs et conjoncteurs-disjoncteurs, disjoncteurs,
conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites électriques, éléments de semiconducteurs;
disquettes, supports magnétiques et optiques de données et
d’instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection des données, nommément
filtres de paquets, passerelles au niveau des applications et
passerelles au niveau des circuits implémentées dans des
logiciels et du matériel informatique utilisés pour empêcher l’accès
non autorisé par l’examen et la comparaison des messages avec
des critères de sécurité, logiciels de cryptage de données.
SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la recherche et la
consultation de manuels et d’informations concernant des
produits et services spécifiques pour la comparaison, l’analyse, le
calcul et le découpage de données, de valeurs, de propriétés et de
procédés; fourniture d’accès à des bases de données, de soutien
technique et d’information concernant l’utilisation d’ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques
en ligne à partir d’une base de données informatisées ou au
moyen de réseaux informatiques; fourniture d’accès à des bases
de données informatisées; fourniture d’accès à des réseaux de
données, en particulier à Internet, aux forums d’Internet, au World
Wide Web et aux services de serveur; programmation
informatique, mise à niveau de logiciels; exécution d’analyses
chimiques; analyses pour l’extraction du pétrole; exécution
d’opérations de forage d’exploration pétrolière; supervision de
puits de pétrole; consultation en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; architecture; location
de bâtiments transportables; consultation en sécurité;
consultation professionnelle dans le domaine du génie logiciel,
ingénierie de réseaux, mise en oeuvre de matériel informatique,
de logiciels et de systèmes réseau, analyse de systèmes
informatiques, surveillance et commande à distance, contrôle de
la qualité de liquides, de l’eau et de gaz, analyse de la force du
débit, du couple, des paramètres, des niveaux, de la pression, de
la température, du volume, du pH, mesure de la conductivité,
consultation professionnelle et technique ayant trait aux unités de
production d’énergie et aux solutions alternatives d’énergie de
même qu’à la gestion des réseaux d’électricité; recherche dans le
domaine de la chimie; conception de logiciels, services de
concepteur industriel; impression; recherche physique pour des 
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tiers dans les domaines suivants : technologie électrique,
supraconductivité, production d’énergie répartie, coupure de
circuit, isolants, produits d’automatisation, technologie des
communications, appareils électroniques de puissance, capteurs,
détection de courant, détection de la pression, détection du débit,
détection de gaz, spectroscopie, fabrication et emballage de
semiconducteurs, fibres optiques, technologies et architectures
logicielles, commande et optimisation automatiques, technologies
pétrolières et gazières; consultation technique concernant
l’industrie des procédés pharmaceutiques; recherche dans le
domaine de la chimie; consultation en pharmacie; services de
physicien, tri de déchets et de matériaux de recyclage; location
d’installations sanitaires; services de consultation en informatique;
récupération de données informatiques; maintenance de logiciels;
analyse de systèmes informatiques; services de développement
et d’investigation concernant les nouveaux produits; recherche
dans le domaine de l’ingénierie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
consultation connexe; planification de construction; planification
de produits techniques et consultation connexe; location à bail de
temps d’accès à des bases de données; location à bail de logiciels
et d’équipement de traitement de données; élaboration de
logiciels; technologie de réseau, nommément services techniques
dans le montage et l’exploitation de réseaux informatiques et/ou
de télécommunications, ingénierie de réseaux, développement et
études de conception de réseaux. Date de priorité de production:
05 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 9739/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE sous le No. 495699 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,121,228. 2001/11/06. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Motorcycle and safety helmets; decals, stickers,
calendars and catalogs relating to motorcross sports clothing,
protective gear, namely trousers, boots, elbow guards and gloves;
casualwear, namely tank tops, caps, t-shirts, sport shirts, jerseys
and vests; and accessories, namely aprons; luggage, backpacks,
fannypacks, all purpose sports bags, tool packs sold empty and
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as January
1995 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et casques de sécurité;
décalcomanies, autocollants, calendriers et catalogues ayant trait
aux articles suivants : vêtements de motocross, ensemble de
protection, nommément pantalons, bottes, protège-coudes et
gants; tenues de détente, nommément débardeurs, casquettes,
tee-shirts, chemises sport, jerseys et gilets; et accessoires,
nommément tabliers; bagages, sacs à dos, sacs banane, sacs de
sport tout usage, sacs à outils vendus vides et parapluies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les marchandises.

1,121,229. 2001/11/06. Fox Racing, Inc., 18400 Sutter
Boulevard, Morgan Hill, California 95031, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOX 
WARES: Pressure air gauges, motorcycle and safety helmets and
protective clothing for motorcyclists and cyclists; decals, stickers,
calendars and catalogs relating to motorcross sports clothing,
protective gear, namely shin guards, knee guards, elbow guards,
chest protectors, kidney belts, gloves, boots and trousers;
casualwear, namely shirts, shorts, dresses, track suits, sweat
suits, sweatshirts, sweatpants, caps, hats, visors, t-shirts, jackets,
cargo pants, pants, trousers and rain coats; and accessories,
namely wallets, belts, aprons, water bottles, head bands and wrist
bands; luggage, backpacks, fannypacks, all purpose sports bags,
tool packs sold empty and umbrellas. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Manomètres à air, motocyclette et casques de
sécurité, et vêtements de protection pour motocyclistes et
cyclistes; décalcomanies, autocollants, calendriers et catalogues
ayant trait aux vêtements de motocross, ensemble de protection,
nommément protège-tibias, genouillères, protège-coudes,
plastrons protecteurs, ceintures de protection lombaire, gants,
bottes et pantalons; tenues de détente, nommément chemises,
shorts, robes, survêtements, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, casquettes, chapeaux, visières, tee-shirts, vestes,
pantalons cargo, pantalons, pantalons et imperméables; et
accessoires, nommément portefeuilles, ceintures, tabliers,
bidons, bandeaux et serre-poignets; bagages, sacs à dos, sacs
banane, sacs de sport tout usage, sacs à outils vendus vides et
parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,275. 2001/11/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

V50 
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WARES: Motor vehicles and their parts and accessories, namely,
electric horns, fuel tanks, suspension systems, suspension
springs and shackles, spring clips, structural brackets and
supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods
and members, vehicle fenders and fender parts, running boards,
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake callipers and
pads therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops,
rearview and side view mirrors, glass windows and windshields,
windshield wipers, windshield wiper arms, and wiper blades,
engines, clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrumental
panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-theft alarms
for vehicles, horns, airbags, seat belts, directional signals, electric
power window motors for vehicles, fitted or semi-fitted seat covers,
drive belts and drive chain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces et
accessoires, nommément klaxons électriques, réservoirs de
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et
jumelles, pinces à ressort, consoles de support et supports,
fixations de batterie, essieux, roulements d’essieu, soupapes de
décharge pour boîtiers d’engrenages, protections pour boîtier de
direction, roues, pièces de châssis et pièces structurales de
carosserie, garnitures de freins, sabots de frein, engrenages
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de freins et ressorts connexes, capots et montants de
véhicule, ailes de véhicule et pièces d’aile, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roues démontables, étriers
et plaquettes de frein, pare-chocs de véhicule, amortisseurs, toits,
rétroviseurs arrière et latéraux, fenêtres et pare-brises, essuie-
glaces de pare-brise, bras d’essuie-glaces de pare-brise, et balais
d’essuie-glace, moteurs, embrayages, surfaces d’embrayage,
sièges, garniture intérieure, tableaux de bord, postes de pilotage,
volants de direction, garniture extérieure, alarmes antivol pour
véhicules, klaxons, coussins gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs de lève-vitre, housses de siège ajustées et
semi-ajustées, courroies d’entraînement et chaînes
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,278. 2001/11/06. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

C60 
WARES: Motor vehicles and their parts and accessories, namely,
electric horns, fuel tanks, suspension systems, suspension
springs and shackles, spring clips, structural brackets and
supports, battery mountings, axle shafts, axles, axle bearings,
pressure relief valves for gear housing, steering gear covers,
wheels, chassis structural parts and body structural parts, brake
linings, brake shoes, drive gears, transmissions, drive shafts,
brake cylinders and pistons and springs therefor, vehicle hoods

and members, vehicle fenders and fender parts, running boards,
hubs, hub caps, demountable wheel rims, brake callipers and
pads therefor, vehicle bumpers, shock absorbers, car tops,
rearview and side view mirrors, glass windows and windshields,
windshield wipers, windshield wiper arms, and wiper blades,
engines, clutches, clutch facings, seats, interior trim, instrumental
panels, cockpits, steering wheels, exterior trim, anti-theft alarms
for vehicles, horns, airbags, seat belts, directional signals, electric
power window motors for vehicles, fitted or semi-fitted seat covers,
drive belts and drive chain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces et
accessoires, nommément klaxons électriques, réservoirs de
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et
jumelles, pinces à ressort, consoles de support et supports,
fixations de batterie, essieux, roulements d’essieu, soupapes de
décharge pour boîtiers d’engrenages, protections pour boîtier de
direction, roues, pièces de châssis et pièces structurales de
carosserie, garnitures de freins, sabots de frein, engrenages
d’entraînement, transmissions, arbres d’entraînement, cylindres
et pistons de freins et ressorts connexes, capots et montants de
véhicule, ailes de véhicule et pièces d’aile, marche-pieds,
moyeux, enjoliveurs de roue, jantes de roues démontables, étriers
et plaquettes de frein, pare-chocs de véhicule, amortisseurs, toits,
rétroviseurs arrière et latéraux, fenêtres et pare-brises, essuie-
glaces de pare-brise, bras d’essuie-glaces de pare-brise, et balais
d’essuie-glace, moteurs, embrayages, surfaces d’embrayage,
sièges, garniture intérieure, tableaux de bord, postes de pilotage,
volants de direction, garniture extérieure, alarmes antivol pour
véhicules, klaxons, coussins gonflables, ceintures de sécurité,
clignotants, moteurs de lève-vitre, housses de siège ajustées et
semi-ajustées, courroies d’entraînement et chaînes
d’entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,284. 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 
 

The right to the exclusive use of the words ’MAPLE’ and
’VERMONT’ and ’FARMS’ is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Meat, fish, game, preserved, dried and cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, marmalades and fruit sauces, milk,
edible oils and fats, salad dressings, butter, cheese, pork and
beans and smoked sausage, and coffee, tea, sugar, rices, tapioca,
flour, cake mixes, pancake mixes, oatmeal cereals, brownie mixes
and all purpose baking mix, bread, pastry and confectionary, ices,
syrups, namely, maple syrup, fruit-flavored syrups and pancake
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syrup, syrup topping, steak and rib sauce, marinades, candy,
pudding, fruitcake, relish, waffle and pancake mix, yeast, baking
powder, salt, mustards, vinegar, fudge, mustard, ketchup,
flavouring sauces and marinades, spices, poultry, eggs, bacon
and ham. Used in CANADA since at least as early as March 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, gibier,fruits et légumes cuits,
déshydratés et en conserve, gelées, confitures, marmelades et
compotes de fruits, lait, huiles et graisses alimentaires,
vinaigrettes, beurre, fromage, fèves au lard et saucisse fumée, et
café, thé, sucre, riz, tapioca, farine, mélanges à gâteaux,
mélanges à crêpes, céréales à la farine d’avoine, mélanges à
carrés au chocolat et mélanges à gâteaux tout usage, pain, pâte
à tarte et confiseries, glaces, sirops, nommément sirop d’érable,
sirops aromatisés aux fruits et sirop à crêpes, nappage de sirop,
sauce à steak et à côtes, marinades, bonbons, crèmes-desserts,
gateau aux fruits, relish, mélange à gauffres et à crêpes, levure,
levure chimique, sel, moutardes, vinaigre, fudge, moutarde,
ketchup, sauces aromatisantes et marinades, épices, volaille,
oeufs, bacon et jambon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,121,410. 2001/11/05. Flower of Life Products Unlimited, Inc.,
103 Saguenay Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K4M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRIEL, STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 
 

WARES: Therapeutic hot and cold packs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppements chauds et froids à des fins
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,472. 2001/11/07. 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: Tofu and soya bean based food products, namely
vegetable dips and salad dressing; baked tofu and tofu pudding.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de tofu et de
soja, nommément trempettes aux légumes et vinaigrette; tofu cuit
et crèmes-desserts au tofu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises.

1,121,503. 2002/01/25. LABORATOIRE GERAM, 1255,
Université, Suite 920, Montréal, QUÉBEC, H3B3W4 
 

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

MARCHANDISES: (1) Gel désinfectant pour les mains. (2) Lotion
antiseptique. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Disinfectant hand gel. (2) Antiseptic lotion. Used in
CANADA since November 2001 on wares.
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1,121,515. 2001/11/09. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-8036, 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 

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

WARES: Computer software for promoting reading achievement
used in a computerized reading management program by school
teachers. Used in CANADA since at least as early as September
01, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 29, 1996 under No. 2,011,339 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la promotion de la lecture
utilisés par des enseignants dans le cadre d’un programme
informatisé de gestion de lecture. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 29 octobre 1996 sous le No. 2,011,339 en liaison
avec les marchandises.

1,121,520. 2001/11/09. KONG-PING ENT. CO., LTD., 1F., No. 2,
Alley 30, Lane 190, Der Hsing E. Rd., Taipei, Taiwan, R. O. C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is a claimed feature of the mark. The left side of the outer
circle is blue and the right side of the outer circle is red. The inner
circle is yellow.

The transliteration of the Chinese characters is FU and KAN,
respectively. The translation of these Chinese characters and the
words are "lucky" and "healthy" respectively.

WARES: (1) Herbal supplements, namely Cramp Bark, Corydalis,
Ginger, Raspberry Leaf, Wild Yam, False Unicorn, Sage,
Ginseng, St. John’s Wart, Motherwort, Shepherd’s Purse,
DongQuai and Chase Tree; nutritional supplements, namely,
vitamins, minerals, and lecithin; dietary food supplements,
namely, meal replacement bars, drinks, and tablets; human
nutritional supplements in capsule, pill or powder form, derived
from hawthorn, dried ginger, dried orange peel, fertilized egg shell,
black sugar and pearl barley, or other fishes, edible animals, fruits
and vegetables. (2) Herbs and chicken meats such as hawthorn,
dried ginger, dried orange peel, fertilized egg shell, black sugar
and pearl barley, or other fishes, edible animals, fruits, and
vegetables; nutritional food extracts in powder, pill, or capsule
form, derived from edible animals, culinary herbs and natural
vegetables such as chicken, hawthorn, dried ginger, dried orange
peel, fertilized egg shell, black sugar and pearl barley, or other
fish, edible animals, fruits and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le côté gauche du cercle extérieur est en bleu et le côté droit du
cercle extérieur est en rouge. Le cercle intérieur est en jaune.

La translittération des caractères chinois est FU et KAN,
respectivement. La traduction de ces caractères est ’’lucky’’ et
’’healthy’’, respectivement.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes
médicinales, nommément viorne trilobée, corydalis, gingembre,
feuille de framboisier, igname velue, chamaelire doré, sauge,
ginseng, millepertuis commun, agripaume cardiaque, bourse-à-
pasteur, dongquai et gattilier; suppléments nutritionnels,
nommément vitamines, sels minéraux et lécithine; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres ou sous
forme de boissons et de comprimés; suppléments nutritionnels
humains en capsules, en pilules ou sous forme de poudre dérivés
d’aubépine, de gingembre séché, de peau d’orange séchée, de
coquilles d’oeuf à ovule fécondée, d’érable noir et d’orge perlé ou
d’autres fruits et légumes, de poissons, d’animaux comestibles.
(2) Plantes médicinales et viandes de poulet, nommément
aubépine, gingembre séché, peau d’orange séchée, coquilles
d’oeuf à ovule fécondée, érable noir et orge perlé ou autres fruits
et légumes, poissons, animaux comestibles; extraits alimentaires
nutritionnels sous forme de poudre, en pilules ou en capsules
dérivés d’animaux comestibles, d’herbes culinaires et de légumes
naturels, nommément poulet, aubépine, gingembre séché, peau
d’orange séchée, coquilles d’oeuf à ovule fécondée, érable noir et
orge perlé ou autres fruits et légumes, poissons, animaux
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,121,521. 2001/11/09. KONG-PING ENT. CO., LTD., 1F., No. 2,
Alley 30, Lane 190, Der Hsing E. Rd., Taipei, Taiwan, R. O. C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is a claimed feature of the mark. The left side of the outer
circle is blue and the right side of the outer circle is red. The inner
circle is yellow.

The Chinese characters can be translate into English as "female"
(or "woman") and "treasure" respectively. The transliteration of
these Chinese characters is NU and PAU respectivley,

WARES: (1) Herbal supplements, namely Cramp Bark, Corydalis,
Ginger, Raspberry Leaf, Wild Yam, False Unicorn, Sage,
Ginseng, St. John’s Wart, Motherwort, Shepherd’s Purse,
DongQuai and Chase Tree; nutritional supplements, namely,
vitamins, minerals, and lecithin; dietary food supplements,
namely, meal replacement bars, drinks, and tablets; human
nutritional supplements in capsule, pill or powder form, derived
from hawthorn, dried ginger, dried orange peel, fertilized egg shell,
black sugar and pearl barley, or other fishes, edible animals, fruits
and vegetables. (2) Herbs and chicken meats such as hawthorn,
dried ginger, dried orange peel, fertilized egg shell, black sugar
and pearl barley, or other fishes, edible animals, fruits, and
vegetables; nutritional food extracts in powder, pill, or capsule
form, derived from edible animals, culinary herbs and natural
vegetables such as chicken, hawthorn, dried ginger, dried orange
peel, fertilized egg shell, black sugar and pearl barley, or other
fish, edible animals, fruits and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le côté gauche du cercle extérieur est en bleu et le côté droit du
cercle extérieur est en rouge. Le cercle intérieur est en jaune.

Les caractères chinois peuvent se traduire en anglais par
’’female’’ (ou ’’woman’’) et ’’treasure’’, respectivement. La
translittération des caractères chinois est NU et PAU,
respectivement.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes
médicinales, nommément viorne trilobée, corydalis, gingembre,
feuille de framboisier, igname velue, chamaelire doré, sauge,
ginseng, millepertuis commun, agripaume cardiaque, bourse-à-
pasteur, dongquai et gattilier; suppléments nutritionnels,
nommément vitamines, sels minéraux et lécithine; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres ou sous
forme de boissons et de comprimés; suppléments nutritionnels
humains en capsules, en pilules ou sous forme de poudre dérivés
d’aubépine, de gingembre séché, de peau d’orange séchée, de
coquilles d’oeuf à ovule fécondée, d’érable noir et d’orge perlé ou
d’autres fruits et légumes, de poissons, d’animaux comestibles.
(2) Plantes médicinales et viandes de poulet, nommément
aubépine, gingembre séché, peau d’orange séchée, coquilles
d’oeuf à ovule fécondée, érable noir et orge perlé ou autres fruits
et légumes, poissons, animaux comestibles; extraits alimentaires
nutritionnels sous forme de poudre, en pilules ou en capsules
dérivés d’animaux comestibles, d’herbes culinaires et de légumes
naturels, nommément poulet, aubépine, gingembre séché, peau
d’orange séchée, coquilles d’oeuf à ovule fécondée, érable noir et
orge perlé ou autres fruits et légumes, poissons, animaux
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,775. 2001/11/09. 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 
 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,121,855. 2001/11/19. GROUPE CANTREX INC., 4445, rue
Garant, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4R2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

Le droit à l’usage exclusif de MOST VALUED PRODUCT
COLLECTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Couvre-planchers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Floor coverings. Used in CANADA since at least as
early as May 1998 on wares.

1,121,985. 2001/11/13. Special Sports Amstelveen BV, Jan van
Gentstraat 160, 1171 GP BADHOEVEDORP, NETHERLANDS
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 PLATE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for sports, bodybuilding and gymnastics,
namely a machine producing mechanical vibrations for stimulation
of muscles for use in fitness and bodybuilding programs to
increase strength and muscle flexibility. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on February 28, 2001
under No. 678841 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de sport, de culturisme et de
gymnastique, nommément machine produisant des vibrations
mécaniques pour la stimulation des muscles, à utiliser dans les
programmes de conditionnement physique et de culturisme, pour
augmenter la force et la souplesse musculaire. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 28 février 2001 sous le No. 678841 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,991. 2001/11/13. 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 

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues à diamant.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,714. 2001/11/16. CypherCo Limited, Rotherwas Industrial
Estate, Hereford HR2 6JR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Containers made of plastic for dispensing small volumes
of pressurized beverages; pressurized beverage containers;
containers of plastic for use in brewing. Priority Filing Date: May
30, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2271323
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
January 25, 2002 under No. 2771323 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour distribution de
petites quantité de boissons sous pression; contenants de
boissons sous pression; contenants de plastique pour utilisation
dans le brassage. Date de priorité de production: 30 mai 2001,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2271323 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 25 janvier 2002 sous le No. 2771323 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,122,731. 2001/11/19. TYCERE HAMDAN, 15804 Stony Plain
Road, Edmonton, ALBERTA, T5P3Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

MUSCLE BEACH 
The right to the exclusive use of the word BEACH with respect to
wares (1) and wares (2) and "bathing suits and trunks, swimwear,
pants" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, pants, shorts, coats, jackets and shells; bandannas,
beachwear, beach and bathing coverups, shirts, tank tops; tops,
jogging suits, warm up suits. (2) Headware, namely, hats, caps.
(3) Bags, namely gym bags and fanny packs. (4) Water bottles. (5)
Clothing, namely socks, headbands, sweatbands, wristbands,
bathing suits and trunks, swimwear, pants. leotards, and gloves;
women’s aerobic wear, namely bra tops, tights, bodysuits and
belts. (6) Bodybuilding competition posing costumes. (7) Athletic
footwear, namely tennis shoes, basketball shoes, weightlifting
shoes, running shoes and multi-sport shoes. (8) Suntanning
preparations. (9) Educational and log books and magazines. (10)
Nutritional supplements and foods, namely food bars (ready-to-
eat protein enriched). These wares are limited to nutritional
supplements and nutritionally supplemented foods and drinks not
including nutritionally supplemented lemonade, wieners,
corndogs, or baked soft pretzels, and are limited to wares sold
through the Applicant’s own retail outlets. (11) Drinks, namely
carbohydrate, protein and weight gaining high calorie drinks,
protein powders, vitamins and minerals. These wares are limited
to nutritional supplements and nutritionally supplemented foods
and drinks not including nutritionally supplemented lemonade,
wieners, corndogs, or baked soft pretzels, and are limited to wares
sold through the Applicant’s own retail outlets. (12) Dietary and
nutritional supplements, namely vitamins, minerals, meal
replacement bars, herbs and proteins. These wares are limited to
nutritional supplements and nutritionally supplemented foods and
drinks not including nutritionally supplemented lemonade,
wieners, corndogs, or baked soft pretzels, and are limited to wares
sold through the Applicant’s own retail outlets. (13) Food
supplements, namely vitamins, herbs, meal replacement bars,
drinks, mineral supplements, and protein supplements. These
wares are limited to nutritional supplements and nutritionally
supplemented foods and drinks not including nutritionally
supplemented lemonade, wieners, corndogs, or baked soft
pretzels, and are limited to wares sold through the Applicant’s own
retail outlets. (14) Health foods, namely vitamins, herbs, meal
replacement bars, drinks, mineral supplements and protein
supplements. These wares are limited to nutritional supplements
and nutritionally supplemented foods and drinks not including
nutritionally supplemented lemonade, wieners, corndogs, or
baked soft pretzels, and are limited to wares sold through the
Applicant’s own retail outlets. (15) Printed publications namely
books. SERVICES: (1) Providing customized personal fitness and
weight training programs to customers and retail sale of

bodybuilding apparel and accessories, namely, clothing, footwear
and headgear, books and magazines, nutritional supplements and
nutritionally supplemented foods and bags. The food and drink
products are limited to nutritional supplements and nutritionally
supplemented foods and drinks not including nutritionally
supplemented lemonade, wieners, corndogs, or baked soft
pretzels. (2) Retail store services for the sale of dietary and
nutritional supplements, food supplements, health foods and
clothing. The food and drink products are limited to nutritional
supplements and nutritionally supplemented foods and drinks not
including nutritionally supplemented lemonade, wieners,
corndogs, or baked soft pretzels. (3) Retail sale of dietary and
nutritional supplements and foods, health foods, vitamins,
minerals, meal replacement bars, herbs, proteins, carbohydrate,
protein and weight gaining high calorie drinks and protein
powders. The food and drink products are limited to nutritional
supplements and nutritionally supplemented foods and drinks not
including nutritionally supplemented lemonade, wieners,
corndogs, or baked soft pretzels. (4) Retail sale of suntanning
preparations. (5) Organization, operation and promotion of
bodybuilding and fitness shows. (6) Operation of an Internet web
site providing an interactive medium for the offering for sale and
sale of goods and services of others and for the transfer of
payment from buyer to seller, not including the offering for sale of
any wares or services other than those defined in the wares and
services of this application. (7) Operation of a tanning studio. (8)
Providing access to fitness facilities. (9) Fitness services, namely
the provision of fitness and exercise facilities, equipment and
instruction. (10) Operation of a health & fitness club. Used in
CANADA since at least as early as June 1995 on wares (1), (2),
(3), (4) and on services (1), (2), (3); January 1996 on services (4);
October 1999 on services (5); October 2001 on services (6).
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15) and on services (7), (8), (9), (10).

Le droit à l’usage exclusif du mot BEACH with respect to wares (1)
and wares (2) and "bathing suits and trunks, swimwear, pants" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, pantalons,
shorts, manteaux, vestes et chemisiers; bandanas, vêtements de
plage, cache-maillot pour la plage et le bain, chemises,
débardeurs; hauts, tenues de jogging, survêtements. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. (3) Sacs, nommément
sacs de sport et sacs banane. (4) Gourdes. (5) Vêtements,
nommément chaussettes, bandeaux, bandeaux absorbants,
serre-poignets, maillots de bain et malles, vêtements de bain,
pantalons, léotards et gants; vêtements d’aérobic pour femmes,
nommément camisoles, collants, justaucorps et ceintures. (6)
Costumes de pose pour concours de culturisme. (7) Chaussures
d’athlétisme, nommément chaussures de tennis, chaussures de
basketball, chaussures d’haltérophilie, chaussures de course et
chaussures multi-sport. (8) Préparations de bronzage. (9) Livres
éducatifs et d’exploitation et magazines. (10) Suppléments
nutritionnels et aliments, nommément barres alimentaires (à
haute teneur en protéines et prêtes-à-servir); il s’agit de
marchandises se limitant aux suppléments nutritionnels et aux
aliments et boissons additionnés de suppléments nutritionnels, à 
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l’exclusion des limonades, des saucisses fumées, des saucisses
sur bâtonnet et des bretzels mous cuits au four additionnés de
suppléments nutritionnels, et aux marchandises vendues dans les
points de vente au détail du requérant. (11) Boissons,
nommément boissons à base de glucides, protéiniques et à haute
teneur calorique pour gain de poids, poudres protéiniques,
vitamines et sels minéraux; il s’agit de marchandises se limitant
aux suppléments nutritionnels et aux aliments et boissons
additionnés de suppléments nutritionnels, à l’exclusion des
limonades, des saucisses fumées, des saucisses sur bâtonnet et
des bretzels mous cuits au four additionnés de suppléments
nutritionnels, et de marchandises vendues dans les points de
vente au détail du requérant. (12) Suppléments diététiques et
nutritionnels, nommément vitamines, sels minéraux, substituts de
repas en barres, plantes médicinales et protéines; il s’agit de
marchandises se limitant aux suppléments nutritionnels et aux
aliments et boissons additionnés de suppléments nutritionnels, à
l’exclusion des limonades, des saucisses fumées, des saucisses
sur bâtonnet et des bretzels mous cuits au four additionnés de
suppléments nutritionnels, et aux marchandises vendues dans les
points de vente au détail du requérant. (13) Suppléments
alimentaires, nommément vitamines, plantes médicinales,
substituts de repas en barres, boissons, suppléments minéraux et
suppléments protéiques; il s’agit de marchandises se limitant aux
suppléments nutritionnels et aux aliments et boissons additionnés
de suppléments nutritionnels, à l’exclusion des limonades, des
saucisses fumées, des saucisses sur bâtonnet et des bretzels
mous cuits au four additionnés de suppléments nutritionnels, et
aux marchandises vendues dans les points de vente au détail du
requérant. (14) Aliments naturels, nommément vitamines, plantes
médicinales, substituts de repas en barres, boissons,
suppléments minéraux et suppléments protéiques; il s’agit de
marchandises se limitant aux suppléments nutritionnels et aux
aliments et boissons additionnés de suppléments nutritionnels, à
l’exclusion des limonades, des saucisses fumées, des saucisses
sur bâtonnet et des bretzels mous cuits au four additionnés de
suppléments nutritionnels, et aux marchandises vendues dans les
points de vente au détail du requérant. (15) Publications
imprimées, nommément livres. SERVICES: (1) Fourniture à la
clientèle de programmes de conditionnement physique et
d’entraînement aux poids personnalisés et vente au détail
d’habillement et d’accessoires de culturisme, nommément
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, livres et
magazines, suppléments nutritionnels, aliments additionnés de
suppléments nutritionnels et sacs; il s’agit d’aliments et de
boissons se limitant aux suppléments nutritionnels et aux aliments
et boissons additionnés de suppléments nutritionnels, à
l’exclusion des limonades, des saucisses fumées, des saucisses
sur bâtonnet et des bretzels mous cuits au four additionnés de
suppléments nutritionnels. (2) Services de magasin de détail pour
la vente de suppléments diététiques et nutritionnels, de
suppléments alimentaires, d’aliments naturels et de vêtements; il
s’agit d’aliments et de boissons se limitant aux suppléments
nutritionnels et aux aliments et boissons additionnés de
suppléments nutritionnels, à l’exclusion des limonades, des
saucisses fumées, des saucisses sur bâtonnet et des bretzels
mous cuits au four additionnés de suppléments nutritionnels. (3)
Vente au détail de suppléments diététiques et nutritionnels et
d’aliments, d’aliments naturels, de vitamines, de sels minéraux, de

substituts de repas en barres, de plantes médicinales, de
protéines, de glucides, de boissons à haute teneur en calories
pour augmenter le poids et de poudres protéiniques; il s’agit
d’aliments et de boissons se limitant aux suppléments
nutritionnels et aux aliments et boissons additionnés de
suppléments nutritionnels, à l’exclusion des limonades, des
saucisses fumées, des saucisses sur bâtonnet et des bretzels
mous cuits au four additionnés de suppléments nutritionnels. (4)
Vente au détail de préparations pour bronzage. (5) Organisation,
exploitation et promotion de spectacles de culturisme et de
conditionnement physique. (6) Exploitation d’un site Web sur
l’Internet servant de média interactif pour la vente de biens et
services de tiers et pour le transfert de paiements d’acheteurs aux
vendeurs, à l’exclusion des marchandises et services autres que
ceux définis aux fins de cette application. (7) Exploitation de studio
de bronzage. (8) Fourniture d’accès à des installations de
conditionnement physique. (9) Services de conditionnement
physique, nommément fourniture d’installations et d’équipement
de conditionnement physique et d’exercice et fourniture
d’instructions en la matière. (10) Exploitation d’un centre de santé
et de conditionnement physique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3); janvier
1996 en liaison avec les services (4); octobre 1999 en liaison avec
les services (5); octobre 2001 en liaison avec les services (6).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) et en liaison avec
les services (7), (8), (9), (10).

1,122,981. 2001/11/28. AUTOGRILL S.P.A., 9, Via Luigi Giulietti,
28100 Novara, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The Applicant claims the colours ’white’, ’orange’ and ’red’ as
features of the trade-mark. The word CIAO is ’white’ except for the
slash above the letter ’i’ which is ’orange’. The word
RISTORANTE is ’orange’. The background is ’red’.

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

SERVICES: Services in relation to restaurants, ice-cream
parlours and pizzerias, including those of the self-service type;
hotel services; catering services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le requérant revendique les couleurs blanche, orange et rouge
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot "
CIAO " est de couleur blanche sauf l’accent sur le " i " qui est
orange. Le mot RISTORANTE est orange et l’arrière-plan est
rouge.

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

SERVICES: Services relatifs aux restaurants, salons de crème
glacée et pizzerias, y compris les établissements de libre-service;
services d’hôtellerie; services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,060. 2001/11/23. FORMOSA CHANG CORPORATION,
1FL., No.62, Nine Shian Rd., Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Applicant confirms that the trade-mark does not depict a portrait of
a real person.

SERVICES: Restaurant, diner, coffee shop services, take-out fast
food store services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant confirme que le visage figurant dans la marque de
commerce n’est pas celui d’une personne réelle.

SERVICES: Services de restaurant, de petit restaurant, de café-
restaurant, de mets rapides à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,123,100. 2001/11/23. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Polaris Avenue 27, 2132JH, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PROGRAMME AIR MILES POUR LES 
AFFAIRES 

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

WARES: Dental products, namely crowns, bridges, brackets,
dentures, mouth pieces, masks, bibs, and cups; dental equipment,
namely drills, x-ray machines and dental chairs; cellular, digital
and paging hardware and accessories, namely pagers, phones,
head phones, hands-free microphones, carrying cases, mounting
units and batteries; automotive refinishing supplies, namely
lubricants, polish and body fillers; air conditioners, furnaces,

humidifiers and electrostatic air cleaners; electrical products,
namely electrical frames, electrical boxes, wall heaters and wall
inserts; computer software programs for accounting which
incorporate spreadsheet and data base management features;
computer software which produces pre-printed business forms,
namely cheques, invoices, purchase orders, statements and tax
forms; office supplies, namely business forms, invoices, writing
paper, computer paper, business cards and envelopes; printed
publications, namely periodicals and newsletters directed to
farmers; animal feed; sheets of drywall, foam sealant and drywall
compound ; newspapers; kiosk displays; books, pens and pencils;
balloons; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas, kites, hot air
balloons; toy airplanes; posters, stickers, vouchers, banners,
magazines, brochures, periodicals; display stands for promotional
materials; promotional decals; cardboard, beverages, namely soft
drink beverages; arts and crafts and leisure products, namely
wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, fabric, construction
paper, poster board, paints, paint brushes, canvasses, paint
remover and glue; eye glasses; health and beauty aids, namely,
manicure kits, nail scissors, nail clippers, cuticle removers, nail
files, hair-cutting scissors, tweezers, vitamins, mineral
supplements, hydrogen peroxide, rubbing (isopropyl) alcohol,
mineral oil, petroleum jelly, skin lotion, shaving cream, shampoo,
hand soap, anti-perspirant; dental products, namely toothpaste,
toothbrushes, dental floss, floss threaders; baby supplies, namely
cereals, meats, fruits and vegetables for babies, diapers, bottles,
teething rings and bibs; children’s toys, namely board games,
jigsaw puzzles, toy vehicles and stuffed animals; leather wear,
namely jackets, overcoats and winter coats; jean wear, namely
pants, shorts, jackets, shirts and overalls, all made from jean
material; work apparel, namely overalls, shirts and work boots;
light fixtures; men’s clothing, namely suits, jackets, pants, shorts,
sweaters, dress shirts, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, socks,
gloves and hats; men’s, women’s and infant footwear, namely,
shoes, athletic shoes, sandals and boots; watches; motor vehicle
fuel, motor vehicle oil and additives and windshield washer fluid;
swimming pools, swimming pool covers, swimming pool
chlorinating units, swimming pool cleaning and filtering units and
chemicals for use in the cleaning of swimming pools; pre-recorded
music and blank compact discs, cassette tapes and videotapes;
photographic equipment, namely, single lens reflex cameras,
viewfinder cameras, motion picture cameras and projectors,
videotape recorders and players, camera lenses, tripods, camera
flashes, unexposed photographic film; underwater recreational
equipment, namely air tanks and regulators for use in scuba
diving, wet suits, goggles, snorkels and fins; audio and video
electronic equipment, namely audio tape recorders and players,
televisions, videotape cameras and videotape players; home
improvement materials, namely electric light fixtures, lumber,
kitchen and bathroom cabinets, hand and power tools, paint and
wallpaper; computer hardware; computer game software; window
coverings, namely drapes, blinds and curtains; desk and office
equipment, namely calculators, paper weights, staplers, desk
pads, holders for pens, pencils and ink, typewriters, computers
and printers; aluminum, vinyl and wood house siding and house
windows. SERVICES: Operation of a business which sells dental
supplies namely, crowns, bridges, braces, brackets, dentures,
mouth pieces and mold materials; cellular telephone and paging
services; legal search services, namely conducting searches of
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government records, land title searches for others, corporate
searches for others, searches of records relating to personal
property, searches of business names, searches for information
about motor vehicles, searches of court records and searches of
public registry data bases, filing and retrieving documents for
others in government offices or registries, filing and retrieving
court documents for others, process serving services for others,
supplying minute books, incorporation supplies and seals for
others; operation of a wholesale business providing plumbing,
heating and waterworks equipment to others; graphic art services;
operation of a business which sells after-market automotive parts;
operation of a business which sells animal feed, crop chemical
protection products and seeds; operation of a business which sells
drywall products; courier services; advertising and promotion of
wares and services of others; organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
operation of retail gasoline service stations, operation of car
washes and operation of a motor vehicle repair business;
accounting services; business management consultations; market
research; banking services; debit, credit, and charge card
services; retail banking services, namely accepting deposits,
granting mortgage and other loans, lines of credit, travellers
cheque services; foreign exchange services; safekeeping and
safety deposit box services; telephone and home banking
services; sight drafts and money order services, Canada and
Quebec Savings Bonds services; telephone and mail transfers of
money from bank accounts; personalized chequing services;
savings accounts services; chequing accounts services; sales of
term deposits, guaranteed investment certificates and retirement
savings and income plans; bank-provided insurance services,
namely life, creditors, property, causality and disability insurance;
the operation of a retail department store; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; bill payment services;
financial planning and investment management services; personal
fiduciary services, namely estate management; insurance
brokerage services in the field of home, accident, life and
automobile insurance; restaurant services; operation of retail
grocery stores; operation of hotels; operation of a motor vehicle
rental business; operation of hardware and home improvement
business; operation of retail pharmacies; computer equipment
sales and rental; art gallery and framing services; auto body repair
services; operation of a business selling parts for motor vehicles;
dry cleaning services; magazine subscription services;
photographic development services; operation of a business
selling photographic equipment; real estate brokerage services;
telecommunications services, namely local and long distance
telephone communication services, electronic transmission of
facsimile, electronic voice message services, namely the recordal,
storage and subsequent delivery of voice messages by telephone,
electronic mail services via computer terminals; moving and
storage services; cellular telephone communication services;
operation of a business which sells prescription optical products;
operation of a business selling audio and video home electronic
equipment and accessories; limousine rental services; operation
of a business providing airport parking facilities; operation of a
retail business selling lighting equipment, namely light fixtures;
service of supply, installation and maintenance of floor coverings;
duct cleaning services; operation of a business selling men’s
clothing; operation of a business selling women’s clothing;

operation of a business selling children’s clothing; operation of a
business selling infant’s clothing; operation of a business selling
work clothing; operation of a business selling clothing made from
denim material; operation of a business which sells computer
software; operation of a business which sells air conditioning,
heating, humidifying and air conditioning equipment, and
installation and maintenance of such equipment; operation of a
business which sells and installs window coverings of others;
dental services; operation of a business which sells and rents pre-
recorded videotapes; operation of a business selling office
supplies and equipment; auctioneering; travel agency services;
bus chartering services; database marketing services; namely,
provision of statistical analysis and consultation regarding the use
of databases in the marketing of goods and services; provision
and development of motivational programs for others, namely
employee, business to business and consumer incentive
programs in which credits are accumulated and redeemed for
rewards; dental laboratory services; operation of a wholesale
business providing products and supplies to autobody shops;
retail autobody maintenance and repair services; operation of
wholesale and retail businesses selling electrical goods; instant
printing services; operation of a business which sells printed
business forms and printed stationery; operation of a business
which manufactures and sells windows and window frames;
Internet support services, namely Internet web page design;
Internet commerce services, namely online transactions for the
retail sales of the goods and services of others; providing
merchandising programs for others, namely assisting in the
preparation of point-of-sale materials; data-driven business
management; rewards management and delivery; customer
relationship management; office machine and equipment rental;
newspaper subscription services; shoe repair services; self-
storage services. Used in CANADA since at least as early as April
1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fournitures dentaires, nommément
couronnes, ponts, supports, prothèses dentaires, protège-dents,
masques, bavoirs et tasses; matériel dentaire, nommément
perceuses, appareils de radiographie et fauteuils dentaires;
matériel cellulaire, numérique et de téléappel et accessoires,
nommément téléavertisseurs, téléphones, écouteurs,
microphones mains libres, mallettes, unités de montage et piles;
fournitures de remise en état d’automobiles, nommément
lubrifiants, polis et agents de remplissage; climatiseurs,
générateurs d’air chaud, humidificateurs et purificateurs d’air
électrostatiques; matériel électrique, nommément cadres
électriques, coffrets électriques, appareils de chauffage muraux et
radiateurs muraux; logiciels de comptabilité combinant le calcul
électronique et la gestion de bases de données; logiciels
produisant des formules commerciales pré-imprimées,
nommément chèques, factures, bons d’achat, états et formulaires
d’impôt; articles de bureau, nommément formules commerciales,
factures, papier à écrire, papier d’imprimante, cartes d’affaires et
enveloppes; publications imprimées, nommément périodiques et
bulletins destinés aux exploitants agricoles; nourriture pour
animaux; panneaux de cloison sèche, résine de scellement en
mousse et mélange à cloisons sèches; journaux; présentoirs de
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kiosque; livres, stylos et crayons; ballons; glacières, chaises de
parterre, parasols, cerfs-volants, montgolfières; avions-jouets;
affiches, autocollants, bons d’échange, bannières, revues,
brochures, périodiques; présentoirs pour matériel de promotion;
décalcomanies promotionnelles; carton, boissons, nommément
boissons gazeuses; produits d’artisanat et de loisirs, nommément
laine, fil, fil à coudre, fil à broder, tissu, papier de bricolage,
panneau d’affichage, peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à
peinture et colle; lunettes; accessoires de santé et de beauté,
nommément trousses de manucure, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de
coiffure, pinces à épiler, vitamines, suppléments minéraux,
peroxyde d’hydrogène, alcool à friction isopropylique, huile
minérale, pétrolatum, lotion pour la peau, crème à raser,
shampoing, savon pour les mains, antisudorifique; fournitures
dentaires, nommément dentifrice, brosses à dents, soie dentaire,
enfileurs de soie dentaire; fournitures pour bébé, nommément
céréales, viandes, fruits et légumes pour bébé, couches,
biberons, anneaux de dentition et bavettes; jouets pour enfants,
nommément jeux de table, casse-tête, véhicules-jouets et
animaux rembourrés; vêtements en cuir, nommément vestes,
paletots et manteaux d’hiver; vêtements en denim, nommément
pantalons, shorts, vestes, chemises et salopettes, tous en denim;
vêtements de travail, nommément salopettes, chemises et bottes
de travail; luminaires; vêtements pour hommes, nommément
costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises
habillées, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de golf,
chaussettes, gants et chapeaux; articles chaussants pour
hommes, femmes et bébés, nommément souliers, chaussures de
sport, sandales et bottes; montres; carburant pour véhicule
automobile, huile et additifs pour véhicule automobile et liquide
lave-glace; piscines, bâches pour piscine, appareils de chloration
pour piscine, appareils de nettoyage et de filtrage pour piscine et
produits chimiques à utiliser pour le nettoyage des piscines;
disques compacts, bandes en cassettes et bandes vidéo vierges
et préenregistrés (musique); matériel photographique,
nommément appareils-photo réflexe mono-objectif, appareils-
photos à viseur, cinécaméras et projecteurs, magnétoscopes et
lecteurs de bande magnétoscopique, objectifs d’appareils-photos,
trépieds, lampes-éclair d’appareils-photos et pellicule
photographique; équipement récréatif de plongée sous-marine,
nommément bouteilles d’air comprimé et régulateurs de débit d’air
à utiliser en plongée sous-marine, vêtements isothermiques,
lunettes de plongée, tubas et palmes; équipement audio-vidéo
électronique, nommément magnétophones à bande et lecteurs de
bandes, téléviseurs, caméras à bande magnétoscopique et
lecteurs de bandes magnétoscopiques; matériaux de rénovation
de maisons, nommément luminaires, bois d’oeuvre, armoires de
cuisine et placards de salle de bain, outils à main et outils
électriques, peinture et papier peint; matériel informatique;
ludiciels; couvre-fenêtre, nommément tentures, stores et rideaux;
fournitures de pupitre et de bureau, nommément calculatrices,
presse-papiers, agrafeuses, sous-mains, supports pour stylos,
crayons et encre, machines à écrire, ordinateurs et imprimantes;
revêtements extérieurs de maison en aluminium, vinyle et bois, et
fenêtres de maison. SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui
vend des fournitures dentaires, nommément couronnes, ponts,
arcs, consoles, prothèses dentaires, pièces buccales et matériaux
pour moules dentaires; services de téléphone cellulaire et de

radiomessagerie; services de recherche juridique, nommément
recherche de dossiers gouvernementaux, recherche de titres
fonciers pour des tiers, recherche d’entreprises pour des tiers,
recherche de dossiers ayant trait à des biens personnels,
recherche de noms d’entreprises, recherche d’informations
portant sur les véhicules automobiles, recherche de dossiers
juridiques et recherche de bases de données de registres publics,
classement et récupération de documents pour des tiers dans des
bureaux ou des registres gouvernementaux, classement et
récupération de documents judiciaires pour des tiers, services de
huissier pour des tiers, fourniture de registres de procès- verbaux,
incorporation de fournitures et de sceaux pour des tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros d’équipement de
plomberie, de chauffage et de réseaux d’aqueduc à des tiers;
services de graphisme; exploitation d’une entreprise qui vend des
pièces d’automobile de rechange; exploitation d’une entreprise
qui vend des aliments pour animaux, produits de protection
chimique des récoltes et semences; exploitation d’une entreprise
qui vend des produits pour cloisons sèches; services de
messagerie; publicité et promotion de marchandises et de
services de tiers; organisation, mise en place et supervision de
plans d’intéressement promotionnels; exploitation de stations-
service au détail, exploitation de lave-autos et exploitation d’une
entreprise de réparation de véhicules automobiles; services de
comptabilité; consultations en gestion des affaires; étude du
marché; services bancaires; services de cartes de débit, de crédit
et de paiement; services bancaires au détail, nommément
acceptation de dépôts, octroi de prêts hypothécaires et autres
types de prêts, marges de crédit, services de chèques de voyage;
services de change; services de garde des valeurs et services de
coffre-fort; services bancaires par téléphone et à domicile;
services de traites et de mandats, services d’obligations
d’épargne du Canada et du Québec; transferts monétaires par
téléphone et par courrier de comptes bancaires; services de
compte chèques personnalisés; services de comptes d’épargne;
services de comptes chèques; vente de dépôts à terme, certificats
de placements garantis, et régimes d’épargne-retraite et de
revenu; services d’assurances fournis par une banque,
nommément assurance-vie, assurance prêt, assurance de biens,
assurance de causalité et assurance-invalidité; exploitation d’un
grand magasin; courtage de valeurs mobilières et d’actions;
courtage de fonds mutuels; services de règlement des factures;
services de planification financière et de gestion de placements;
services de fiducie personnelle, nommément gestion de
patrimoine; services de courtage d’assurances dans les domaines
de l’assurance-habitation, de l’assurance contre les accidents, de
l’assurance-vie et de l’assurance automobile; services de
restaurant; exploitation d’épiceries au détail; exploitation d’hôtels;
exploitation d’une entreprise de location de véhicules
automobiles; exploitation d’une entreprise d’amélioration du
matériel et d’amélioration des maisons; exploitation de
pharmacies au détail; vente et location d’équipement
informatique; services de galerie d’art et d’encadrement; service
de réparation de carrosserie d’automobile; exploitation d’une
entreprise vendant des pièces pour véhicules à moteur; services
de nettoyage à sec; services d’abonnement à des revues;
services de développement photographique; exploitation d’une
entreprise vendant de l’équipement photographique; services de
courtage immobilier; services de télécommunications,
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nommément services de communications téléphoniques locales
et interurbaines, transmission électronique de télécopies, services
de messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et livraison subséquente de messages vocaux par
services téléphoniques, par services de courriel, au moyen de
terminaux informatiques; services de déménagement et
d’entreposage; services de communications téléphoniques
cellulaires; exploitation d’une entreprise qui vend des articles
d’optique sur ordonnance; exploitation d’une entreprise vendant
de l’équipement et des accessoires électroniques audio et vidéo
de maison; services de location de limousine; exploitation d’une
entreprise fournissant des parcs de stationnement aéroportuaires;
exploitation d’une entreprise de détail vendant du matériel
d’éclairage, nommément luminaires; service de fourniture,
d’installation et d’entretien de couvre-planchers; services de
nettoyage de conduits; exploitation d’une entreprise vendant des
vêtements pour hommes; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour dames; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour enfants; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour bébés; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements de travail; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements en denim; exploitation d’une entreprise qui vend
des logiciels; exploitation d’une entreprise qui vend de
l’équipement de climatisation, de chauffage et d’humidification, et
installation et entretien de cet équipement; exploitation d’une
entreprise qui vend et installe des couvre-fenêtres de tiers;
services dentaires; exploitation d’une entreprise qui vend et loue
des bandes vidéo préenregistrées; exploitation d’une entreprise
vendant des fourniture et de l’équipement de bureau; vente à
l’encan; services d’agence de voyage; services d’affrètement
d’autobus; services de commercialisation de bases de données,
nommément fourniture d’analyse statistique et de consultation
concernant l’utilisation de bases de données en
commercialisation de biens et services; fourniture et élaboration
de programmes de motivation pour des tiers, nommément
programmes de mesures incitatives qui permettent aux employés,
d’une entreprise à l’autre et aux consommateurs d’accumuler des
crédits et de les échanger contre des récompenses; services de
laboratoires dentaires; exploitation d’une entreprise de vente en
gros fournissant des produits et fournitures aux ateliers de
réparation de carrosserie d’automobile; services d’entretien et de
réparation au détail de carrosserie d’automobile; exploitation
d’une entreprise de vente en gros et au détail vendant des articles
d’électricité; services d’impression instantanée; exploitation d’une
entreprise qui vend des formulaires commerciaux imprimés et des
articles de papeterie imprimés; exploitation d’une entreprise qui
fabrique et vend des fenêtres et des cadres de fenêtre; services
de soutien Internet, nommément conception de pages Web
Internet; services de commerce sur Internet, nommément
transactions en ligne pour la vente au détail de biens et services
de tiers; fourniture programmes de marchandisage pour des tiers,
nommément aide dans la préparation des matériels aux points de
vente; gestion des affaires guidée par données; gestion et
livraison de récompenses; gestion des relations avec les clients;
location de machines et d’équipement de bureau; services
d’abonnement à des journaux; services de cordonnerie; services
d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,123,332. 2001/11/27. Wet-seal Holdings Pty. Ltd., 31
Newcastle Drive, Toormina, 2452, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Preparations for protection against rust and
corrosion; putties, mastics, glazing and caulking compounds. (2)
Sealer coatings for the use in waterproofing and protection of
substrates; sealants for buildings; putties, mastics and caulking
compounds for packing, stopping and insulating. SERVICES: (1)
Franchise services, namely providing assistance in the
establishment and operation of businesses which sell and install
waterproofing products, and which advise and consult with others
respecting waterproofing and sealants. (2) Services to assist in
operation of franchisee businesses, namely management and
advertising services; consulting services respecting waterproofing
products; installation of sealants and waterproofing products.
Priority Filing Date: August 07, 2001, Country: AUSTRALIA,
Application No: 884986 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 CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de protection contre la rouille et la
corrosion; mastics, mastics de vitrage et produits de calfeutrage.
(2) Couches de scellement à utiliser dans l’imperméabilisation et
la protection des substrats; matériaux d’étanchéité pour
bâtiments; mastics de vitrage, mastics et produits de calfeutrage
pour rembourrage, masticage et isolation. SERVICES: (1)
Services de franchises, nommément fourniture d’aide dans
l’établissement et l’exploitation d’entreprises qui vendent et
appliquent des produits d’imperméabilisation, et qui avisent et
consultent des tiers concernant les produits d’imperméabilisation
et les matériaux d’étanchéité. (2) Services pour aider dans
l’exploitation des entreprises de franchisés, nommément services
de gestion et de publicité; services de consultation concernant les
produits d’imperméabilisation; application de matériaux
d’étanchéité et de produits d’imperméabilisation. Date de priorité
de production: 07 août 2001, pays: AUSTRALIE, demande no:
884986 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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1,123,457. 2001/11/29. Clément Hudon, 526, rue Guy, Fabreville,
QUÉBEC, H7P2P7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Piscines creusées, piscines hors terre,
équipement et accessoires pertinents aux piscines et bassins
d’eau, nommément: filtreurs, filtres, pompes, toiles, échelles,
tremplins, rampes, chlore, toiles de fonds d’une piscine en PVC ou
en vinyle. SERVICES: Installations des piscines et desdits
accessoires et équipements pour piscines et bassin d’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: In-ground swimming pools, above-ground swimming
pools, swimming pool and water tank accessories, namely:
strainers, filters, pumps, covers, ladders, diving boards, ramps,
chlorine, PVC or vinyl pool liners. SERVICES: Installation of
swimming pools and pool and water tank accessories and
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,123,587. 2001/12/05. F.P. Furniture Plus Inc., 180 Main Street,
Steinbach, MANITOBA, R0A2A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WAREHOUSE DIRECT 
WARES: Furniture, namely, kitchen, bedroom, living room and
dining room; appliances, namely, clothes washers, clothes dryers,
refrigerators, ranges, dishwashers and microwaves; and
electronics, namely, televisions, VCRs, satellite dishes, CD
players, DVD players, speakers and home theatre systems
comprising television receivers, television monitors, VCRs, DVD
players, CD players, amplifiers and speakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément de cuisine, de
chambre à coucher, de salle de séjour et de salle à manger;
appareils, nommément lessiveuses, sécheuses, réfrigérateurs,
cuisinières électriques, lave-vaisselle et fours à micro-ondes; et
électroniques, nommément téléviseurs, magnétoscopes,
antennes paraboliques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, haut-
parleurs et systèmes de cinéma maison comprenant récepteurs
de télévision, moniteurs de télévision, magnétoscopes, lecteurs
de DVD, lecteurs de CD, amplificateurs et haut-parleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,624. 2001/11/28. UNITED STATES-MEXICO CHAMBER
OF COMMERCE a corporation of the District of Columbia (USA),
1300, Pennsylvania Avenue, NW, suite 270, Washington D.C.
20004, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

Tel que fournit par la requérant, le mot VENTANA se traduit en
anglais par "window" et le mot AMBIENTAL se traduit en anglais
par "environmental".

Le droit à l’usage exclusif de ONLINE SEARCHABLE DATABASE
OF MEXICO’S FEDERAL, STATE AND MUNICIPAL
ENVIRONMENTAL LAWS AND COMPLIANCE PROCEDURES
and of the word MEXICO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Online searchable database of Mexico’s
federal, state and municipal environmental laws and compliance
procedures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, the English translation of the word
VENTANA is "window" and the English translation of the word
AMBIENTAL is "environmental."

The right to the exclusive use of ONLINE SEARCHABLE
DATABASE OF MEXICO’S FEDERAL, STATE AND MUNICIPAL
ENVIRONMENTAL LAWS AND COMPLIANCE PROCEDURES
and of the word MEXICO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Base de données consultable en ligne portant sur les
droits de l’environnement et les procédés de vérification de la
conformité aux niveaux fédéral, internes et municipaux du
Mexique. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,646. 2001/11/29. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOBILESHOP 
WARES: Software used in processing voice or data for a wireless
communication device. SERVICES: Services related to the
interfacing of data between a wireless communication device and
other network nodes. Priority Filing Date: May 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,468 in
association with the same kind of wares; May 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/066,467 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le traitement de la voix
ou des données avec un dispositif de communication sans fil.
SERVICES: Services concernant l’interfaçage de données entre
un dispositif de communication sans fil et autres noeuds du
réseau. Date de priorité de production: 30 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066,468 en liaison
avec le même genre de marchandises; 30 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/066,467 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,123,906. 2001/12/03. MATCAR INC., 355, boulevard Sir-
Wilfrid-Laurier, St-Basile-le-Grand, QUÉBEC, J3N1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

CAMÉLÉON 
MARCHANDISES: Bacs à peinture, manchons pour rouleaux à
peinture, rouleaux à peinture, pinceaux; poignées de porte,
serrures, verrous de porte; unités d’éclairage électrique
encastrables, luminaires électriques extérieurs nommément:
lanternes murales, lanternes de pied, lampadaires; boîtes aux
lettres; robinets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Paint trays, pads for paint rollers, paint rollers, paint
brushes; door handles, locks, door locks; built-in electric lighting
units, exterior electric lighting namely: wall lighting, foot lanterns,
light standards; letter boxes; spigots. Used in CANADA since at
least as early as January 2001 on wares.

1,123,928. 2001/11/30. Bluesocket, Inc. a Corporation of the
State of Delaware, 7 New England Executive Park, 8th Floor,
Burlington, Massachusetts, 01803, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Computer hardware and software products for use in
wireless local area networks, namely, network management
computers and network bridges, routers, and gateways, and
network interfacing and network management software; computer
hardware and software products for use in pico-cellular networks,
namely, network management computers and network bridges,
routers and gateways, and network interfacing and network
management software; wireless connectivity products, namely,
adapters to enable laptop computers and PDAs to connect to
either hardware or software products. SERVICES: Computer
consultation services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems,

and providing backup computer programs; maintenance and
repair of computer software. Priority Filing Date: June 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
267,908 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans des réseaux locaux sans fil, nommément
ordinateurs de gestion de réseaux et ponts entre réseaux,
routeurs, et passerelles, et interfaçage de réseaux et logiciels de
gestion de réseaux; matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans des réseaux picocellulaires, nommément
ordinateurs de gestion de réseaux et ponts entre réseaux,
routeurs et passerelles, et interfaçage de réseaux et logiciels de
gestion de réseaux; produits de connectivité sans fil, nommément
adaptateurs pour mettre en service des ordinateurs portatifs et
des ANP pour se connecter à du matériel informatique ou accéder
à des logiciels. SERVICES: Services de consultation
informatique; services de soutien technique, nommément,
dépannage de matériel informatique et logiciels, et fourniture de
programmes informatiques de sauvegarde; maintenance et
réparation de logiciels. Date de priorité de production: 06 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
267,908 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,123,959. 2001/12/03. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The mark consists of a two dimensional representation in the
shape of a face.
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WARES: Frozen processed potatoes. SERVICES: Advertising
and promotional services on behalf of others in association with
the sale of food products, through print and broadcast media;
promoting on behalf of others the sale of goods through contests
and sweepstakes, in-store displays, point of sale materials and
other promotional material relating to food products of the
applicant and/or products of others; operation of a business
dealing in the manufacture, distribution and sale of food products
and the distribution of discount cards and coupons and discount
contests and programs. Used in CANADA since at least as early
as October 22, 2000 on wares and on services.

La marque consiste en une représentation bidimensionnelle en
forme de visage.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
SERVICES: Services de publicité et de promotion pour le compte
de tiers en rapport avec la vente de produits alimentaires dans les
médias imprimés et électroniques; promotion de la vente de
marchandises au moyen de concours et de tirages, présentoirs
pour magasins, matériel de point de vente et autre matériel
promotionnel ayant trait aux produits alimentaires du requérant et/
ou à ceux de tiers; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires et
la distribution de cartes-rabais et bons de réduction et concours et
programmes de rabais. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 octobre 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,124,080. 2001/12/04. Canadian Heart Research Centre, 250
University Avenue, Suite 5000, Toronto, ONTARIO, M5H4E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of LAKE LOUISE and ANNUAL
CARDIOVASCULAR CONFERENCE 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 waist); CD Rom jewel box covers, pre-recorded CD
ROMs (namely content of powerpoint presentations, PDF based
literature and HTML flash or other formats); 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, sweatshirts, 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, post-it notes, cards and bookmarks), watches, desktop
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:
(1) Hosting, organizing and managing conferences for others. (2)
Educational services (namely, conducting conferences, seminars,
workshops and symposia) in the field of cardiology, educational
testing and evaluation services. (3) 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. (4) Development (namely conceive,
write and prepare) and dissemination (namely through fax, printed
newsletters, web based and electronic email) of educational
materials (namely, summary reports and books of presentations)
at conferences, seminars, workshops and symposia relating to
cardiology. (5) 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 de LAKE LOUISE et ANNUAL
CARDIOVASCULAR CONFERENCE 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, poches (sacs à provisions en tissu), sacs de
sport, petits sacs (sac à fermeture éclair attaché à la taille); CD-
ROM, couvre-boîtes de bijoux, CD-ROM préenregistrés
(nommément de présentations PowerPoint, de documents en
format PDF et HTML Flash ou d’autres formats); imprimés,
nommément articles, bulletins, brochures, livres, dossiers de
communication pour les patients, pochettes d’information pour les
patients, pancartes et pochettes d’information pour les bureaux,
se rapportant tous à la cardiologie; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes, vestes,
foulards; cartes de rendez-vous; cahiers; affiches, bannières
(faites d’un matériau imprimable et placées dans des supports ou
cadres autonomes), 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 en-tête de lettres,
blocs-notes, papillons adhésifs, cartes et signets), montres,
accessoires de bureau, nommément sous-mains, calendriers
éphémérides, nécessaires de bureau, supports de bureau pour
stylos, crayons et encriers, classeurs de bureau, planificateurs de
bureau, porte-cartes d’affaires, horloges de bureau. SERVICES:
(1) Tenue, organisation et gestion de conférences pour des tiers.
(2) Services éducatifs (nommément tenue de conférences,
séminaires, ateliers et congrès) dans le domaine de la cardiologie,
des tests pédagogiques et des services d’évaluation. (3)
Consultation et recherche dans le domaine de la cardiologie;
fourniture de services de consultation à des tiers dans les
domaines de la création, de l’exploitation, de la conception, de
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l’édition, de la vente en gros, de la vente au détail et de la
promotion de produits, de services et d’événements ayant trait à
la cardiologie. (4) Élaboration (nommément conception, rédaction
et préparation) et diffusion (nommément au moyen du télécopieur,
de bulletins imprimés et du courrier électronique) de matériel
éducatif (nommément rapports sommaires et livres de
présentations) à des conférences, séminaires, ateliers et congrès
ayant trait à cardiologie. (5) Publication d’articles, de bulletins et
de livres ayant trait à la cardiologie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,390. 2001/12/06. Xencor, 111 W. Lemon Avenue,
Monrovia, California 91016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PDA 
WARES: (1) Biotechnological products, being pulp and paper
processing enzymes, namely xylanase for bleach boosting, pitch
reduction lipases, cellulases for bleach boosting; detergent
enzymes, namely detergent proteases, detergent cellulases,
detergent lipases; waste remediation enzymes, namely
dehalogenase enzymes; biomass processing enzymes, namely
cellulases, amylases and glucoamylases. (2) Pharmaceutical
preparations for hormone replacement therapies, namely cancer
gene therapy, diabetes therapy, T-Cell therapy, blood growth
factors, neural growth factor therapy, anti-coagulant therapy,
biological response modifier therapy, anti-cancer antibody
therapy, anti-viral therapy, anti-microbial therapy; drug screening
reagents, namely cytokine receptor assay reagents; and high
throughput assays for proteins. SERVICES: Medical and scientific
research and development services for third parties; medical and
scientific consulting services for third parties; providing access to
databases of medical and scientific information. Priority Filing
Date: June 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/268,750 in association with the same kind of
services; June 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/272,231 in association with the
same kind of wares (1); June 15, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/272,229 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de biotechnologie, à savoir des
enzymes de traitement des pâtes et papiers, nommément
xylanase pour renforcement d’agent de blanchiment, lipases de
réduction du brai, cellulases pour renforcement d’agent de
blanchiment; enzymes de détergent, nommément protéases de
détergent, cellulases de détergent, lipases de détergent; enzymes
de biorestauration des des déchets, nommément enzymes de
déhalogénase; enzymes de traitement de la biomasse,
nommément cellulases, amylases et glucoamylases. (2)
Préparations pharmaceutiques pour traitements hormonaux
substitutifs, nommément traitement génique du cancer, traitement
du diabète, thérapie faisant appel aux lymphocytes T, facteurs de
croissance hématopoïétique, thérapie faisant appel au facteur de
croissance neuronale, thérapie faisant appel aux anti-coagulants,

thérapie faisant appel au modificateur de la réponse biologique,
thérapie des anticorps anticancéreux, thérapie antivirale, thérapie
antimicrobienne; réactifs de dépistage des drogues, nommément
réactifs d’analyse des récepteurs de cytokine; et dosages à
grande capacité pour protéines. SERVICES: Services de
recherche et développement médicaux et scientifiques pour des
tiers; services de consultation médicale et scientifique pour des
tiers; fourniture d’accès à des bases de données d’information
médicale et scientifique. Date de priorité de production: 08 juin
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
268,750 en liaison avec le même genre de services; 15 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,231 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 15 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/272,229 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,124,391. 2001/12/06. Ipa-Nima Holdings Limited, P.O. Box
146, Trident Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T3 

IPA -NIMA 
WARES: (1) Hangbags, beach bags, clutch bags, duffel bags,
shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, backpacks,
travelling bags, garment bags for travel, athletic bags, satchels,
card cases, namely, business card cases, calling card cases and
credit card cases, briefcases, suitcases, luggage, trunks for
travelling, key cases, purses, wallets, cosmetic cases sold empty,
umbrellas and parasols. (2) Clothing, namely, parkas, athletic
uniforms, bandannas, bathing caps, bathing suits, bathing trunks,
bathrobes, beach cover-ups, beachwear, belts, bikinis, blazers,
blouses, cardigans, coats, dresses, dressing gowns, dungarees,
infant wear, jackets, jeans, jumpers, leggings, miniskirts, pants,
pantsuits, shirts, pullovers, robes, scarves, shawls, sweat shirts,
shorts, ski wear, skirts, slacks, sleepwear, snow pants, socks,
stockings, suits, body suits, flight suits, gym suits, jogging suits,
play suits, ski suits, snow suits, sweat suits, sweaters, t-shirts,
tops, tracksuits, trousers, turtlenecks, underwear, uniforms, vests,
waistcoats, leg warmers and wind resistant jackets; footwear,
namely boots (leather and non-leather), rubber boots, shoes,
high-heel shoes, mules, outdoor and indoor slippers, sandals, flip-
flops, thongs, athletic footwear, namely tennis shoes, running
shoes, ski boots and shoe ornaments; and headwear, namely
millinary hats, hats, cloth caps, sports caps, baseball caps, straw
hats, leather hats, bandeaux, shower caps, bathing caps, surgical
caps, hair accessories, namely hair pins, hair slides, hair bands,
hair belts, hair clasps, bows for the hair, hair braces, plated hair,
tresses on hair, hair nets, hair pins, hair ornaments and hat
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à provisions
en textile, fourre-tout, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à
vêtements de voyage, sacs d’athlétisme, porte-documents, étuis
à cartes, nommément étuis pour cartes d’affaires, étuis pour
cartes de visite et porte-cartes de crédit, porte-documents,
valises, bagages, malles de voyage, étuis à clés, bourses,
portefeuilles, étuis à cosmétiques vendus vides, parapluies et
parasols. (2) Vêtements, nommément parkas, uniformes
d’athlétisme, bandanas, bonnets de bain, maillots de bain,
caleçons de bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements
de plage, ceintures, bikinis, blazers, chemisiers, cardigans,
manteaux, robes, robes de chambre, salopettes, vêtements pour
bébés, vestes, jeans, chasubles, caleçons, minijupes, pantalons,
pantailleurs, chemises, pulls, peignoirs, foulards, châles, pulls
d’entraînement, shorts, vêtements de ski, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantalons de neige, chaussettes, mi-
chaussettes, costumes, corsages-culottes, combinaisons de vol,
tenues de gymnaste, tenues de jogging, tenues de jeu, tenues de
ski, habits de neige, survêtements, chandails, tee-shirts, hauts,
tenues d’entraînement, pantalons, chandails à col roulé, sous-
vêtements, uniformes, gilets, bas de réchauffement et blousons
coupe-vent; articles chaussants, nommément bottes (en cuir et
non en cuir), bottes en caoutchouc, chaussures, souliers à talons
hauts, mules, pantoufles d’extérieur et d’intérieur, sandales,
tongs, chaussures d’athlétisme, nommément chaussures de
tennis, chaussures de course, chaussures de ski et garnitures
pour chaussures; couvre-chefs, nommément articles de
chapellerie, chapeaux, casquettes en tissu, casquettes de sport,
casquettes de baseball, chapeaux de paille, chapeaux en cuir,
bandeaux, bonnets de douche, bonnets de bain, bonnets de
chirurgien, accessoires pour cheveux, nommément épingles à
cheveux, barrettes, bandeaux serre-tête, bandeaux, fermoirs,
boucles, attaches, articles plaqués, tresses, résilles, épingles à
cheveux, ornements de coiffure et ornements de chapeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,413. 2001/12/07. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PHAETON 
WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and/or water,
namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
aeroplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid goods (except horse-drawn
carriages and their parts); engines for land vehicles, namely,
engines for automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses,
trains, locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
aeroplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles. (2)
Games and playthings, namely, scale model vehicles, toy
vehicles, (except toy horse-drawn carriages); gymnastic
apparatus, namely, gymnastic horizontal bars, gymnastic parallel
bars, gymnastic training stools, gymnastic vaulting horses,
sporting articles of all kind, namely, balloon, balls for games,

baseball gloves, bats for games, bells for Christmas trees,
bicycles (stationary exercise), billiard balls, billiard tables, bob-
sleighs, body-building and body training apparatus, namely,
running machines, rowing machines, belt vibrator, stationary
exercise bicycles, chest expanders and weights for weight lifting;
bows for archery, boxing gloves, toys, namely, building blocks,
building games, board games, dolls, cricket bags, darts, elbow
guards (sports articles), fencing weapons, fish hooks, flippers for
swimming, tables for indoor football games, golf gloves, gloves for
games, golf bags, golf clubs, guns (harpoon), gut for fishing, gut
for rackets, hang gliders, climber’s harness, hockey sticks, ice
skates, kites, knee guards, lines for fishing, toy masks, toy
mobiles, scale model vehicles (except horse-drawn carriage
models), nets for sports, protective padding (for parts of sports
suits), toy pistols, playing balls, swimming pools, puppets, rackets,
rods for fishing, scooters (toys), skateboards, skis, sleighs, slides
(playthings), spinning tops, spring boards, surf boards, surf skis,
table tennis tables, targets, teddy bears, toys for domestic pets,
water skis. SERVICES: Reconstruction, repair, maintenance,
dismantling, cleaning, servicing of vehicles and varnishing of
vehicles (except horse-drawn carriages), motors and their parts.
Priority Filing Date: August 22, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 50 202.1 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on October 15, 2001 under No. 301 50 202 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de transport par voie terrestre,
aérienne et/ou aquatique, nommément, automobiles, camions,
fourgonnettes, camionnettes, remorques, autobus, trains,
locomotives, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges,
aéronefs, bateaux et navires, montgolfières et dirigeables, et
pièces structurales pour tous les articles susmentionnés (sauf
véhicules hippomobiles et leurs pièces); moteurs pour véhicules
terrestres, nommément moteurs pour automobiles, camions,
fourgonnettes, camionnettes, remorques, autobus, trains,
locomotives, bicyclettes, tricycles, motocyclettes, motoneiges,
aéronefs, bateaux et navires, montgolfières et dirigeables. (2)
Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules,
véhicules-jouets, (sauf véhicules hippomobiles en jouets);
appareils de gymnastique, nommément barres fixes, barres
parallèles, tabourets d’entraînement, chevaux-sautoirs; articles de
sport de toutes sortes, nommément ballons, ballons pour jeux,
gants de baseball, bâtons pour jeux, cloches pour arbres de Noël,
ergocycles, boules de billard, tables de billard, bobsleighs;
appareils de culturisme et d’entraînement corporel, nommément
machines de course, machines à ramer, courroie vibrante,
ergocycles, extenseurs pour pectoraux et poids d’haltérophilie;
arcs, gants de boxe; jouets, nommément blocs de construction,
jeux de construction, jeux de table, poupées, sacs de cricket,
fléchettes; protège-coudes, armes d’escrime, hameçons, palmes
de natation, tables pour jeux de football, gants de golf, gants pour
jeux, sacs de golf, bâtons de golf, harpons, tripes de pêche,
boyaux pour raquettes, ailes volantes, harnais d’alpiniste, bâtons
de hockey, patins à glace, cerfs-volants, genouillères, lignes de
pêche, masques-jouets, mobiles pour enfants, modèles réduits de
véhicules (sauf modèles réduits de véhicules hippomobiles), filets
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de sports, matelassage de protection (pour pièces de tenues de
sport), pistolets-jouets, balles de jeu, piscines, marionnettes,
raquettes, cannes à pêche, trottinettes, planches à roulettes, skis,
traîneaux, glissoires, toupies, tremplins, planches de surf, skis de
surf, tables de tennis, cibles, oursons en peluche, jouets pour
animaux domestiques, skis nautiques. SERVICES: Remise à
neuf, réparation, maintenance, démontage, nettoyage, entretien
de véhicules et vernissage de véhicules (sauf véhicules
hippomobiles), moteurs et leurs pièces. Date de priorité de
production: 22 août 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301
50 202.1 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15
octobre 2001 sous le No. 301 50 202 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.

1,124,446. 2001/12/05. BENCHÉTRIT, Caroline, 4555, Bonavista
Avenue, Apartment 207, Montreal, QUEBEC, H3W2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Art works, namely sculptures; keys, keyrings, key
chains; badges; weather vanes; signs; money boxes, all made of
common metals and their alloys; video cameras, recorders and
players, tape recorders and players, laser-read discs for recording
and playing sound, compact discs players and recorders,
photographic film, loudspeakers, microphones, visual display
units (VDUs), records and record players, recordings of sound or
images, films; coin-operated video and audio apparatus; video
games; apparatus for games adapted for use with television
receivers; coin-operated games; multimedia and interactive
games, computers, computer peripherals; sunglasses; decorative
refrigerator magnets; protective helmets; jewellery, chronometers,
watches, clocks, accessories and replacement parts therefore;
badges and keyrings of precious or semiprecious metal; books,

magazines, newsletters, pamphlets, journals, all in the field of
fiction, non-fiction and popular culture; writing instruments, namely
pens, pencil, markers and crayons; drawing rulers, drafting rulers,
graduated rulers, erasers, pencil sharpeners; car stickers;
mounted and unmounted photographs, photograph albums,
autograph albums, diaries, calendars, posters, note pads and note
books, binders, ring binders, file folders, paper and cardboard file
jackets, pen cases, pencil cases, wrapping paper, note cards, post
cards, gift cards, file cards, business cards, playing cards,
stickers, printed tickets, lottery tickets, address labels, printed
labels, plastic labels, shipping labels, greeting cards, printed gift
vouchers; sheet music; rucksacks, backpacks, bags, cases,
wallets, purses, keyholders, keyfobs, luggage; umbrellas and
parasols, clothing for men, women and children, namely shirts, T-
shirts, sweatshirts, blouses, skirts, dresses, pants, shorts,
overalls, sweaters, jackets, coats, ties, scarves, robes, belts,
suspenders, sleepwear, underwear, lingerie, hosiery, socks,
leotards, gloves, mittens, jump-suits, swimwear, jumpers, night-
gowns, tank tops, halter tops; footwear, namely shoes, boots,
slippers, sandals; hats, sun visors; perfumes; toilet waters; eau de
cologne; essential oils for personal use; cosmetics, namely
lipsticks, lip pencils eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
mascara, moisturizing creams, eye creams, cleansing creams,
cleansing milk, cleanser, remover for nails, nails polish, make-up,
foundation, bath gel, shower gel, anti-perspirant, deodorants;
preparations for the hair, body, scalp, skin and nails; shampoos,
conditioners, hand lotions and body lotions, body soap, skin soap,
toilet soap, dentifrice, shaving preparations, dyes for the hair;
dolls, beanbag dolls, paper dolls, rag dolls, soft sculpture dolls;
dolls accessories and playacts therefor, namely doll cases, doll
clothing, doll house furnishings, doll costumes; toys namely,
action figures and accessories therefor; stuffed toy animals;
babies’ multiple activity toys, toy bakeware and cookware,
balloons, toy banks, bath toys, bathtub toys, inflatable bath toys,
ride-on toys, inflatable ride-on toys, card game equipment sold as
a unit; toy cars, checker sets, chess sets; children’s play
cosmetics, children’s multiple activity toys, toy construction
blocks, infant’s action crib toys, flying discs, flying saucers,
electronically operated toy motor vehicles; game equipment sold
as a unit for playing a board game, a card game, a manipulative
game, a parlour game, an action-type target game; rocking
horses; jigsaw puzzles, kites, manipulative puzzles, paper face
masks, toy model train sets, toy model vehicles and related
accessories sold as a unit, electronically operated toy motor
vehicles, toy trick noisemakers, party favours in the nature of small
toys, plush toys, soft sculpture plush toys, three-dimensional
puzzles, toy record player for playing music and cassettes
therefor; skateboards, ice skates, roller skates, in-Iine roller
skates, snowboards; water-squirting toys; teddy bears; wind-up
walking toys, wind-up toys; non-riding transportation toys; toy
trucks; twirling batons, toy zip guns; balls, namely playground
balls, sport balls; swimming floats for recreational use; head
covers for golf clubs; inflatable swimming pools for recreational
use; kickboard flotation devices for recreational use; skipping
ropes, jumpropes; snow sleds for recreational use; surf fins;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins;
Christmas tree ornaments; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, flour, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
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mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice; beer, ale and
porter; mineral and aerated waters and alcoholic beverages,
namely vodka, gin, wines, champagnes; syrups and other
preparations for making beverages; furniture, mirrors, picture
frames; cork, reeds, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid, containers
(not of precious metal, or coated therewith); combs and sponges;
brushes (other than paint brushes); brush-making materials;
steelwool; unworked or semi-worked glass (excluding glass used
in building); glassware, porcelain and earthenware; tissues (piece
goods); bed and table covers. SERVICES: Entertainment in the
nature of performance of dance, music and drama; performance
and production of radio and television programmes; performance
and production of films, shows, and/or recordings of sound or of
images; performance and production of theatrical, stage and
musical entertainment; publication of books and of text; rental of
recordings of sound and of images; rental of video games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément sculptures; clés,
anneaux porte-clés, chaînettes porte-clés; insignes; girouettes;
enseignes; tirelires, tous en métaux ordinaires et leurs alliages;
caméras vidéo, magnétoscopes et vidéolecteurs, magnétophones
et lecteurs de bandes, disques laser pour enregistrement et
lecture sonores, lecteurs et enregistreurs de disques compacts,
pellicule photographique, haut-parleurs, microphones, terminaux
de visualisation, disques et lecteurs de disques, enregistrements
de son ou d’images, films; appareils payants vidéo et audio; jeux
vidéo; appareils pour jeux adaptés à l’utilisation avec des
téléviseurs; jeux électroniques payants; jeux multimédias et
interactifs, ordinateurs, périphériques; lunettes de soleil; aimants
décoratifs pour réfrigérateur; casques protecteurs; bijoux,
chronomètres, montres, horloges, accessoires et pièces de
rechange connexes; insignes et anneaux porte-clés en métal
précieux ou semi-précieux; livres, revues, bulletins, dépliants,
revues, tous dans les domaines de la fiction, non romanesques et
de la culture populaire; instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et crayons à dessiner; règles non graduées,
règles non divisées, règles graduées, gommes à effacer, taille-
crayons; autocollants pour automobiles; photographies montées
et non montées, albums à photos, albums pour autographes,
agendas, calendriers, affiches, blocs-notes et cahiers, reliures,
reliures à anneaux, chemises de classement, couvertures de
dossiers en papier et en carton, étuis à stylos, étuis à crayons,
papier d’emballage, cartes de correspondance, cartes postales,
cartes pour cadeaux, cartes de fichier, cartes d’affaires, cartes à
jouer, autocollants, billets imprimés, billets de loterie, étiquettes
d’adresses, étiquettes imprimées, étiquettes en plastique,
étiquettes d’expédition, cartes de souhaits, bons-cadeaux
imprimés; partitions; havresacs, sacs à dos à armature, sacs,
étuis, portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, breloques porte-
clés, bagages; parapluies et parasols, vêtements pour hommes,
dames et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, pantalons, shorts,
salopettes, chandails, vestes, manteaux, cravates, foulards,
peignoirs, ceintures, bretelles, vêtements de nuit, sous-
vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, léotards, gants,

mitaines, salopettes, maillots de bain, chasubles, chemises de
nuit, débardeurs, corsages bain-de-soleil; articles chaussants,
nommément souliers, bottes, pantoufles, sandales; chapeaux,
visières; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; huiles
essentielles d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément
rouges à lèvres, crayons à lèvres, crayons à paupières, ombre à
paupières, crayons à sourcils, fard à cils, crèmes hydratantes,
crèmes pour les yeux, crèmes nettoyantes, laits démaquillants,
nettoyant, dissolvant de vernis à ongles, vernis à ongles,
maquillage, fond de teint, gel pour le bain, gel pour la douche,
antisudorifique, déodorants; produits capillaires, corporels, pour
cuir chevelu, pour la peau et les ongles; shampoings, revitalisants,
lotions pour les mains et lotions corporelles, savon corporel, savon
pour la peau, savon de toilette, dentifrices, préparations de
rasage, colorants capillaires; poupées, poupées-sacs, poupées
en papier, poupées en chiffon, poupées à corps souple;
accessoires de poupée et rôles d’interprétation connexes,
nommément mallettes de poupée, vêtements de poupée,
meubles de maisons de poupée, costumes de poupée; jouets,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; animaux
rembourrés; jouets d’activité pour bébés, articles de cuisson et
batteries de cuisine jouets, ballons, tirelires, jouets pour le bain,
jouets pour le bain, jouets gonflables pour le bain, jouets à
enfourcher, jouets gonflables à enfourcher, matériel pour jeux de
cartes vendu comme un tout; autos miniatures, jeux de dames,
jeux d’échecs; cosmétiques-jouets, jouets multi-activités pour
enfants, jeux de construction, jouets d’action pour lits de bébé,
disques volants, soucoupes volantes, véhicules jouets à
commande électronique; matériel de jeu vendu comme un tout
pour jeu de table, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de
société, jeu d’action sur cible; chevaux à bascule; casse-tête,
cerfs-volants, casse-tête à manipuler, masques en papier, petits
trains, véhicules miniatures et accessoires connexes vendus
comme un tout, véhicules-jouets à commande électronique,
bruiteurs, articles de fête sous forme de petits jouets, jouets en
peluche, jouets en peluche souples, casse-tête tridimensionnels,
tourne-disques en jouet pour jouer de la musique et cassettes
connexes; planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes,
patins à roulettes à roues alignées, planches à neige; jouets
arroseurs à presser; oursons en peluche; jouets marcheurs à
remonter, jouets à remonter; véhicules de transport non
enfourchables; camions jouets; bâtons de majorette, pistolets-
jouets bricolés; balles, nommément balles de terrain de jeu, balles
de sport; flotteurs pour usage récréatif; capuchons de bâton de
golf; piscines gonflables pour usage récréatif; flotteurs de natation
pour usage récréatif; cordes à sauter; luges pour usage récréatif;
ailerons de planche de surf; planches de surf; planches de
natation pour usage récréatif; palmes de plongée; ornements
d’arbre de Noël; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
substituts de café, farine, pain, biscuits à levure chimique,
gâteaux, pâte à tarte et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices;
glace; bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses, et
boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, vins, champagnes;
sirops et autres produits pour la préparation de boissons;
meubles, miroirs, encadrements; liège, rotin, canne, osier, corne,
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, écume de mer, 
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celluloïd, contenants (en métal ordinaire); peignes et éponges;
brosses (autres que pinceaux); matériaux pour fabriquer des
pinceaux; laine d’acier; verre non travaillé ou semi-travaillé
(excluant le vitrage de bâtiment); verrerie, articles en porcelaine et
en terre cuite; papiers-mouchoirs (tissus à la pièce); couvre-lits et
dessus de table. SERVICES: Divertissement sous forme de
représentation de danse, de musique et de drame; représentation
et production d’émissions de radio et de télévision; représentation
et production de films, de spectacles, et/ou d’enregistrements de
son ou d’images; représentation et production de spectacle
théâtral, sur scène et musical; publication de livres et de texte;
location d’enregistrements de son et d’images; location de jeux
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,124,470. 2001/12/06. ELMA CHEMICALS S.R.L., via Manzini
n.24, 33100 Udine, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Non-metallic roof coverings, namely roof tiles, roof bent
tiles, shingles;non-metal window frames, non-metal door frames;
furniture, frameworks, namely furniture frames, embroidery
frames, picture frames, panels, chairs and seats for home, office
and community. Priority Filing Date: July 25, 2001, Country:
ITALY, Application No: PN2001C000107 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de toiture non métalliques,
nommément tuiles, tuiles pliées, bardeaux; cadres de fenêtre non
métalliques, cadres de porte non métalliques; meubles,
ossatures, nommément châssis de meubles, métiers à broder,
cadres, panneaux, chaises et sièges pour foyer, bureau et
communauté. Date de priorité de production: 25 juillet 2001, pays:
ITALIE, demande no: PN2001C000107 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,124,492. 2001/12/07. 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 

 

The label surrounding the figures and store front design is yellow
and is outlined in brown. The sky behind the store front is blue and
white. The store front door and the dress of the figure on the left
are red. The dress of the figure of the child in the center is yellow.
The dress of the figure on the right is blue. Colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

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

WARES: Ice cream, water ices, sherbets, frozen confections,
frozen cakes, preparations for making ice cream and/or water ices
and/or sherbets and/or frozen confections and/or frozen cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

L’espace autour des personnages et la façade du magasin sont
jaunes et cerclés de brun. Le ciel au-dessus de la façade du
magasin est bleu et blanc. La porte du magasin et la robe de la
femme sur la gauche sont rouges. La robe de la fillette au centre
est jaune. La robe de la femme à droite est bleue. Les couleurs
sont revendiquées comme éléments de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, glaçon, sorbets, friandises
surgelées, gâteaux surgelés, mélanges pour la préparation de
crème glacée, glaçons, sorbets, friandises surgelées ou gâteaux
surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,124,507. 2001/12/10. John Porter, 217 Hunt Club Drive,
London, ONTARIO, N6H3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. LAKE,
(MCKENZIE LAKE LLP), LONDON OFFICE, 300 DUNDAS
STREET, LONDON, ONTARIO, N6B1X9 

The Growth Enrichment Process 
The right to the exclusive use of the words Enrichment Process is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: financial advisory services; investment fund services;
wealth accumulation forecasting, financial planning; investment
advice; wealth management, namely: assisting clients with
managing their financial affairs, investments and assets; financial
portfolio management; tax planning; retirement planning, estate
and succession planning; insurance services; business
management and personal support, namely: assisting clients with
administrative matters, namely financial asset allocation for
investment purposes, offshore investment management and tax
management strategies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services consultatifs financiers; services de fonds
d’investissement; prévision de l’enrichissement, planification
financière; conseils en matière d’investissement; gestion du
patrimoine, nommément aider les clients à gérer leurs affaires,
leurs placements et leurs biens; gestion de portefeuille financier;
planification fiscale; planification de la retraite, planification
successorale; services d’assurances; soutien en gestion des
affaires et soutien personnel, nommément aider les clients à
administrer leurs affaires, nommément répartition des avoirs
financiers à des fins de placement, gestion de placements
extraterritoriaux et stratégies de gestion fiscale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,508. 2001/12/10. John Porter, 217 Hunt Club Drive,
London, ONTARIO, N6H3Y8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL A. LAKE,
(MCKENZIE LAKE LLP), LONDON OFFICE, 300 DUNDAS
STREET, LONDON, ONTARIO, N6B1X9 

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

SERVICES: financial advisory services; investment fund services;
wealth accumulation forecasting, financial planning; investment
advice; wealth management, namely: assisting clients with
managing their financial affairs, investments and assets; financial
portfolio management; tax planning; retirement planning, estate
and succession planning; insurance services; business
management and personal support, namely: assisting clients with
administrative matters, namely financial asset allocation for
investment purposes, offshore investment management and tax
management strategies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services consultatifs financiers; services de fonds
d’investissement; prévision de l’enrichissement, planification
financière; conseils en matière d’investissement; gestion du
patrimoine, nommément aider les clients à gérer leurs affaires,
leurs placements et leurs biens; gestion de portefeuille financier;
planification fiscale; planification de la retraite, planification

successorale; services d’assurances; soutien en gestion des
affaires et soutien personnel, nommément aider les clients à
administrer leurs affaires, nommément répartition des avoirs
financiers à des fins de placement, gestion de placements
extraterritoriaux et stratégies de gestion fiscale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,124,630. 2001/12/10. PLANET EXPLORER INTERACTIVE
INC., 10441 ALL BAY ROAD, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA,
V8L2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

SERVICES: On-line adult entertainment featuring live adult
entertainment, video clips, videos, erotic photographs, erotic
movies, chatrooms, personal advertisements, stories primarily for
alternative lifestyles and gay men; On-line retail store services
featuring videos, DVD’s, music, calendars, erotic photographs,
pharmaceuticals, books and adult novelties; on-line information
featuring travel, finance, sports, news and weather. Used in
CANADA since at least April 1998 on services.

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

SERVICES: Divertissement en ligne pour adultes proposant des
spectacles en direct, vidéoclips, vidéos, photographies érotiques,
films érotiques, bavadoirs, messages personnels, témoignages
ayant surtout trait à des modes de vie différents et s’adressant aux
hommes homosexuels; services de magasin de vente au détail en
direct de vidéos, DVD, musique, calendriers, photographies
érotiques, produits pharmaceutiques, livres et nouveautés pour
adultes; information en direct sur les voyages, finance, sports,
actualités et météo. Employée au CANADA depuis au moins avril
1998 en liaison avec les services.
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1,124,683. 2001/12/10. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: La croix est de couleur blanc; Les lettres sont de
couleur noir; Le fond de l’étiquette est de couleur gris.

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

SERVICES: Soins d’hygiène et de beauté pour les êtres humains
pour le traitement, le soin et le maquillage du visage et du corps,
des cheveux et des ongles, nommément: services de salon de
beauté, de coiffure, d’esthétique, de maquillage, de manucure, de
pédicure; conseils et consultations en matière de soins du visage
et du corps, des cheveux et des ongles en matière de maquillage
et de parfumerie.. Date de priorité de production: 04 décembre
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 313 5009 en liaison avec
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 décembre
2001 sous le No. 01 3 135 009 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: The
cross is white; the letters are black; the background of the label is
grey.

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

SERVICES: Hygiene and beauty care for human beings for the
treatment, care and make-up of the face and body, hair and nails,
namely: beauty salon, hairstyling, esthetics, make-up, manicure,
and pedicure services; advice and consultations on care of the
face and body, hair and nails, on matters of make-up and
perfumery. Priority Filing Date: December 04, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 01 313 5009 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on December 04, 2001 under No. 01 3 135 009
on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,124,712. 2001/12/11. InPhase Technologies, Inc., 2000 Pike
Road, Longmont, Colorado 80501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TAPESTRY 
WARES: Photopolymers and photonic materials, namely films of
varying thickness, for use in recording holograms, waveguides,
bandgap materials or other refractive index structures; formatted
recording media, namely optical disc, optical cards, optical tape,
optical substrate, optical cubes, optical fibre, optical lenses,
optical paper, or optical wafers, for recording holograms,
waveguides, bandgap materials or other refractive index
structures. Priority Filing Date: June 21, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/275940 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Photopolymères et matériaux photoniques,
nommément pellicules d’épaisseurs diverses à utiliser dans
l’enregistrement d’hologrammes, de guides d’ondes, de matériaux
de structure de bande et autres structures d’indice de réfraction;
supports d’enregistrement formatés, nommément disques
optiques, cartes optiques, bandes optiques, substrat optique,
cubes optiques, fibres optiques, lentilles optiques, papier optique
et plaquettes optiques pour l’enregistrement d’hologrammes, de
guides d’ondes, de matériaux de structure de bande et autres
structures d’indice de réfraction. Date de priorité de production: 21
juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
275940 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,124,730. 2001/12/12. Konova Solutions Inc., 625, rue
Président-Kennedy, Bureau 807, Montréal, QUÉBEC, H3A1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE
NOTRE-DAME, REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

SHERPA 
MARCHANDISES: Logiciel d’extraction, de traitement et de
gestion automatique des connaissances permettant l’extraction
des concepts clés d’un ensemble de documents, qui les
catégorise par ressemblance de contenu les uns par rapport aux
autres, ainsi qu’une représentation visuelle par interface
interactive des données recueillies. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Software for the extraction, processing and automatic
management of knowledge, making it possible to extract key
concepts from a set of documents, sorting them by similarity, and
providing a visual presentation of the data gathered by means of
an interactive interface. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,124,740. 2001/12/17. Kwanza Inc., 338 15th Avenue SW,
Calgary, ALBERTA, T2R0P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

KWANZA 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, hats,
beret, caps, shorts, sweatpants, socks, pajamas, dressing gowns,
housecoats, kimonos, robes, wraparounds, wraps, bikinis, halters,
bathing suits; fruit juices; vegetable and fruit sauces and spices;
and prepared foods namely samosas, bhajia and pakora.
SERVICES: Restaurant and lounge services, take-out, banquet
and catering services; operation of a juice bar; and the operation
of a retail business for the sale of clothing, food sauces and
spices, prepared foods, and cultural artifacts, musical instruments
and souvenirs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, chapeaux, bérets, casquettes,
shorts, survêtements, chaussettes, pyjamas, robes de chambre,
robes d’intérieur, kimonos, peignoirs, robes enveloppe, paréos,
bikinis, bain-de-soleil, maillots de bain; jus de fruits; sauces aux
légumes et aux fruits et épices; et plats cuisinés nommément
samosas, bhajias et pakoras. SERVICES: Services de restaurant
et de bar-salon, mets à emporter, services de traiteur; exploitation
d’une juterie; et exploitation d’un commerce de vente au détail de
vêtements, de sauces alimentaires et d’épices, de plats cuisinés,
et d’artisanats, d’instruments de musique et d’articles souvenirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,124,746. 2001/12/07. JALLATTE société anonyme, 30170
Saint-Hippolyte-du-Fort, 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 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce: les demi-cercles apparaissant dans le
cercle sont oranges.

MARCHANDISES: Chaussures de protection et de sécurité et
chaussures nommément souliers, bottes, chaussures montantes,
mocassins. Date de priorité de production: 27 juillet 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 113 973 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juillet
2001 sous le No. 01 3113973 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: the semi-circles
in the circle are orange.

WARES: Protective and safety footwear and footwear, namely
shoes, boots, high shoes, moccasins. Priority Filing Date: July 27,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 113 973 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 27, 2001 under No.
01 3113973 on wares.

1,124,999. 2001/12/11. Equinox Entertainment Limited, 35
Barrack Road, 3rd Floor, Suite 301, Belize City, BELIZE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

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

SERVICES: Providing on line casinos, and casino gaming
entertainment services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture en direct de casinos, et de services de
jeux et paris de casino. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,125,090. 2001/12/13. INTERVET INTERNATIONAL B.V., Wim
de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VETSTREAM 
WARES: (1) Computers and data processing apparatus, namely
computers, CD-roms for use with computers, software, all for use
in veterinary practices and all for distributing veterinary and clinical
information. (2) Printed matter, namely books, magazines,
newspapers, periodicals, all relating to the practice and
procedures of veterinary medicine or to animal health data and
information. SERVICES: (1) Providing of training and education in
relation to animal health and animal care. (2) Providing of
information services to the veterinarian market. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et appareils de traitement des
données, nommément ordinateurs, CD-roms pour utilisation avec
ordinateurs, logiciels, tous pour utilisation dans la pratique
vétérinaire et tous pour diffuser des renseignements vétérinaires
et cliniques. (2) Imprimés, nommément livres, magazines,
journaux, périodiques, tous ayant trait à la pratique et aux
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procédures de la médecine vétérinaire ou aux données et
information sur la santé des animaux. SERVICES: (1) Prestation
de formation et d’enseignement en rapport avec la santé et le soin
des animaux. (2) Fourniture de services d’information au marché
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,157. 2001/12/19. CUDDY INTERNATIONAL
CORPORATION, 1226 TRAFALGAR STREET, P.O. BOX 5004,
ONTARIO, N6A4L6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Chickens. SERVICES: Operation of a business dealing
in hatching and selling baby chickens. Used in CANADA since at
least as early as December 19, 1984 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poulets. SERVICES: Exploitation d’un
établissement d’accouvaison et de vente de poussins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 1984
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,187. 2001/12/13. SOCIÉTÉ A.S. Société anonyme à
directoire, 5 rue de la Brèche d’Oger, 51190 LE MESNIL SUR
OGER, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

POUR LES CONNAISSEURS EN 
BONHEUR DEPUIS 1760 

MARCHANDISES: (1) Produits de l’imprimerie, nommément
affiches, albums, almanachs, calendriers, brochures, catalogues,
lettres d’information, revues, magazines, journaux,
photographies; emballages pour bouteilles en carton ou en papier,
tubes en carton, cartonnages; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l’emballage en papier ou en matières plastiques;
étiquettes non en tissu, tracts, prospectus, imprimés, signets,
cartes de souhaits, linge de table en papier. (2) Boissons
alcooliques (à l’exception des bières); vins, vins mousseux, vins
d’appellation d’origine contrôlée Champagne. SERVICES: (1)
Décoration de vitrines; consultations professionnelles d’affaires,
direction professionnelle des affaires artistiques; vente aux
enchères de boissons alcooliques; organisation de manifestations
à buts commerciaux ou de publicité ayant pour thème les boissons
alcooliques, savoir expositions en matière de boissons et
notamment de vin de Champagne, dégustation de produits;
relation publiques. (2) Diffusion d’informations en matière de
boissons, et plus particulièrement de vins de Champagne;
communications radiophoniques, télévisées et par terminaux
d’ordinateurs, sur réseaux nationaux et mondiaux, en matière de

boissons, et plus particulièrement de vins de Champagne;
services de transmission de données par voie informatique et
télématique; services de transmission d’informations par voie
électronique et télématique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale, notamment l’Internet, ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet). (3) Activités culturelles à savoir
expositions en matière de boissons et notamment de vin de
Champagne, dégustation de produits; services de clubs
(divertissement ou éducation) de dégustation des vins,
notamment de Champagne; organisation et conduite de
manifestations à buts culturels ou éducatifs, ayant trait aux
boissons, et plus particulièrement aux vins de Champagne, et à
lÊoenologie; planification de réceptions (divertissement). Date de
priorité de production: 03 décembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01/3 134 830 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
03 décembre 2001 sous le No. 01 3134830 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Printing products, namely posters, albums,
almanacs, calendars, brochures, catalogues, newsletters,
magazines, journals, newspapers, photographs; packing for
bottles made of paperboard or paper, paperboard tubes,
cardboard articles; bags, sachets, envelopes, pouches for
packaging made of paper or plastic; labels not made of cloth,
tracts, flyers, printed goods, bookmarks, greeting cards, paper
table linen. (2) Alcoholic beverages (other than beer); wines,
sparkling wines, wines designated "appellation d’origine contrôlée
Champagne.". SERVICES: (1) Window dressing; professional
business consulting, professional management of artistic affairs;
auctions of alcoholic beverages; organizing commercial or
advertising activities around the theme of alcoholic beverages,
namely shows featuring beverages, namely champagne, product
tasting; public relations. (2) Dissemination of information
regarding beverages, specifically champagne; communications
via radio, television and computer terminals, via national and
worldwide networks, regarding beverages, specifically
champagne; data transmission services by informatic and
telematic means; data transmission services by electronic and
telematic means, specifically via worldwide communication
networks, i.e. the Internet, or via private or limited access networks
(Intranets). (3) Cultural activities, namely shows featuring
beverages, specifically champagne, product tasting; wine-tasting
clubs, specifically for tasting champagne; organizing and
conducting cultural and educational activities related to
beverages, specifically champagne, and to oenology; planning
receptions (entertainment). Priority Filing Date: December 03,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01/3 134 830 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 December 03, 2001
under No. 01 3134830 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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1,125,382. 2001/12/14. LABLABO une société anonyme, 1, rue
de l’industrie, Z.I. du Mont-Blanc, F-74112 ANNEMASSE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Flacons pour conserver et délivrer des
produits à usage pharmaceutique et cosmétique; pompes
manuelles à valves et à clapet à usage médical pour flacons
contenant des produits liquides ou pâteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bottles for holding and delivering products for
pharmaceutical and cosmetic use; manual pumps with valves and
dampers for medical use for bottles containing liquid or pasty
products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,522. 2001/12/18. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Computer software for processing and analyzing
messages received by a mobile telecommunications device over
various channels: namely forward link pilot signal,
synchoronization signal, paging signal, and signals received over
the traffic channels, and instruction manuals sold as a unit
therewith. Priority Filing Date: June 18, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/069,750 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l’analyse de
messages reçus par un dispositif de télécommunications mobiles
sur différents canaux: nommément signal pilote avec liaison vers
l’avant, signal de synchronisation, signal de téléavertisseur, et
signaux reçus par d’autres canaux de trafic, et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 18 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/069,750 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,703. 2001/12/18. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CUEILLE LE JOUR 
MARCHANDISES: Soaps, namely: hand soaps, perfumed soaps
and moisturizing soaps; perfumery, namely : perfumes, perfumed
water, toilet water, after-shave; perfumed milk, lotions and cream
for body care; perfumed products, namely: perfumed talcum
powder, perfumed skin cream, perfumed body oils, perfumed bath
products, namely salts, powders, oils, milks or gel, perfume
deodorant for personal use; essential oils for personal use,
namely: bath essences, perfumed oils, aromatherapy oils,
essential oils in the form of gels, sticks and powder; hair lotions ;
cosmetics, namely : body perfumed milk, body perfumed cream,
body perfumed lotions, make-up removal, namely cleansing milk,
cleansing lotion, cleaning water for the face and the body, cleaning
foaming gel for the face and the body, cleaning foam for the face
and the body, make-up removal cream, exfoliation treatment,
namely exfoliating gels, creams and milks for the face and the
body, exfoliating mask, make-up removing disposable cloth, eyes
make-up removing lotion ; beauty care, namely day cream, night
cream, cleaning and hydrating water-based lotion for the face and
the body, facial massage products, namely oils, creams, gels,
lotions; hydrating, calming and regenerating balm for the face and
the body, sunscreen cream ; specific face care, namely: eye and
lip smoothing bases, anti-wrinkle gels, creams and lotions for the
eyes and lips; masks (moisturizing, anti-wrinkle, un-greasy); body
care products, namely body milk, body cream, body lotion.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril 2000 sous le No.
00 3 020 147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Savons, nommément : savons à mains, savons
parfumés et savons hydratants; parfumerie, nommément :
parfums, eau parfumée, eau de toilette, lotions après-rasage;
laits, lotions et crèmes parfumés pour les soins du corps; produits
parfumés, nommément : poudre de talc parfumée, crème
parfumée pour la peau, huiles corporelles parfumées, produits
parfumés pour le bain, nommément sels, poudres, huiles, laits ou
gel, parfums désodorisants pour usage personnel; huiles
essentielles pour les soins du corps, nommément : essences pour
le bain, huiles parfumées, huiles pour aromathérapie, huiles
essentielles sous forme de gels, de bâtons et de poudre; lotions
capillaires ; cosmétiques, nommément : lait parfumé pour le corps,
crème parfumée pour le corps, lotions parfumées pour le corps,
produits démaquillants, nommément laits démaquillants, lotion
nettoyante, eau nettoyante pour le visage et le corps, gel
moussant nettoyant pour le visage et le corps, mousse nettoyante
pour le visage et le corps, crème démaquillante, traitement
exfoliant, nommément gels, crèmes et laits exfoliants pour le
visage et le corps, masque exfoliant, chiffon démaquillant jetable,
lotion démaquillante pour les yeux; produits de soins de beauté,
nommément crème de jour, crème de nuit, lotion nettoyante et
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hydratante à base d’eau pour le visage et le corps, produits de
massage pour le visage, nommément huiles, crèmes, gels,
lotions; baume hydratant, calmant et régénérateur pour le visage
et le corps, crème antisolaire; produits spéciaux pour les soins du
visage, nommément : bases adoucissantes pour les yeux et les
lèvres, gels, crèmes et lotions antirides pour les yeux et les lèvres;
masques (hydratants, antirides, non graisseux); produits pour le
soin du corps, nommément lait pour le corps, crème pour le corps,
lotion pour le corps. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on April 07, 2000 under No. 00 3 020 147 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,125,724. 2001/12/19. 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 

EXANTA PLUS 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of diseases and disorders of the
respiratory system, central nervous system, peripheral nervous
system, cardiovascular system, gastro-intestinal system;
pharmaceutical preparations and substances for use in pain
control, anaesthesia, oncology, urology, gynaecology;
pharmaceutical preparations and substances for the treatment
and prevention of diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de
l’appareil respiratoire, du système nerveux central, du système
nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire, du système
gastro-intestinal; préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation dans le traitement de la douleur, anesthésie,
oncologie, urologie, gynécologie; préparations et substances
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,125,738. 2001/12/19. Accentus plc, 329 Harwell, Didcot,
Oxfordshire, OX11 0QJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ACCENTUS 
WARES: (1) Hydroxyapatite-coated articles, namely orthopaedic
implants and prosthetic implants to replace or strengthen bones in
the body. (2) Catalytic converters and electrical equipment for
treating exhaust gases from vehicles, aircraft and ships. (3)
Electrolytic cells for use in the electrochemical treatment of liquids,
and for the electrochemical destruction of hazardous materials;
electroplating equipment for deposition of metals; diagnostic
ultrasonic inspection equipment for checking materials for flaws
and for determining material properties; inspection tools, namely,
electromagnetic probes for non-destructive testing of objects such
as pipelines for detecting flaws or stresses; laboratory-scale

chemical process unit for subjecting liquids to intense ultrasound;
bio-reactors for research use. (4) Orthopaedic implants for use in
the body; prosthetic implants to replace or strengthen bones in the
body. (5) Electrical plasma equipment and catalysis equipment for
treating gases such as waste gases, gas scrubbers; mixing
equipment, namely, fluidic vortex mixers in which fluid streams are
caused to mix together as they flow along spiral paths; chemical
process unit incorporating catalysts; chemical process unit
incorporating heat exchangers; chemical process unit for
subjecting liquids to intense ultrasound; bioreactors for industrial-
scale use. SERVICES: (1) Consultancy services and contract
research services relating to treatment of chemical pollution;
consultancy services and contract research services relating to
recycling of materials from batteries; recycling of materials from
batteries. (2) Consultancy services relating to the application of
intense ultrasound to initiate chemical or physical change;
consultancy services and contract research services relating to
solid/fluid separation technology; consultancy services and
contract research services relating to biotechnology; consultancy
services and research services relating to orthopaedic and
prosthetic implants; consultancy services and research services in
the field of quality control and materials testing; material testing
and material evaluation using ultrasonic inspection equipment and
electromagnetic inspection probes. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on services. Priority Filing Date: June
25, 2001, Country: OHIM (EC), Application No: 002286086 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles revêtus d’hydroxyapatite,
nommément prothèses orthopédiques et implants prothétiques
destinés à remplaer ou à renforcer les os du corps. (2)
Convertisseurs catalytiques et équipement électrique pour le
traitement de gaz d’échappement de véhicules, d’aéronefs et de
navires. (3) Cellules d’électrolyse à utiliser dans le traitement
électrochimique de liquides et pour la destruction électrochimique
de matières dangereuses; équipement d’électrodéposition de
métaux; équipement d’ultrasonographie diagnostique pour
détecter les défauts et déterminer les propriétés de matériaux;
outils d’inspection, nommément sondes électromagnétiques pour
essais non destructifs d’objets tels que les pipelines pour détecter
les défauts et la contrainte; unité de procédés chimiques à
l’échelle laboratoire pour soumettre des liquides à des ultrasons
de forte puissance; bioréacteurs à utiliser dans le domaine de la
recherche. (4) Prothèses orthopédiques à utiliser dans le corps;
implants prothétiques destinés à remplacer ou à renforcer les os
dans le corps. (5) Équipement à plasma électrique et équipement
de catalyse pour le traitement des gaz tels que les gaz résiduaires,
laveurs de gaz; équipement pour mélanger, nommément
mélangeurs vortex fluidiques qui agitent les fluides de manière à
les combiner en les faisant circuler le long de trajets hélicoïdaux;
unité de procédés chimiques pour intégrer des catalyseurs; unité
de procédés chimiques pour intégrer des échangeurs de chaleur;
unité de procédés chimiques pour soumettre des liquides à des
ultrasons de grande puissance; bioréacteurs à utiliser à l’échelle
industrielle. SERVICES: (1) Services de consultation et services
de recherche sous contrat ayant trait au traitement de la pollution
chimique; services de consultation et services de recherche sous
contrat ayant trait au recyclage de matériaux de piles; recyclage
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de matériaux de piles. (2) Services de consultation ayant trait à
l’application d’ultrasons de grande puissance pour initier un
changement chimique ou physique; services de consultation et
services de recherche sous contrat ayant trait à la technologie de
la séparation de solides/fluides; services de consultation et
services de recherche sous contrat ayant trait à la biotechnologie;
services de consultation et services de recherche ayant trait aux
implants orthopédiques et prothétiques; services de consultation
et services de recherche dans le domaine du contrôle de la qualité
et des essais des matériaux; essais de matériaux et évaluation de
matériaux au moyen de l’équipement d’inspection ultrasonique et
de sondes d’inspection électromagnétiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 25 juin 2001, pays:
OHMI (CE), demande no: 002286086 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,803. 2001/12/19. RED BULL GMBH, Am Brunnen 1,
Fuschl am See 5330, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

LUNAQUA 
WARES: Beer; mineral waters and aerated waters with caffeine,
non-alcoholic beverages, namely energy drinks, sport drinks,
isotonic drinks, beverages with predominant portion of milk, and
beverages based on whey, mixed beverages based on milk, fruit
drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making
non-alcoholic beverages, namely soluble powder and soluble
crystals; lemonade tablets and sherbet for making non-alcoholic
beverages, non-alcoholic cocktails. SERVICES: Educational and
training services, namely providing classes, tutorials and seminars
in the field of music creation and composition, music publishing
and music used for and in connection with sports, advertising,
event sponsorship and commercial activities; entertainment,
namely musical performances and radio and television
entertainment; sporting and cultural activities, namely the staging
of sports competitions; organization of trade fairs and exhibitions
for cultural, sporting and educational purposes; rental of video
tapes and cassettes, video tape film production; providing of food
and drink, namely catering, restaurant services, bar services,
cafes, cafeterias, canteens, snack bars, self-service restaurants,
food delivery, street vendor services featuring food and drink,
vending in the field of food and drink; temporary accommodation;
medical care and services, namely medical clinics and
counselling, referrals and research, emergency medical
assistance, medical laboratories, providing medical information,
hygenic care services, namely dental hygienist services, health
care in the nature of health maintenance organizations, health spa
services, namely cosmetic body care services, home health care
services and beauty care; veterinary; agricultural services, namely
agricultural advice and research, rental of agricultural equipment,
training in the use of agricultural equipment; legal services;

scientific and industrial research; consultancy for industrial
property rights, licensing of industrial property rights, exploitation
of patents; technical consultancy and providing of expertise,
computer programming; management of exhibition halls. Priority
Filing Date: July 05, 2001, Country: AUSTRIA, Application No:
48132001 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRIA on July 05,
2001 under No. 198 912 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et eaux gazeuses avec
caféine, boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergétiques, boissons destinées aux sportifs, boissons
isotonique, boissons contenant une portion prédominante de lait
et boissons à base de lactosérum, boissons mélangées à base de
lait, boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément poudre soluble et cristaux solubles; tablettes de
limonade et sorbet pour préparer des boissons non alcoolisées et
des cocktails non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs et de
formation, nommément offre de cours, de didacticiels et de
séminaires dans le domaine de la création et de la composition
musicale, de l’édition musicale et musique utilisée pour et en
rapport avec les sports, la publicité, le parrainage d’un événement
et activités commerciales; divertissement, nommément
représentations musicales et divertissements radiophoniques et
télévisés; activités sportives et culturelles, nommément
organisation de compétitions sportives; organisation de salons
professionnels et d’expositions à des fins culturelles, sportives et
pédagogiques; location de bandes vidéo et cassettes, production
cinématographique de bandes vidéo; fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services de traiteur et de restauration,
services de bar, cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte,
restaurants en libre-service, livraison d’aliments, services de
vendeur de rue offrant des aliments et des boissons, ventes dans
le domaine des aliments et boissons; hébergement temporaire;
soins et services médicaux, nommément cliniques médicales et
de consultation, orientations de patients et recherche, aide
médicale d’urgence, laboratoires médicaux, fourniture de
renseignements médicaux, services de soins sanitaires,
nommément services d’hygiéniste dentaire, soins de santé sous
forme d’organismes de maintien de la santé, services d’esthétique
corporelle, nommément services cosmétiques de soins du corps,
services de soins de santé à la maison et soins de beauté;
médecine vétérinaire; services agricoles, nommément conseils et
recherche agricoles, location de matériel agricole, formation dans
l’utilisation de matériel agricole; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; services de consultation pour les droits
de propriété industriels, certification des droits de propriété
industriels, exploitation de brevets; services de consultation
technique et fourniture d’expertise, programmation informatique;
gestion des halls d’exposition. Date de priorité de production: 05
juillet 2001, pays: AUTRICHE, demande no: 48132001 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
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genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 05 juillet 2001 sous le No. 198 912 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,864. 2001/12/20. 4 EVER PETS NATURAL PRODUCTS
LTD., 107 - 730 McCurdy Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1X2P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O. BOX 20035,
VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH COLUMBIA,
V1T9L4 
 

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

WARES: Vitamins and food supplements for pets. SERVICES:
Wholesaling distributing services of pet products of others; sales
by mail order and the global computer network of pet products of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments alimentaires pour
animaux familiers. SERVICES: Services de distribution de vente
en gros de produits pour animaux de compagnie et autres; ventes
de commande par correspondance et réseau informatique
mondial de produits pour animaux de compagnie et autres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,125,865. 2001/12/20. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York, 10036, 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 

JIMMY NEUTRON BOY GENIUS 
WARES: Pre-recorded videotapes featuring animation,
prerecorded audiotapes and compact disks featuring music and
recordings from an animated television program or motion picture;
CD-ROMs and cartridges for videogame machines; activity books,
paint box books, activity kits, theme books, pens, pencils; stickers,
greeting cards, calendars, temporary tattoos, posters, series of
fiction books; hats, t-shirts, shirts, jackets, pants; shoes, socks,
bathing suits, rainwear, sleepwear, and costumes; games and
playthings, namely, balls, pail and shovel sets, bath activity toys;
plush figures; spinning tops, kites, balloons, play tents; games and
playthings, namely, card games, darts, dolls, action figures and
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing

CD-ROMs, stand alone video game machines, stand alone audio
output game machines, and board games, sporting articles,
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, baseball
bats, decorations for Christmas trees; electronic games and
amusement apparatus other than for use with television receivers;
video game machines; home video game machines and hand held
video game machines, none being for use with television
receivers; dolls; parts and fittings for all the aforesaid goods.
SERVICES: Entertainment services in the nature of an animated
television series; production and distribution of television and
films, animated films and sound video recordings; entertainment
information relating to the television series or motion picture via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées d’animation,
bandes audio préenregistrées et disques compacts de musique et
enregistrements à partir d’un dessin animé ou de film de cinéma;
CD-ROM et cartouches pour consoles de jeux; livres d’activités,
livres de peinture, trousses d’activités, cahiers de rédaction,
stylos, crayons; autocollants, cartes de souhaits, calendriers,
tatouages temporaires, affiches, séries de livres de fiction;
chapeaux, tee-shirts, chemises, vestes, pantalons; chaussures,
chaussettes, maillots de bain, vêtements imperméables,
vêtements de nuit, et costumes; jeux et articles de jeu,
nommément, balles, assortiment de chaudières et de pelles,
jouets d’activité pour le bain; personnages en peluche; toupies,
cerfs-volants, ballons, tentes-jouets; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées, figurines
d’action et accessoires connexes; machines de jeux vidéo
autonomes utilisant des CD-ROM, machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeu à sortie audio autonomes, et jeux de
table, articles de sport, nommément, bâtons de golf, balles de
baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball, bâtons de
baseball, décorations pour arbres de Noël; jeux électroniques et
appareils d’amusement autres que pour utilisation avec un
téléviseur; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour la
maison et consoles de jeux vidéo portables, aucune n’étant pour
utilisation à l’aide de récepteurs de télévision; poupées; pièces et
accessoires pour tous les biens susmentionnés. SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’une série d’émissions
d’animation télévisées; production et distribution de télévision et
films, films d’animation et enregistrements vidéo sonores;
informations de divertissement ayant trait aux séries d’émissions
télévisées ou films de cinéma au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,125,886. 2001/12/19. GRESHAM COSMETICS PTY LTD., 14
Smallwood Place, Murrarie QLD 4172, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

D ZINE 
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WARES: (1) Cosmetics namely make-up, toiletries, namely soaps
and deodorants (for personal use); hair care products and hair
care preparations, namely shampoos, conditioners, hair
treatments, hair moisturisers, hair revitalising preparations, hair
reconstructors, hair tonics, hair colorants, colour removing agents,
hair rinses, hair styling and waving preparations; hair lotions, gels,
mousse, hair sprays and lacquers; essential oils and essences for
use in cosmetics, toiletries and hair care preparations; extracts of
flowers, herbs and plants for use in cosmetics, toiletries and hair
care preparations. (2) Cosmetics namely make-up , lipsticks, eye
shadow, blush, mascara; toiletries namely soaps and deodorants
(for personal use); hair care products and hair care preparations,
namely shampoos, conditioners, hair moisturisers, hair revitalising
preparations, hair reconstructors, hair tonics, hair colorants, color
removing agents, hair rinses, hair styling and waving preparations;
hair lotions, gels, mousse, hair sprays and lacquers; essential oils
and essences; extracts of flowers, herbs and plants. Priority Filing
Date: June 19, 2001, Country: AUSTRALIA, Application No:
879670 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
June 19, 2001 under No. 879670 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage,
articles de toilette, nommément savons et déodorants (pour
hygiène corporelle); produits capillaires et préparations
capillaires, nommément shampoings, revitalisants, traitements
capillaires, hydratants capillaires, revitalisants capillaires,
restaurateurs capillaires, toniques capillaires, colorants
capillaires, décolorants, produits de rinçage capillaire,
préparations de coiffure et d’ondulation capillaire; lotions
capillaires, gels, mousse, fixatifs et laques; huiles essentielles et
essences à utiliser dans les cosmétiques, les articles de toilette et
les produits capillaires; extraits de fleurs, d’herbes et de plantes à
utiliser dans les cosmétiques, les articles de toilette et les produits
capillaires. (2) Cosmétiques, nommément maquillage , rouges à
lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fard à cils; articles de
toilette, nommément savons et déodorants (d’hygiène corporelle);
produits capillaires et préparations capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, hydratants capillaires, revitalisants
capillaires, restaurateurs capillaires, toniques capillaires,
colorants capillaires, décolorants, produits de rinçage capillaire,
préparations de coiffure et d’ondulation capillaire; lotions
capillaires, gels, mousse, fixatifs et laques; huiles essentielles et
essences; extraits de fleurs, d’herbes et de plantes. Date de
priorité de production: 19 juin 2001, pays: AUSTRALIE, demande
no: 879670 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 juin 2001 sous le No.
879670 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,126,687. 2001/12/28. Centre de recherche industrielle du
Québec, 333, rue Franquet, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1P4C7 

DBP 

SERVICES: Services de traitement biologique combiné à une
ventilation mécanique et à un essorage gravitaire de la fraction
liquide contenue dans le fumier. Employée au CANADA depuis
juin 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Secondary treatment services combined with
mechanical ventiliation and gravitation centrifuging of the liquid
fraction of manure. Used in CANADA since June 1999 on
services.

1,126,741. 2001/12/21. MULTICULTURE BEVCO INC., 41
Speers Road, Unit 1601, Oakville, ONTARIO, L6K3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation in the Ukrainian language is "Our Beer" and the
transliteration is NASHE PIVO.

WARES: Advertising specialties, namely T-shirts, golf shirts,
sweatshirts, hats, towels, posters, banners, lighters, ashtrays,
mugs, glasses, bottle openers and coasters. SERVICES:
Marketing of beer, namely arranging for the promotion of
Ukrainian beer. Used in CANADA since at least as early as
August 23, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction en anglais, à partir de la langue ukrainienne, est
"Our Beer" et la translittération est NASHE PIVO.

MARCHANDISES: Spécialités publicitaires, nommément tee-
shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, chapeaux, serviettes,
affiches, bannières, briquets, cendriers, grosses tasses, verres,
décapsuleurs et sous-verres. SERVICES: Commercialisation de
bière, nommément organisation de la promotion de bière
ukrainienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 août 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,743. 2001/12/21. MULTICULTURE BEVCO INC., 41
Speers Road, Unit 1601, Oakville, ONTARIO, L6K3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation in the Ukrainian language is "I am a Ukrainian
man/woman". The transliteration of the Ukrainian characters is JA
UKRAYINETS (I am a Ukrainian man) and JA UKRAYINKA (I am
a Ukrainian woman)
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WARES: (1) Advertising specialties, namely T-shirts, golf shirts,
sweatshirts, hats, towels, posters, banners, lighters, ashtrays,
mugs, glasses, bottle openers and coasters. (2) T-shirts.
SERVICES: Marketing of beer namely, arranging for the
promotion of Ukrainian beer. Used in CANADA since at least as
early as August 23, 2001 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La traduction en anglais, à partir de la langue ukrainienne, est "I
am a Ukrainian man/woman". La translittération des caractères
ukrainiens est JA UKRAYINETS (I am a Ukrainian man) et JA
UKRAYINKA (I am a Ukrainian woman)

MARCHANDISES: (1) Spécialités publicitaires, nommément tee-
shirts, polos de golf, pulls d’entraînement, chapeaux, serviettes,
affiches, bannières, briquets, cendriers, grosses tasses, verres,
décapsuleurs et sous-verres. (2) Tee-shirts. SERVICES:
Commercialisation de bière nommément organisation de la
promotion de bière ukrainienne. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 août 2001 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,126,759. 2001/12/21. ASTRAZENECA AB, S-151 85
SÖDERTÄLJE, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

XORDIA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the treatment of diseases and disorders of the central nervous
system, the peripheral nervous system, the urinary system and the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and
substances for pain and inflammation control and anaesthesia.
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on
June 07, 1996 under No. 313857 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation dans le traitement de maladies et de troubles du
système nerveux central, le système nerveux périphérique, le
système urinaire et le système cardio-vasculaire; préparations et
substances pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur et de
l’inflammation et l’anesthésie. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 07 juin
1996 sous le No. 313857 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,818. 2001/12/28. B M C S.R.L., Via Roslè, 115, 40059
Medicina (Bologna), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

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

WARES: Air filter systems for engines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de filtres à air pour moteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,824. 2001/12/28. Nikon Corporation, 2-3, Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DX 
WARES: Lenses for cameras, parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles pour appareils-photo, pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,126,979. 2002/01/09. Sybari Software, Inc., 353 Larkfield Road,
E. Northport, New York 11731, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, (GREENSPOON PERREAULT), 2000
MANSFIELD, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

SYBARI 
WARES: Computer software, namely, software for use with
network and standalone computers for security, data base
management, and anti-virus protection, manuals for computer
software licensed with the computer software as a unit; manuals
for computer software. SERVICES: Telecommunications
services, namely providing an interactive website of updatable
information for supporting computer software customers,
providing for the availability of downloadable computer programs,
and computer virus files over a computer network; consulting
services in connection with development, installation and use of
software on networks and standalone computers for security, data 
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base management, and anti-virus protection; development and
publishing of software for networks and standalone computers in
the fields of security, data base management, and anti-virus
protection. Used in CANADA since January 1996 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation avec des ordinateurs en réseau et des ordinateurs
autonomes à des fins de sécurité, pour la gestion de bases de
données et la protection contre les virus, manuels pour logiciels
sous licence et logiciels comme un tout; manuels pour logiciels.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture d’un site Web interactif d’informations actualisable pour
le soutien aux clients de logiciels, services assurant la disponibilité
de programmes informatiques téléchargeables, et fichiers de
protection contre les virus informatiques sur un réseau
informatique; services de consultation en rapport avec
l’élaboration, l’installation et l’utilisation de logiciels sur des
réseaux et des ordinateurs autonomes à des fins de sécurité, pour
la gestion de bases de données et la protection contre les virus;
élaboration et édition de logiciels pour les réseaux et les
ordinateurs autonomes dans le domaine de la sécurité, de la
gestion de bases de données et de la protection contre les virus.
Employée au CANADA depuis janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,127,068. 2002/01/03. ACCENT LEASING & SALES LTD., 3291
#3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

ACCENT 
SERVICES: Motor vehicle leasing and sales. Used in CANADA
since at least as early as November 1988 on services.

SERVICES: Location par crédit-bail et vente de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1988 en liaison avec les services.

1,127,114. 2002/01/04. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey 07962, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Oil filters for use in land vehicle engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à huile à utiliser pour les moteurs de
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,168. 2002/01/07. OBE Beef Pty Ltd., ACN 091 916 004 a
proprietary company limited by shares and incorporated under
the law of Queensland, Australia, C/- ’Bingara’, Cunnumulla,
Queensland 4490, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES: Fresh and frozen ground beef and ground beef patties.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf haché et galettes de boeuf haché frais
et surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,127,191. 2002/01/10. BROAD AIR CONDITIONING CO., LTD.,
Broad Town, Changsha, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Air conditioning equipment and accessories, namely
fans (air conditioning), air conditioners, air filters, fan coils, air
cooling apparatus, namely fans, air conditioners; ventilation
hoods; air handing device and accessories, namely air dryers;
desiccating apparatus, namely dehumidifiers; air purification
apparatus, namely air purification units for domestic, industrial and
commercial use namely separators for the cleaning and
purification of air; fan (part of air conditioning installations);
ventilator and accessories, namely ventilation hoods; vehicle
ventilation apparatus, namely fans; air disinfector; air condenser
other than parts of unit; hoods for kitchen; clothing dryer; lamp;
gas lamp; air disinfect lamp; cooling installations and units, namely
air conditioners; refrigeration apparatus and installations, namely
refrigerators, iceboxes; liquid and water cooling apparatus,
namely chillers for liquid cooling for industrial and commercial use;
refrigerator; cooking apparatus, namely bakers’ ovens, hotplates,
microwave ovens; gas stove; solar stove; water heater; heat
accumulator; boiler other than parts of unit; heating apparatus and
installations, namely electric space heaters, plate warmers,
immersion heaters, glue heating appliances, radiators and
furnaces; heating boiler; laundry boiler; gas boiler; steam boiler;
regulating accessories for water supply and gas supply apparatus
and pipes, namely dampers; thermostatic valve; water intake
apparatus, namely faucets; bathroom installations and fittings,
namely toilet seats, flushing tanks; shower and bath tubs; water
closet; bathtub; disinfectant apparatus, namely disinfectant
distributors for toilets, water sterilizers; purifying apparatus and
units, namely filters, oil-scrubbers; water purifying apparatus,
namely water filters, water softeners; sewage treatment
equipment, namely water filters; solar energy collector; central
heating; electric heater; heat accumulator; evaporator; steam
generator; heat exchanger; nuclear reactor. Used in CANADA
since January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires de climatisation,
nommément ventilateurs (de climatisation), climatiseurs, filtres à
air, ventilo-vecteurs, appareils de refroidissement de l’air,
nommément ventilateurs et climatiseurs; hottes de ventilation;
dispositifs et accessoires de traitement de l’air, nommément
déshydrateurs d’air; appareils de dessiccation, nommément
déshumidificateurs; appareils de purification de l’air, nommément
purificateurs d’air pour usage domestique, industriel et
commercial, nommément séparateurs d’assainissement et de
purification de l’air; ventilateurs (pour installations de
climatisation); ventilateurs et accessoires, nommément hottes de
ventilation; appareils de ventilation de véhicule, nommément
ventilateurs; appareils de désinfection de l’air; aérocondenseurs
autres que sous forme de pièces d’appareil; hottes de cuisine;
sécheuses à linge; lampes; lampes à gaz; lampes de désinfection
de l’air; installations et blocs de refroidissement, nommément

climatiseurs; appareils et installations de refroidissement,
nommément réfrigérateurs, glacières; appareils de
refroidissement de liquides et d’eau, nommément refroidisseurs
de liquides pour usage industriel et commercial; réfrigérateurs;
appareils de cuisson, nommément fours, plaques chauffantes et
fours à micro-ondes; cuisinières à gaz; cuisinières solaires;
chauffe-eau; accumulateurs de chaleur; chaudières autres que
sous forme de pièces d’appareil; appareils et installations de
chauffage, nommément radiateurs indépendants, plaques
chauffantes, thermoplongeurs, appareils de chauffage de la colle,
radiateurs et fournaises; chaudières de chauffage; chaudières de
lessive; chaudières à gaz; chaudières à vapeur; accessoires de
régulation pour appareils et tuyaux d’alimentation en eau et en
gaz, nommément registres; vannes thermostatiques; dispositifs
d’amenée d’eau, nommément robinets; installations et
accessoires de salle de bain, nommément sièges de toilette et
réservoirs de chasse d’eau; bacs à douche ou baignoires;
cabinets d’aisance; baignoires; appareils de désinfection,
nommément distributeurs de désinfectant pour toilettes,
stérilisateurs d’eau; appareils et blocs de purification, nommément
filtres et épurateurs d’huile; appareils de purification de l’eau,
nommément filtres à eau et adoucisseurs d’eau; appareils de
traitement des égouts, nommément filtres à eau; capteurs
solaires; appareils de chauffage central; appareils de chauffage
électrique; accumulateurs de chaleur; évaporateurs; appareils de
production de vapeur; échangeurs de chaleur; réacteurs
nucléaires. Employée au CANADA depuis janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,127,221. 2002/01/07. Kirkpatrick & Lockhart LLP, a
Pennsylvania partnership, Henry W. Oliver Building, 535
Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15222-2312, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TOP OF MIND 
WARES: (1) Magazine columns relating to law and business. (2)
Printed and electronic publications relating to law and business,
namely, magazines, periodicals, newspapers. SERVICES:
Business and legal research and surveys; conducting workshops
and seminars in the fields of law and business. Used in CANADA
since at least as early as June 21, 2001 on wares (1). Priority
Filing Date: July 06, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/281,198 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 November 05, 2002 under No. 2,647,515 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Rubriques de magazine ayant trait au droit
et au commerce. (2) Publications imprimées et électroniques
ayant trait au droit et au commerce, nommément magazines,
périodiques, journaux. SERVICES: Recherche commerciale et
juridique et sondages; conduite d’ateliers, de séminaires, dans le
domaine du droit et du commerce. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 21 juin 2001 en liaison avec les
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marchandises (1). Date de priorité de production: 06 juillet 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/281,198 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
novembre 2002 sous le No. 2,647,515 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,127,244. 2002/01/07. LINK LOGISTICS INC., 6600 Kennedy
Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L5T2M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LINKTRAK 
SERVICES: Satellite and terrestrial-based communications
services, used in monitoring, tracking, and managing dispatch and
location of tractors, containers for storage and transportation of
goods, railcars, and automobiles. Used in CANADA since at least
as early as April 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de communication par satellite et
installations terrestres pour la surveillance, le repérage et la
gestion du routage et de l’emplacement des tracteurs, conteneurs
de stockage et de transport de marchandises, wagons et
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 2001 en liaison avec les services.

1,127,359. 2002/01/08. KUONI REISEN AG, Neue Hard 7, 8005
Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
background is red, the flower petals are white, the centre of the
flower is yellow, the outline of the flower and the word "edelweiss"
are blue.

SERVICES: (1) Transportation services namely services of a
charter airline company. (2) Transport of passengers and goods
by air. Used in SWITZERLAND on services (1). Registered in or
for SWITZERLAND on June 19, 1997 under No. 442.675 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. L’arrière-plan est rouge, les pétales de
la fleur sont blancs, le coeur de la fleur est jaune, le contour de la
fleur et le mot " edelweiss " sont bleus.

SERVICES: (1) Services de transport nommément services d’une
compagnie de charters. (2) Transport aérien de passagers et de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 juin 1997 sous le No.
442.675 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,127,391. 2002/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

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

WARES: Pastry and confectionery, namely candies, chocolate
covered nuts, pralines, marzipan, liquorice, biscuits, cookies,
tarts, waffles. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 08, 1996 under No. 395 52 824 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
bonbons, noix enrobées de chocolat, pralines, massepain,
réglisse, biscuits, tartelettes, gaufres. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 mars 1996 sous le No. 395 52 824 en liaison
avec les marchandises.

1,127,394. 2002/01/07. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

DUC DE COEUR 
WARES: Milk and milk products, namely butter, chese, fresh
cream, sour cream, ice cream, yoghurt, frozen yoghurt, curd,
dessert made of yoghurt , cream and/or curd. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on February 27, 1997
under No. 397 04 544 on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crème fraîche, crème sûre, crème glacée, yogourt,
yogourts surgelés, caillés, desserts à base de yogourt , de crème
et/ou caillé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
février 1997 sous le No. 397 04 544 en liaison avec les
marchandises.
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1,127,612. 2002/01/09. Falmer Jeans Limited, Gillibrands Road,
Skelmersdale, West Lancashire, WN8 9TB, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FALMERS 
WARES: (1) Athletic clothing, beach wear, casual clothing, casual
wear, children’s clothing, babies clothing, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothing, under garments; jeans, pants, skirts,
jackets, t-shirts, sweaters, sweatshirts, shirts, coats, raincoats,
shorts, trousers, dresses, blouses, vests, jumpers, cardigans,
pullovers, sweaters, socks, athletic footwear, beach footwear,
children’s footwear, outdoor winter footwear, rain footwear and
exercise footwear, clothing accessories namely, belts. (2) Shirts,
skirts, shorts, trousers, culottes, dresses, flying suits, waistcoats,
coats, jackets, blouses, vests, jumpers, cardigans, pullovers,
sweaters; socks, jeans, bibs and braces, knitted tops, belts,
scarves, ties and gloves, all being articles of clothing. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 29, 1978 under No. 1,105,485 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme, vêtements de
plage, vêtements d’intérieur ou sport, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, sous-vêtements; jeans,
pantalons, jupes, vestes, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemises, manteaux, imperméables, shorts,
pantalons, robes, chemisiers, gilets, chasubles, cardigans, pulls,
chandails, chaussettes, chaussures d’athlétisme, chaussures de
plage, chaussures pour enfants, botes d’hiver, bottes de pluie et
chaussures d’exercice, accessoires vestimentaires nommément,
ceintures. (2) Chemises, jupes, shorts, pantalons, jupes-culottes,
robes, combinaisons de vol, gilets, manteaux, vestes, chemisiers,
gilets, chasubles, cardigans, pulls, chandails; chaussettes, jeans,
bavoirs et bretelles, hauts en tricot, ceintures, foulards, cravates
et gants, tous étant des articles vestimentaires. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 novembre 1978
sous le No. 1,105,485 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,127,794. 2002/01/14. THE LEPROSY MISSION CANADA, 75
The Donway West, Suite 1410, North York, ONTARIO, M3C1E9 

 

WARES: (1) Coin cans, educational materials namely lesson
plans, clothing namely hats, T-shirts, and sweatshirts, brochures,
printed stationery namely letterhead and fact sheets to the public,
audio visual materials namely pre-recorded videos, pens and
pencils, books, bibles, sticker books, tea towels, book marks,
mugs, cards, art prints, purses namely cloth bags, purses and
pouches, gift items namely jewelry boxes, coasters, wooden
puzzles, herb gardens, lap trays, iron trivets, self-adhesive decals,
lipstick and glasses holders, hair ornaments, soft toys namely
stuffed animals for children, candles, candle holders, bamboo and
wooden gift items namely cutting boards, bowls and platters, linen
namely tablecloths, aprons, dish towels, cloth bread baskets, cloth
napkins, towels and oven gloves, audio recordings namely pre-
recorded CDs, and soaps and lotions namely hand and body soap
and body lotions. (2) Ties, lapel pins and stickpins. SERVICES:
Ministering to the physical, mental and spiritual needs of leprosy
sufferers including conducting fundraising drives, conducting
donation drives, and evaluating and supporting charity projects.
Used in CANADA since at least as early as December 1947 on
services; January 1985 on wares (2); June 1999 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boîte de sollicitation en métal, matériel
éducatif, nommément plans de leçon, vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, et pulls d’entraînement, brochures, articles
de papeterie imprimés, nommément en-tête de lettres et fiches
d’information destinées au public, documents audiovisuels,
nommément vidéos préenregistrés, stylos et crayons, livres,
bibles, livres pour autocollants, torchons à vaisselle, signets,
grosses tasses, cartes, reproductions artistiques, bourses,
nommément sacs de toile, bourses et petits sacs, articles-
cadeaux, nommément bijoux boîtes, sous-verres, casse-tête en 
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bois, jardins d’herbes, plateaux pour fauteuils, fer sous-plat,
décalques autocollants, rouges à lèvres et supports pour verres,
ornements de cheveux, jouets en matière souple, nommément
animaux rembourrés pour enfants, bougies, bougeoirs, articles-
cadeaux de bois et de bambou nommément planches à découper,
bols et plats de service, lingerie, nommément nappes, tabliers,
linges à vaisselle, tissu à corbeilles à pain, serviettes en tissu,
serviettes et gants ignifuges, enregistrements sonores,
nommément disques compacts préenregistrés, et savons et
lotions, nommément savon pour les mains et le corps et lotions
pour le corps. (2) Cravates, épingles de revers et épinglettes.
SERVICES: Être au service des besoins sur les plans physique,
mental et spirituel des lépreux, y compris campagne de levée de
fonds, campagne de collecte de dons, et évaluation et soutien de
projets de charité. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que décembre 1947 en liaison avec les services; janvier 1985
en liaison avec les marchandises (2); juin 1999 en liaison avec les
marchandises (1).

1,127,898. 2002/01/10. INNOVATION DEVELOPPEMENT EN
NUTRITION ANIMALE - IDENA, S.A.R.L., Parc d’Activités du
Moulin, 21 rue Moulin, 44880 Sautron, 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 

VERTAN 
MARCHANDISES: Prémélanges alimentaires pour animaux
ruminants à base de matières tannantes nommément moulés à
base de tanin condensés, d’huiles essentielles naturelles et/ou
identiques naturelles, riches en thym, cannelle et girofle, de
saponines naturelles et de minéraux. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 avril 1997 sous le No. 97 672 432 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Tannin-based feed premixes for ruminants, namely a
condensed tannin-based meal containing natural and/or natural-
like essential oils, rich in thyme, cinnamon and cloves, natural
saponins and minerals. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on April 08, 1997 under No. 97 672 432 on
wares.

1,128,090. 2002/01/15. SAUCE GUIDES LIMITED, 11 Plough
Yard, London EC2A 3LP, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SAUCE 

WARES: Printed matter, printed publications and periodicals,
namely, books, magazines, newsletters, leaflets, booklets,
information sheets, guides, press releases, manuals and
handbooks; all relating to beverages and bars. SERVICES:
Publishing services, namely, publication of books and magazines
and consultancy in connection therewith, all relating to beverages
and bars. Priority Filing Date: August 15, 2001, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2277987 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, publications et périodiques
imprimés, nommément livres, magazines, bulletins, dépliants,
livrets, feuilles d’information, guides, communiqués et manuels,
tous ayant trait aux boissons et aux bars. SERVICES: Services de
publication, nommément publication de livres et magazines et
consultation s’y rapportant, tous ayant trait aux boissons et aux
bars. Date de priorité de production: 15 août 2001, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2277987 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.

1,128,126. 2002/01/16. GRAPETTE INTERNATIONAL, INC. (an
Arkansas Corporation), 101 Industrial Park Drive, Malvern,
Arkansas 72104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

GRAPETTE 
WARES: (1) Beverage base and powder for making soft drink
beverages. (2) Non-alcoholic beverages and syrups and
preparations for making the same. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 19, 1973 under No. 961595 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Base à boissons et poudre pour faire des
boissons gazeuses. (2) Boissons non alcoolisées et sirops et
préparations pour les faire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 1973 sous le
No. 961595 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,128,194. 2002/01/21. 116261 Canada inc., 1770, Sommet
Trinité, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC, J3V4P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots VIDÉO, BOUTIQUE et XXX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au détail de
marchandises à caractère érotique. (2) Réseau de vente au détail
de marchandises à caractère érotique par catalogue. (3) Vente et
location de vidéocassettes et disques vidéo digitaux à caractère
érotique et pornographique. Employée au CANADA depuis mars
1996 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les
services (1), (2).

The right to the exclusive use of the words VIDÉO, BOUTIQUE
and XXX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of stores retailing erotic goods. (2)
Network for the retail sale of erotic goods by catalogue. (3) Sales
and rental of erotic and pornographic videotapes and DVDs. Used
in CANADA since March 1996 on services (3). Used in CANADA
since at least as early as March 1996 on services (1), (2).

1,128,313. 2002/01/18. AVI SOFTWARE INC., 5700, rue des
Tournelles, Québec, QUÉBEC, G2J1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, 801, CHEMIN SAINT-LOUIS,
BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Avantage Progression 
MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité générale,
nommément logiciel bilingue constituant la base des produits
multientreprise Avantage, permettant la gestion des stocks, de la
facturation, des comptes clients, des comptes fournisseurs, des
transactions bancaires, des salaires et plus généralement la
gestion et la tenue de livres, états financiers, budgets et
comportants des fonctions auxiliaires, nommément la gestion des
échanges de données, le paiement électronique des fournisseurs,
le dépôt électronique des salaires, la conciliation bancaire et le
transfert électronique de rapports. Employée au CANADA depuis
septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Financial accounting software, namely bilingual
software forming the basis for the Avantage multi-company
product line and including functions such as inventory
management, billing, accounts receivable, accounts payable,
banking transactions, salaries and, more generally, records
management and bookkeeping, financial statements, budgets,
and featuring additional functions, namely management of data
sharing, electronic payment of providers, payment of salaries by
direct deposit, bank reconciliation and electronic report transfers.
Used in CANADA since September 1999 on wares.

1,128,325. 2002/01/18. Neil Calder, Box 41127, Edmonton,
ALBERTA, T6J6M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: L.P. CARR, Q.C., 900 THE PHIPPS-
MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G2 

ENERGY COUNTRY 
WARES: (1) Items of clothing namely shirts, t-shirts, sweatshirts,
sleepwear, jackets, scarves, caps, hats and toques, neck
warmers, sweatbands, wristbands, belts and buckles. (2)
Promotional items namely posters, decals, writing paper, note
pads, envelopes, coasters, trophies, pens, pennants, flags, crests,
jerseys, knapsacks, wallets, sport bags, paper weights, coins,
calendars, coffee mugs, drinking glasses, towels, stickers,
buttons, fridge magnets and key chains. (3) Motor vehicle
accessories namely license plate frames and vanity license
plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vêtements de nuit,
vestes, foulards, casquettes, chapeaux et tuques, cache-cols,
bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures et boucles. (2)
Articles promotionnels, nommément affiches, décalcomanies,
papier à écrire, blocs-notes, enveloppes, sous-verres, trophées,
stylos, fanions, drapeaux, écussons, jerseys, havresacs,
portefeuilles, sacs de sport, presse-papiers, pièces de monnaie,
calendriers, chopes à café, verres, serviettes, autocollants,
macarons, aimants pour réfrigérateur et chaînes porte-clés. (3)
Accessoires de véhicule automobile, nommément supports de
plaque d’immatriculation et plaques d’immatriculation
personnalisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,427. 2002/01/17. HAN SEUNG FOOD CO., LTD., 222-69,
NAE-DONG, OJEUNG-GU, BUCHON-SI, KYUNGKI-DO,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2548

August 27, 2003 145 27 août 2003

The transliteration of the Korean Characters Design is
SOLBANGUL, which means "a pine cone" in English.

WARES: Kimchi (pickled vegetable), canned kimchi, kimchi of
radish cube, canned vegetable, canned fruit, red pepper, bean
curd. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or
for REPUBLIC OF KOREA on February 28, 1997 under No.
0357320 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères coréens est SOLBANGUL, qui
signifie "pomme de conifère" en français.

MARCHANDISES: Kimchi (mariné), kimchi en conserve, kimchi
de cubes de radis, légumes en conserve, fruits en conserve,
piment rouge, tofu. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 février 1997 sous le No. 0357320
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,128,475. 2002/01/18. BACARDI & COMPANY LIMITED (a
corporation of the Principality of Liechtenstein), 1000 Bacardi
Road, P.O. Box N-4880, New Providence, Commonwealth of the
Bahamas, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURI 
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Priority Filing
Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/298415 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 10 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/298415 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,532. 2002/01/23. CALIFORNIA TAN, INC. A Corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BUTTER 
WARES: Suntanning preparations, namely gels, lotions, oils,
moisturizers, sprays, creams; non-medicated skin care products,
namely gels, lotions, oils, moisturizers, sprays, creams. Used in
CANADA since at least as early as December 20, 1996 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under
No. 2,671,385 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour bronzage, nommément
gels, lotions, huiles, hydratants, vaporisateurs, crèmes; produits
non médicamentés pour le soin de la peau, nommément gels,
lotions, huiles, hydratants, vaporisateurs, crèmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,671,385 en liaison avec les marchandises.

1,128,549. 2002/01/17. JACQUES DUVAL INC., 10, rue Warren,
Knowlton, QUÉBEC, J0E1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

LE GUIDE DE L’AUTO JACQUES 
DUVAL 

Le droit à l’usage exclusif des mots GUIDE DE L’AUTO et
JACQUES DUVAL en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, magazines et revues. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words GUIDE DE L’AUTO and
JACQUES DUVAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Books, magazines and journals. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,128,552. 2002/01/17. Züco Bürositzmöbel AG A Swiss
corporation, Staatsstrasse 77, 9445 REBSTEIN, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ZÜCO 
WARES: Office and conference furniture, namely, chairs,
armchairs, sofas, tables, occasional tables, desks, speaker’s
desks, trolleys, tea trolleys, trolleys for computers, pin boards,
flipcharts. Priority Filing Date: November 28, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 10834/2001 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on November 28, 2001
under No. 494940 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau et de conférence,
nommément chaises, fauteuils, canapés, tables, tables d’appoint,
bureaux, bureaux de conférenciers, chariots, chariots à desserte,
chariots pour ordinateurs, tableaux de connexions, tableaux
papier. Date de priorité de production: 28 novembre 2001, pays:
SUISSE, demande no: 10834/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28
novembre 2001 sous le No. 494940 en liaison avec les
marchandises.
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1,128,571. 2002/01/18. Excel Lighting & Manufacturing Ltd.,
13611 Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V2J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,128,729. 2002/01/23. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

QUALIA 
WARES: Papers; printed matter, namely magazines, brochures
and pamphlets regarding consumer electronic products; pens; ball
point pens; fountain pens; stationeries namely, paper, note pads,
envelopes, file folders, paper pads, adhesive labels, tape,
markers, indexes, binders, posters, post cards, greeting cards,
trading cards, printing certificate, printed invitations, diaries,
calendars, paper bags, gift wrapping bags, gift boxes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Journaux; imprimés, nommément revues,
brochures et prospectus relatifs aux appareils électroniques grand
public; stylos; stylos à bille; stylos à encre; papeterie, nommément
papier, blocs-notes, enveloppes, chemises, bloc-notes, étiquettes
adhésives, ruban, marqueurs, onglets, classeurs, affiches, cartes
postales, cartes de souhaits, cartes à échanger, certificats
imprimés, invitations imprimées, agendas, calendriers, sacs en
papier, sacs d’emballage de cadeaux, boîtes à cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,784. 2002/01/22. AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, INC.
(A DELAWARE CORPORATION), 10700 Bren Road West,
Minnetonka, Minnesota, 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOFLOW 
WARES: Degradable stent. Priority Filing Date: July 24, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
075,350 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèse dégradable. Date de priorité de
production: 24 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/075,350 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,049. 2002/01/24. CNF INC., 3240 Hillview Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CON-WAY LOGISTICS 
SERVICES: Supply chain, logistics, and reverse logistics
services, namely, computerized tracking of documents, packages,
raw materials, and other freight for others; warehousing services,
namely, kitting, sub-assembly, returns processing, and labeling of
documents, packages, raw materials, and other freight for others;
information management services, namely, shipment processing,
preparing shipping documents and invoices, tracking documents,
packages, and freight, over computer networks, intranets and the
Internet; business management services, namely, managing
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain
visibility and synchronization, supply and demand forecasting and
product distribution processes for others; and business consulting
services relating to product distribution, operations management
services, logistics, reverse logistics, supply chain, and production
systems and distribution solutions; customs brokerage services
for others; supply chain, logistics, and reverse logistics services,
namely, pick-up, storage, transportation, and delivery of
documents, packages, raw materials, and other freight for others
by air, rail, ship, or truck; warehousing services, namely, storage,
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; freight
forwarding services; and transportation of the goods of others by
air, rail, ship or truck. Used in CANADA since at least as early as
August 09, 2001 on services. Priority Filing Date: August 22,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/303,937 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No.
2671485 on services.

SERVICES: Services de chaîne d’approvisionnement, de
logistique et de logistique inverse, nommément recherche
informatisée de documents, de colis, de matériaux bruts, et autres
marchandises pour des tiers; services d’entreposage,
nommément mise en lots, sous-assemblage, traitement des
retours, et étiquetage de documents, de colis, de matériaux bruts, 
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et autres marchandises pour des tiers; services de gestion de
l’information, nommément traitement des expéditions, préparation
des documents et factures d’expédition, recherche de documents,
de colis et de marchandises, au moyen de réseaux informatiques,
d’intranets et d’Internet; services de gestion des entreprises,
nommément services de gestion logistique, de logistique inverse,
de chaîne d’approvisionnement, visibilité et synchronisation des
chaînes d’approvisionnement, prévision des approvisionnements
et des demandes, et processus de distribution de produits pour
des tiers; services de consultation ayant trait à la distribution de
produits, aux services de gestion de l’exploitation, à la logistique,
à la logistique inverse, à la chaîne d’approvisionnement et aux
systèmes de production, et aux solutions de distribution; services
de courtage en douane pour le compte de tiers; services de
chaîne d’approvisionnement, de logistique et de logistique
inverse, nommément cueillette, entreposage, transport et livraison
de documents, de colis, de matières premières et d’autres
marchandises pour des tiers, par avion, par train, par bateau ou
par camion; services d’entreposage, nommément entreposage,
distribution, cueillette et emballage de documents, de colis, de
matières premières et d’autres marchandises pour des tiers;
services d’acheminement de marchandises; transport des
marchandises de tiers par avion, train, bateau ou camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
22 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/303,937 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 janvier 2003 sous le No. 2671485 en liaison avec les
services.

1,129,057. 2002/01/24. Falmer Jeans Limited, Gillibrands Road,
Skelmersdale, West Lancashire WN8 9TB, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FALMER 
WARES: (1) Athletic clothing; beach wear; casual clothing, casual
wear, children’s clothing, babies clothing, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise clothing, under garments; jeans, pants, skirts,
jackets, t-shirts, sweaters, sweatshirts, shirts, coats, raincoats,
shorts, trousers, dresses, blouses, vests, jumpers, cardigans,
pullovers, sweaters, socks, athletic footwear, beach footwear,
children’s footwear, outdoor winter footwear, rain footwear and
exercise footwear; clothing accessories namely, belts; umbrellas,
parasols and walking sticks; luggage, travelling bags and cases;
wallets and purses; pannier bags, travel bags, haversacks, back
packs, briefcases, rucksacks; shopping bags, holdalls, keycases,
school bags and school satchels; beach bags; parts, fittings and
components for all the aforesaid goods. (2) Athletic clothing;
beach wear; casual clothing, casual wear, children’s clothing,
babies clothing, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothing, under garments; jeans, pants, skirts, jackets, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, shirts, coats, raincoats, shorts, trousers,
dresses, blouses, vests, jumpers, cardigans, pullovers, sweaters,

socks, athletic footwear, beach footwear, children’s footwear,
outdoor winter footwear, rain footwear and exercise footwear;
clothing accessories namely, belts. (3) Shirts, skirts, shorts,
trousers, culottes, dresses, flying suits, waistcoats, coats, jackets,
blouses, vests, jumpers, cardigans, pullovers, sweaters, socks,
jeans, bibs, and braces, knitted tops, belts, scarves, ties and
gloves, all being articles of clothing. SERVICES: Business
management; business administration; the bringing together for
the benefit of others of a variety of goods enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a department
store, wholesale outlet, supermarket, general merchandise retail
stores, via a television shopping channel or from a general
merchandise catalogue by mail order or by means of
telecommunications or from an Internet website specialising in the
marketing of general merchandise; provision of space on websites
for advertising goods and services; business advisory services
and information services relating thereto; business advisory and
information services provided on-line from a computer database
or the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares (2), (3) and
on services; OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 17, 1973 under No. 1019162 on
wares (2); UNITED KINGDOM on November 29, 1978 under No.
1105484 on wares (3); UNITED KINGDOM on January 11, 1997
under No. 2120473 on wares (2); UNITED KINGDOM on January
04, 2001 under No. 2257111 on services; OHIM (EC) on January
16, 2002 under No. 1548817 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme; vêtements de
plage; vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements pour
enfants, vêtements de bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur,
vêtements imperméables, vêtements d’exercice, sous-vêtements;
jeans, pantalons, jupes, vestes, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemises, manteaux, imperméables, shorts,
pantalons, robes, chemisiers, gilets, chasubles, cardigans, pulls,
chandails, chaussettes, chaussures d’athlétisme, articles
chaussants de plage, chaussures pour enfants, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, articles chaussants pour la
pluie et chaussures d’exercice; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures; parapluies, parasols et cannes; bagages,
sacs de voyage et valises; portefeuilles et bourses; sacoches
classiques, sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, porte-
documents, sacs à dos; sacs à provisions, sacs fourre-tout, porte-
clés, sacs d’écolier et cartables; sacs de plage; pièces, articles et
composantes pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Vêtements d’athlétisme; vêtements de plage; vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements de
bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, sous-vêtements; jeans,
pantalons, jupes, vestes, tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, chemises, manteaux, imperméables, shorts,
pantalons, robes, chemisiers, gilets, chasubles, cardigans, pulls,
chandails, chaussettes, chaussures d’athlétisme, articles
chaussants de plage, chaussures pour enfants, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, articles chaussants pour la
pluie et chaussures d’exercice; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures. (3) Chemises, jupes, shorts, pantalons,
jupes-culottes, robes, conbinaisons de vols, gilets, manteaux,
vestes, chemisiers, gilets, chasubles, cardigans, pulls, chandails,
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chaussettes, jeans, bavoirs et bretelles, hauts en tricot, ceintures,
foulards, cravates et gants, étant tous des articles vestimentaires.
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires;
rassemblement au profit de tiers d’une variété de marchandises
permettant aux clients de voir et d’acheter facilement ces
marchandises dans un magasin à rayons, un magasin de vente en
gros, un supermarché, des magasins de détail de marchandises
diverses, au moyen d’un canal de télévision dédié au magasinage
ou au moyen d’un catalogue de commande par correspondance
de marchandises diverses ou au moyen de télécommunications
ou d’un site Web spécialisé dans la commercialisation de
marchandises diverses; provision d’espaces sur sites Web pour
publiciser les biens et services; services consultatifs d’entreprise
et services d’information y ayant trait; services consultatifs
d’entreprise et d’information fournis en ligne depuis une base de
données informatisées ou l’Internet. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services; OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 octobre 1973
sous le No. 1019162 en liaison avec les marchandises (2);
ROYAUME-UNI le 29 novembre 1978 sous le No. 1105484 en
liaison avec les marchandises (3); ROYAUME-UNI le 11 janvier
1997 sous le No. 2120473 en liaison avec les marchandises (2);
ROYAUME-UNI le 04 janvier 2001 sous le No. 2257111 en liaison
avec les services; OHMI (CE) le 16 janvier 2002 sous le No.
1548817 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,129,103. 2002/01/30. MACHINERIE DE PLASTIQUE C.B. INC.
C.B. PLASTIC MACHINERY INC., 13,320 DE LA BOURGOGNE,
MIRABEL, QUÉBEC, J7J1R1 

KUN SHENG MACHINERY 
Le droit à l’usage exclusif des mots KUN, SHENG et MACHINERY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Granulateur nommément appareil servant à
réduire en granules, des pièces industrielles et/ou post-
consommateur et/ou de récupération, de matières plastiques et/
ou caoutchoucs et/ou alimentaires; crusher nommément appareil
servant à fragmenter en particules, des pièces industrielles et/ou
post-consommateur et/ou de récupération, de matières plastiques
et/ou caoutchoucs et/ou alimentaires; shredder nommément
appareil servant à déchiqueter en morceaux, des pièces
industrielles et/ou post-consommateur et/ou de récupération, de
matières plastiques et/ou caoutchoucs et/ou alimentaires; blower
nommément machine destinée à l’aspiration des matières
granulées et/ou fragmentées et/ou déchiquetées, de pièces
industrielles et/ou post-consommateur et/ou de récupération, de
matières plastiques et/ou caoutchoucs et/ou alimentaires; cyclone
nommément appareil destiné à récupérer les particules d’un
produit granulé et/ou fragmenté et/ou déchiqueté, des pièces
industrielles et/ou post-consommateur et/ou de récupération, de
matières plastiques et/ou caoutchoucs et/ou alimentaires;
hydraulic cutter nommément appareil muni de un (1) ou plusieurs
couteaux activé(s) par des cylindres hydrauliques servant à
couper et/ou fendre des pièces industrielles et/ou post-

consommateur et/ou de récupération, de matières plastiques et/
ou caoutchoucs et/ou alimentaires. SERVICES: Vente et
réparation des granulateur, crusher, shredder, blower, cyclone et
hydraulic cutter et des pièces s’y rattachant. Employée au
CANADA depuis 11 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words KUN, SHENG and
MACHINERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pelletizer, namely apparatus that reduces to pellets
industrial and/or post-consumer parts and/or recovered parts,
plastic materials and/or rubber and/or food products; concasseur,
namely apparatus that crushes into particles industrial and/or
post-consumer parts and/or recovered parts, plastic materials
and/or rubber and/or food products; déchiqueteur, namely
apparatus that shreds into pieces industrial and/or post-consumer
parts and/or recovered parts, plastic materials and/or rubber and/
or food products; ventilateur, namely machine that aspirates
pelletized and/or crushed and/or shredded materials, industrial
and/or post-consumer parts and/or recovered parts, plastic
materials and/or rubber and/or food products; cyclone, namely
apparatus that recovers the particles of pelletized and/or crushed
and/or shredded products, industrial and/or post-consumer parts
and/or recovered parts, plastic materials and/or rubber and/or
food products; coupe-tuyau hydraulique, namely apparatus
equipped with one or more blades, activated by hydraulic
cylinders, used for cutting and/or splitting industrial and/or post-
consumer parts and/or recovered parts, plastic materials and/or
rubber and/or food products. SERVICES: Sale and repair of
pelletizers, concasseurs, déchiqueteurs, ventilateurs, cyclones
and coupe-tuyau hydrauliques and related parts. Used in
CANADA since January 11, 2001 on wares and on services.

1,129,181. 2002/01/25. 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 

REQUEST 
WARES: Printed matter, namely questionnaires for the entry of
medical data; Teaching materials namely, printed instructional
materials in the form of books, guides, booklets, brochures and
charts and electronic instructional materials in the form of
prerecorded CDs, DVDs and videotapes for the fields of medicine
and science. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément questionnaires pour la
saisie de données médicales; matériel didactique, nommément
matériel de formation imprimés sous forme de livres, guides,
livrets, brochures et diagrammes et matériel électronique de
formation sous forme de disques compacts préenregistrés, DVD
et bandes vidéo pour les domaines de la médecine et de la
science. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,129,275. 2002/01/25. THUASNE société anonyme, 118-120,
rue Marius-Aufan - B.P. 243, 92307 Levallois-Perret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SERENA 
MARCHANDISES: Vêtements de compression post-opératoire,
prothèses mammaires externes, soutiens-gorge pour prothèses
mammaires externes. Date de priorité de production: 27 juillet
2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3 113 871 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
juillet 2001 sous le No. 01 3 113 871 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Post-operative pressure garments, external breast
prostheses, bras for external breast prostheses. Priority Filing
Date: July 27, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 113
871 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on July 27, 2001 under
No. 01 3 113 871 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,129,644. 2002/01/30. G.A.L. Gage Co. a Michigan corporation,
P.O. Box 23, Stevensville, Michigan, 49127, 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 

GAP-A-LET 
WARES: (1) Spacer rings used in pipe joints for use in the piping
industry. (2) Socket weld contraction rings. Used in CANADA
since at least as early as November 12, 1992 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 1983 under
No. 1,223,920 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rondelles d’espacement utilisées dans les
joints de tuyaux pour usage dans l’industrie de la tuyauterie. (2)
Rondelles de retrait d’emboîtement soudé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 1992 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 18 janvier 1983 sous
le No. 1,223,920 en liaison avec les marchandises (2).

1,129,677. 2002/01/30. John Rich & Sons Investment Holding
Company (A Delaware Corporation), 300 Delaware Avenue,
Ninth Floor, Wilmington, Delaware, 19801, 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 

ARCTIC INSULATION 
WARES: Outerwear for men, women and children, namely,
jackets and parkas . Priority Filing Date: January 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
101,194 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 25, 2003 under No.
2,691,012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour hommes, femmes
et enfants, nommément, vestes et parkas . Date de priorité de
production: 07 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/101,194 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 février 2003 sous le No. 2,691,012 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,718. 2002/02/05. Pirotecnia Caballer, S.A., Partida Baseta
de la Guillema, s/n, 46160 Liria (Valencia), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

CABALLER 
WARES: Pyrotechnic products, namely, materials that through
the effects of fire produce sonorous, visual, mechanical and
thermal effects designed for use in the areas of industry,
agriculture, security, education and recreation. SERVICES:
Provision of recreational and leisure activities, namely, fun fair
services; organisation, exhibition, representation and production
of pyrotechnic and firework displays contest, competitions and
spectacles; entertainment exhibitions in the nature of fireworks
displays; organisation and management of conferences,
meetings, congress, seminaries, exhibitions and symposiums
related to pyrotechnic spectacles and firework displays;
information in the form of texts, still and moving images, sound,
and music in relation with pyrotechnic spectacles and firework
displays, instruction and training in relation with pyrotechnic
spectacles and firework displays. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pyrotechniques, nommément
matériaux qui sous l’action du feu produisent des effets sonores,
visuels, mécaniques et thermiques pour utilisation dans les
domaines industriel, de l’agriculture, de la sécurité, de l’éducation
et des loisirs. SERVICES: Fourniture d’activités récréatives et de
loisirs, nommément services de parcs d’attractions; organisation,
présentation, représentation et production de concours,
compétitions et spectacles pyrotechniques et de feux d’artifice;
présentation de divertissement sous forme de feux d’artifices;
organisation et gestion de conférences, de réunions, de congrès,
de séminaires, d’expositions et de symposiums reliées à des
spectacles pyrotechniques et des feux d’artifices; information
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sous forme de textes, images fixes et mobiles, son, et musique en
rapport avec des spectacles pyrotechniques et des feux
d’artifices, enseignement et formation en rapport avec des
spectacles pyrotechniques et des feux d’artifices. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,129,778. 2002/01/31. Premark RWP Holdings, Inc., 1300
Market Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Plastic laminate in the form of sheets, plates, and panels
for use as a surface material; building materials, namely,
laminated sheets of wood, fabric, or paper impregnated with
synthetic resin and consolidated under heat and pressure for use
in the manufacture of home and commercial furnishings, namely,
countertops, vanity tops, work surfaces, and furniture; furniture,
including parts therefor, made primarily of plastics, namely
countertops, vanity tops, work surfaces, backsplashes for use with
furniture and cabinets; decorative moldings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plastique stratifié sous forme de feuilles,
plaques et panneaux employés comme matériau superficiel;
matériaux de construction, nommément bois lamellé, en tissus et
en papier imprégnés de résine de synthèse et consolidés sous
chaleur et pression pour la fabrication de mobilier de maison et
commercial, nommément revêtements de comptoir, revêtements
de fantaisie, surfaces de travail, et meubles; meubles et pièces
connexes, principalement en plastique, nommément revêtements
de comptoir, revêtements de fantaisie, surfaces de travail,
dosserets, armoires à utiliser avec les meubles; moulures
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,802. 2002/01/31. Intergraph Corporation, Mail Stop
IW2008, Huntsville, Alabama, 35894-0001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Computer hardware and software for enhancing video.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under
No. 2,547,430 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’amélioration vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2,547,430 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,812. 2002/02/01. Caledon Teen Ranch, P.O. Box 77,
Caledon, ONTARIO, L0N1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

ICE CORRAL 
WARES: Promotional items, namely hockey jerseys; t-shirts,
sweatshirts, track suits and baseball caps. SERVICES: Operation
of an olympic sized ice rink facility; operation of adventure camps
for youth; providing counselling in the field of religion, providing
educational services, in the area of hockey training, religion and
outdoor education. Used in CANADA since as early as January
1990 on wares; June 1994 on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
chandails de hockey; tee-shirts, pulls d’entraînement,
survêtements et casquettes de baseball. SERVICES: Exploitation
d’une patinoire de dimensions olympiques; exploitation d’un camp
d’aventures pour jeunes; services d’orientation religieuse,
fourniture de services d’entraînement au hockey, de formation
religieuse et d’éducation en loisirs extérieurs. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les
marchandises; juin 1994 en liaison avec les services.

1,129,828. 2002/02/01. Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement inc.(IRDA), 3300 Sicotte
C.P. 480, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC, J2S7B8 

POLYMAIR 
MARCHANDISES: Échangeur d’air récupérateur de chaleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Heat-recovery air exchanger. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,129,889. 2002/01/31. HILLERICH & BRADSBY CO. (A
Kentucky Corporation), 800 West Main Street, Louisville,
Kentucky, 40202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GENESIS 
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WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf gloves, golf
balls, golf bags; ball equipment, namely baseball, softball and tee-
ball bats, baseball, softball and tee-ball gloves, batting gloves,
bags specifically designed for baseball, softball and tee-ball
equipment; hockey equipment, namely hockey sticks, hockey
gloves, hockey blades and hockey replacement blades, protective
padded hockey pants, hockey elbow, shin, leg and shoulder pads,
helmets, blockers, leg pads, chest and arm protectors, catching
gloves, athletic equipment bags specifically adapted for use with
hockey equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons,
gants, balles et sacs de golf; équipement de sports de balle,
nommément bâtons et gants de baseball, de softball et de tee-ball,
gants de frappeur, sacs spécialement conçus pour l’équipement
de baseball, de softball et de tee-ball; équipement de hockey,
nommément bâtons et gants de hockey, lames de patin de
hockey, lames de rechange, culottes rembourrées, protège-
coudes, protège-tibias, jambières et épaulières, casques, gants
bloqueurs, jambières, plastrons et protecteurs d’avant-bras, gants
attrape-rondelle, sacs pour équipement d’athlétisme adaptés pour
l’équipement de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,129,947. 2002/02/01. ACRODEX INC., 11420 - 170 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

AXCEND 
SERVICES: (1) Operating investment, business-incubation and
management services, namely, managing the operations and
development of new Intellectual Property companies. (2)
Provision of and providing access to venture capital funding. (3)
Provision of business support services, namely, providing
management of individual departments within a business. (4)
Business advisory services from start-up to exit strategies,
namely, providing consulting to companies on how to operate,
develop and manage the business. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Exploitation de services de placement, de
pépinière d’entreprises et de gestion, nommément administrer les
opérations et l’expansion de nouvelles sociétés de propriété
intellectuelle. (2) Fourniture et accès au financement de capital de
risque. (3) Fourniture de services de soutien des entreprises,
nommément administration des différents services d’une
entreprise. (4) Services de conseils aux entreprises allant des
stratégies de démarrage aux stratégies de cessation des activités,
nommément fourniture de conseils aux sociétés sur la façon
d’opérer, d’améliorer et de gérer leurs affaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,129,993. 2002/02/04. IceFyre Semiconductor Corporation, 300
- 411 Legget Drive, Kanata, ONTARIO, K2K3C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Integrated circuits for use in wireless networks.
SERVICES: Design and development of integrated circuit
technology for use in wireless networks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour utilisation dans les
réseaux sans fil. SERVICES: Conception et développement de la
technologie des circuits intégrés pour utilisation dans des réseaux
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,130,000. 2002/02/07. EUROVIA (société anonyme), 18 Place
de l’Europe, 92500 Rueil-Maimaison, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FIBROVIA 
WARES: Products and materials for making and surfacing roads,
namely, pitch, bitumen, namely bitumen and bitumen based
sealants. SERVICES: Services de construction, réparation et
installation de routes et autres aires de roulement de circulation et
de travaux publics, travaux publics et, notamment, travaux
routiers, travaux de terrassement, travaux ruraux, forage de puits,
maçonnerie, services d’isolation, d’entretien, de nettoyage de
bâtiments; extraction de matériaux. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et matériaux pour construire et
revêtir les chaussées, nommément brai, bitume, nommément
bitume et matériau d’étanchéité à base de bitume. SERVICES:
Construction, repair and installation services for roads and other
heavy and highway construction areas, construction areas,
especially roadwork, excavation work, rural work, well drilling,
masonry, insulation services, maintenance and building cleaning
services; extraction of materials. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 152 August 27, 2003

1,130,004. 2002/02/07. EUROVIA (société anonyme), 18 Place
de l’Europe, 92500 Rueil-Maimaison, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

VIAPLAST 
WARES: Products and materials for making and surfacing roads,
namely pitch, bitumen, namely bitumen and bitumen based
sealants. SERVICES: Services de construction, réparation et
installation de routes et autres aires de roulement de circulation et
de travaux publics, travaux publics et, notamment, travaux
routiers, travaux de terrassement, travaux ruraux, forage de puits,
maçonnerie, services d’isolation, d’entretien, de nettoyage de
bâtiments; extraction de matériaux. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et matériaux pour construire et
revêtir les chaussées, nommément brai, bitume, nommément
bitume et matériau d’étanchéité à base de bitume. SERVICES:
Construction, repair and installation services for roads and other
heavy and highway construction areas, construction areas,
especially roadwork, excavation work, rural work, well drilling,
masonry, insulation services, maintenance and building cleaning
services; extraction of materials. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,009. 2002/02/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SO HEALTHY, YOU’LL LOVE YOUR 
HAIR 

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

WARES: Hair care preparations, namely, shampoo, conditioner,
styling mousse, styling gel, hairspray. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément shampoing, revitalisants, mousse de mise en plis,
gel coiffant, fixatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,130,044. 2002/02/01. FOURNITURES HOSPITALIERES
société anonyme, Zone Artisanale de Mulhouse-Heimsbrunn,
68990 Heimsbrunn, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

F.H. ORTHOPEDICS 
Le droit à l’usage exclusif du mot ORTHOPEDICS pour les
services et pour les marchandises désignées comme:
CEINTURES, BRETELLES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES,
ARTICLES ORTHOPÉDIQUES, NOMMÉMENT PROTHÈSES
DE LA HANCHE, DU GENOU, DE L’ÉPAULE, PROTHÈSES
MAMMAIRES, PROTHÈSES DE LA MAIN, DE CHEVILLES ET
PROTHÈSES DE PIED, IMPLANTS, NOMMÉMENT: IMPLANTS
OSSEUX, OCULAIRES, IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES POUR
ARTICULATIONS, SUBSTITUTS OSSEUX, CIMENTS,
LIGAMENTS, RENFORTS LIGAMENTAIRES ET TENDINEUX.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Emplâtres, matériel pour pansements (à
l’exception des instruments); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical ou
hygiénique (autres que les savons); fongicides; herbicides. (2)
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément:
ceintures, bretelles et supports orthopédiques, attelles et
chaussures médicales, plaques, vis et clous utilisés en
traumatologie. (3) Matériel de suture. (4) Articles orthopédiques,
nommément: prothèses, nommément: prothèses de la hanche, du
genou, de l’épaule, prothèses mammaires, prothèses de la main,
de chevilles et prothèses de pied, implants, nommément: implants
osseux, oculaires, implants orthopédiques pour articulations,
substituts osseux, ciments, ligaments, renforts ligamentaires et
tendineux. SERVICES: Services de recherche et de consultations
professionnelles dans le domaine médical, chirurgical et
orthopédique; services médicaux dans le domaine orthopédique.
Date de priorité de production: 22 novembre 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3 132 926 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 22 novembre 2001 sous le No. 01 3132926 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word ORTHOPEDICS for the
services and for the wares designated as CEINTURES,
BRETELLES ET SUPPORTS ORTHOPÉDIQUES, ARTICLES
ORTHOPÉDIAUES, NOMMÉMENT PROTHÈSES DE LA
HANCHE, DU GENOU, DE L’ÉPAULE, PROTHÈSES
MAMMAIRES, PROTHÈSES DE LA MAIN, DE CHEVILLES ET
PROTHÈSES DE PIED, IMPLANTS, NOMMÉMENT: IMPLANTS
OSSEUX, OCULAIRES, IMPLANTS ORTHOPÉDIQUES POUR
ARTICULATIONS, SUBSTITUTS OSSEUX, CIMENTS,
LIGAMENTS, RENFORTS LIGAMENTAIRES ET TENDINEUX. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Plasters, material for dressings (other than
instruments), materials for filling teeth and taking dental
impressions; disinfectants for medical or sanitary use (other than
soaps); fungicides; herbicides. (2) Surgical and medical apparatus
and instruments, namely: belts, suspenders and orthopedic
braces, medical splints and footwear, plates, screws and nails
used in traumatology. (3) Suture material. (4) Orthopedic items,
namely: prostheses, namely: hip, knee and shoulder prostheses, 
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breast prostheses, hand, ankle and foot prostheses, implants,
namely: bone implants, eye implants, orthopedic implants for
joints, bone substitutes, cement, ligaments, ligament and tendon
supports. SERVICES: Professional research and consultation
services in the medical, surgical and orthopedic fields; medical
services in the orthopedic field. Priority Filing Date: November 22,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 132 926 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 22, 2001
under No. 01 3132926 on wares and on services.

1,130,089. 2002/02/04. PRANDINA S.r.l., Via Rambolina, 29,
36061 BASSANO DEL GRAPPA, VICENZA, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PRANDINA 
WARES: Lamps; chandeliers; lighting apparatus and lighting
installations, namely, lamp burners and tubes, globes for lamps,
mantles for lamps, reflectors for lamps, glass and suspensions for
lamps, gas lamps, arc lamps; lamps supported by a stand or
standard; oil lamps; lamps used in laboratories lamps, lamps used
in security control systems, electric lamps, germicide lamps for air
purification and lighting; electric bulbs aquarium bulbs; light bulbs;
lamps for vehicle head lights; electric bulbs for Christmas tree
lights, holding sockets for electric bulbs; street lamps; lighting
protection devices; lamp shades; lamp shades, holders for lamp
shades, lamps held by flexible, swinging support; wall lamps,
ceiling lamps, floor lamps, table lamps, halogen lamps, lamps
adjustable by rheostats. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on July 05, 2001 under No. 848.583 on wares.

MARCHANDISES: Lampes; lustres; appareils d’éclairage et
installations d’éclairage, nommément brûleurs et tubes de
lampes, globes de lampes, manchons pour lampes, réflecteurs
pour lampes, verre et suspensions pour lampes, lampes à gaz,
lampes à arc; lampes sur support ou sur pied; lampes à huile;
lampes utilisées dans des laboratoires, lampes utilisées dans des
systèmes de commande de sécurité, lampes électriques, lampes
germicides pour la purification de l’air et l’éclairage; ampoules
électriques; ampoules pour aquarium; ampoules; ampoules pour
phares de véhicule; ampoules d’arbre de Noël, douilles pour
ampoules électriques; lampadaires; dispositifs de protection
d’éclairage; abat-jour; supports pour abat-jour, lampes munies
d’un support souple et pivotant; lampes murales, plafonniers,
luminaires, lampes de table, lampes à halogène, lampes à
intensité réglable par interrupteur à rhéostat. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 05 juillet 2001 sous le No. 848.583 en liaison avec les
marchandises.

1,130,168. 2002/02/04. HUGO BOSS AG, Dieselstrasse 12,
72555 Metzingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HUGO 
WARES: (1) Yarns and threads for textile use. (2) Textile goods,
namely textile fabrics, curtains; blinds, household linen, table and
bed linen, bath linen, travelling rugs, handkerchiefs. (3)
Haberdashery, namely labels, tags, lining, shoulder pads and
inserts; lace and embroidery, ribbons and braid; hook and pile
fastening tapes; buttons, hooks and eyes, snap fasteners, belt
clasps, fastenings for clothing; zip fasteners and buckles; pins and
needles; collar ribs, shoulder pads, badges, brooches as clothing
accessories. Priority Filing Date: August 16, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 30149063 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on August 16, 2001 under No. 301 49 063 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fils à usage textile. (2) Articles textiles,
nommément tissus textile, rideaux; stores, linge de maison, linge
de table et literie, linge de toilette, couvertures de voyage,
mouchoirs. (3) Mercerie, nommément étiquettes, garniture,
épaulières et renforts; dentelles et broderie, rubans et nattes;
crochet et bandes de fixation à poils; macarons, agrafes et
oeillets, boutons pressions, fermoirs de ceinture, agrafes pour
vêtements; fermetures-éclairs et boucles; épingles et aiguilles;
baleines de col, épaulières, insignes, broches comme accessoires
vestimentaires. Date de priorité de production: 16 août 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30149063 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 16 août 2001 sous le No. 301 49 063 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,130,192. 2002/02/05. ELITEGROUP COMPUTER SYSTEMS
CO., LTD., 19F., No.2, Lane 150, Sec.5, Hsin Yi Road, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Central processing units, microprocessors,
motherboards, semiconductors, computers; computer memory
devices namely boards, chips, disks, tapes; computer interfaces,
hard disk drives, compact disk drives, computer mice, computer
keyboards, computer plotters, portable computers, data recording
machines, read only recording machines, computer software for
use in network communication; computer programs for use in
database management; blank magnetic disks, blank optical disks,
personal digital assistants, and electronic bulletin boards.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Unités centrales de traitement,
microprocesseurs, cartes mères, semiconducteurs, ordinateurs;
dispositifs de mémoire d’ordinateur, nommément cartes, puces,
disques, bandes; interfaces d’ordinateur, lecteurs de disque dur,
lecteurs de disques compacts, souris, claviers d’ordinateur,
traceurs, ordinateurs portatifs, machines d’enregistrement de
données, machines d’enregistrement en lecture seule, logiciels
pour utilisation dans la communication en réseau; programmes
informatiques utilisés pour la gestion de bases de données;
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges,
assistants numériques personnels, et babillards électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,203. 2002/02/05. KITZ SCT CORPORATION, 5-1, Ohmori-
Kita 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Semiconductor manufacturing machines and parts
therefor namely heaters, pipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de fabrication des semiconducteurs
et pièces connexes, nommément appareils de chauffage, tuyaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,300. 2002/02/06. LABON INC., 1350 Newton Street,
Boucherville, QUEBEC, J4B5H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H4B9 
 

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

SERVICES: Installation of signs and/or banners for grouping of
retail and wholesale stores as garden centers or similar business
for the sale and distribution of lawn grass seed; fertilizers namely:
lawn fertilizer, water soluble fertilizer, bone meal fertilizer,
gardens, fruits and flowers fertilizer; perennials, annuals and
roses fertilizer, trees, shrubs and evergreens fertilizer,
professional fertilizer, tomatoes and vegetables fertilizer;
gardening tools, namely: shovels, rakes, border trimmer, hand
shovels, picks, hoes, pruning shears, hedge cutters, grass cutters,
bulb planters, telescopic pruning shears; spreaders; gardening
gloves; landscape fabrics; potting soil; watering accessories
namely: sprinklers, hoses, shut-off, connectors, pistol nozzles;
flower pots; cache-pots; geotextile fabrics; lawn borders. Used in
CANADA since November 10, 2001 on services.

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

SERVICES: Installation d’enseignes et/ou de bannières
annonçant le groupement de magasins de vente au détail et en
gros en centres de jardinage ou entreprises similaires offrant des
semences de gazon; engrais, nommément engrais à gazon,
engrais hydrosolubles, engrais de farine d’os, engrais pour
jardins, fruits et fleurs; engrais pour plantes vivaces, plantes
annuelles et roses, engrais pour arbres, arbustes et conifères,
engrais professionnels, engrais pour tomates et légumes; outils
de jardinage, nommément pelles, râteaux, coupe-bordure, pelles
à main, pics, houes, sécateurs, cisailles à haie, tondeuses,
plantoirs à bulbes, cisailles à émonder télescopiques;
épandeuses; gants de jardinage; géotextiles; terreau de
rempotage; accessoires pour arroser, nommément arroseurs,
tuyaux d’arrosage, valves, raccords, ajutages; pots à fleurs;
cache-pots; géotextiles; bordures. Employée au CANADA depuis
10 novembre 2001 en liaison avec les services.

1,130,319. 2002/02/06. Benfield Blanch Holdings Inc. (Delaware
corporation), 3600 West 80th Street, Minneapolis, Minnesota
55431, 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 

CATALYST 
WARES: Computer software for the insurance and reinsurance
industry, namely software for identifying, calculating, analysing,
managing, and reporting the risk of exposure to claims based on
catastrophic events. Priority Filing Date: August 09, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
297,403 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 25, 2003 under No.
2,690,113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les domaines de l’assurance et
de la réassurance, nommément logiciels pour l’identification, le
calcul, l’analyse, la gestion, et la production de rapports sur le
risque couru pour des réclamations basées sur des événements
catastrophiques. Date de priorité de production: 09 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/297,403 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
février 2003 sous le No. 2,690,113 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,130,333. 2002/02/06. Lander Co. Canada Limited, 275
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO, M1X1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

GARDEN BASICS 
WARES: Hair care products namely, shampoos, conditioners,
combination shampoos and conditioners, both medicated and
non-medicated hair straighteners, cream rinses, wave solutions,
hair sheens, neutralizer shampoos, setting lotions, anti-dandruff
shampoos, hair setting gels, hair setting creams, hair setting
sprays, hair lotions and permanent wave solutions; cosmetics,
toiletries and personal care products namely, skin lotions, soaps,
eau de toilette, eau de cologne, cologne, perfume, bath powder,
bubble bath, milk bath cream, after bath oil, dusting powders,
talcum powders, bath foams, bath gels, bath beads, bath
fragrances, body sprays, essential oils, sun tan lotions, sun tan
creams, sun screens, skin creams, skin lotions, skin cleansers,
astringents, moisturizers, skin polishers, body shampoos, baby
oils, baby powder, baby lotions, baby soap, toilet water, skin
fresheners, bath salts, face powder, massage cream, muscle oil
cream, pore cleansers and creams, bleach creams, eye lash
creams, depilatory cream, blackhead remover, hair tonic, liquid
hairdressing, cuticle softener, cuticle cream, cleansing products
for female and male intimate hygiene namely, soaps and
deodorants, antiperspirants, lipstick, rouge, eye shadow, eye
pencils, foundations, mascara, blushes, eyeliner, aftershave
lotions, aftershave colognes, aftershave moisturizer, shaving
cream, aftershave balm, deodorant sticks, moisture balm, skin
creams, beauty masks, body lotion, liquid and cream make-up,
toner, manicuring preparations, namely, nail enamel, nail enamel
remover, nail and cuticle treatment; make-up remover, petroleum
jelly, toothpaste, tooth powders, tooth brushes, dentifrice,
mouthwashes, dental floss, dental and denture cleaners and
adhesives for dentures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, shampoing et revitalisant combinés,
défrisants médicamenteux et non médicamenteux,
conditionneurs, solutions d’ondulation, brillants capillaires,
shampoings neutralisants, lotions de mise en plis, shampoings
antipelliculaires, gels de mise en plis, crèmes de mise en plis,
vaporisateurs de mise en plis, lotions capillaires et solutions
d’ondulation à permanente; cosmétiques, articles de toilette et
produits d’hygiène personnelle, nommément lotions pour la peau,
savons, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, poudre pour le
bain, bain moussant, crème au lait de bain, huile pour après-bain,
poudres à utiliser à sec, poudres de talc, bains moussants, gels
pour le bain, perles pour le bain, parfums pour le bain,
vaporisateurs pour le corps, huiles essentielles, lotions de
bronzage, crèmes bronzantes, écrans solaires, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, astringents,
hydratants, adoucisseurs pour la peau, shampoings pour le corps,
huiles pour bébés, poudre pour bébés, lotions pour bébés, savons
pour bébés, eau de toilette, revitalisants pour la peau, sels de
bain, poudre faciale, crème à massage, relaxant musculaire en

crème, débouche-pores et crèmes nettoyantes pour les pores,
crèmes blanchissantes, crèmes à cils, crème dépilatoire,
dissolvant de points noirs, tonique capillaire, produit liquide
coiffant, émollient à cuticules, crème à manucure, produits
nettoyants pour l’hygiène intime féminine et masculine,
nommément savons et déodorants, antisudoraux, rouge à lèvres,
rouge à joues, ombre à paupières, crayons à paupières, fond de
teint, fard à cils, fard à joues, eye-liner, lotions après-rasage, eaux
de Cologne après-rasage, hydratant après-rasage, crème à raser,
baume après-rasage, désodorisants en bâton, baume hydratant,
crèmes pour la peau, masques de beauté, lotion pour le corps,
maquillage liquide et maquillage en crème, tonifiant, préparations
de manucure, nommément vernis à ongles, dissolvants de vernis
à ongles, traitement d’ongles et de cuticules; démaquillant,
pétrolatum, dentifrice, poudres dentifrices, brosses à dents,
dentifrices, rince-bouche, soie dentaire, produits pour nettoyer les
dents et les prothèses dentaires et adhésifs pour prothèses
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,344. 2002/02/07. PIERRE J. ST-ONGE, 1360, 6e Avenue,
Grand-Mère, QUÉBEC, G9T2J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACQUES A. VACHON,
(VACHON, BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD,
CASE POSTALE 1748, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3C7 

LE COACH DE VOTRE DESTINÉE 
Le droit à l’usage exclusif du mot COACH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Préparation de sessions et sessions de formation
encadrées pour les relations humaines, professionnelles et
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Preparation of sessions and supervised training
sessions on human, professional and personal relations. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services.

1,130,468. 2002/02/08. Domino’s Pizza PMC, Inc., 30 Frank
Lloyd Wright Drive, P.O. Box 997, Ann Arbor, Michigan, 48106-
0997, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

3 ON 3 
WARES: Pizzas, pizza pies and pizza bread. SERVICES: Pizza
delivery services, restaurant and carry out food services
pertaining to the baking of hot pizza pies for consumption on or off
the premises. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Pizzas, tartes à pizza et pains pizza.
SERVICES: Services de livraison de pizzas, services de
restauration et de mets à emporter notamment de préparation de
pizzas pour consommation sur place ou pour emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,533. 2002/02/07. LES ÉDITIONS GESCA LTÉE, a/s
Affaires juridiques, 7, rue St-Jacques, Montréal, QUÉBEC,
H2Y1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

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

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

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

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

1,130,557. 2002/02/08. WORLD FINANCIAL GROUP, INC.,
11315 Johns Creek Parkway, Duluth, Georgia 30097-1517,
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 

LA MAGIE DES INTÉRÊTS COMPOSÈS 
The right to the exclusive use of the words INTÉRÊTS
COMPOSÉS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance agency services in the field of life and
disability insurance; financial services, namely mutual funds
brokerage services, sales of guaranteed investment certificates,
sales of segregated funds, sales of RESPs (registered education
savings plans) and providing information to clients regarding
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’agence d’assurances dans le domaine de
l’assurance-vie et de l’assurance-invalidité; services financiers,
nommément services de courtage de fonds mutuels, vente de
certificats de placements garantis, vente de fonds réservés, vente
de REEE (régimes enregistrés d’épargne-études) et fourniture
d’information aux clients concernant les services de courtage
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,558. 2002/02/08. WORLD FINANCIAL GROUP, INC.,
11315 Johns Creek Parkway, Duluth, Georgia 30097-1517,
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 

THE MAGIC OF COMPOUND BUILDING 
The right to the exclusive use of the word COMPOUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance agency services in the field of life and
disability insurance; financial services, namely mutual funds
brokerage services, sales of guaranteed investment certificates,
sales of segregated funds, sales of RESPs (registered education
savings plans) and providing information to clients regarding
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’agence d’assurances dans le domaine de
l’assurance-vie et de l’assurance-invalidité; services financiers,
nommément services de courtage de fonds mutuels, vente de
certificats de placements garantis, vente de fonds réservés, vente
de REEE (régimes enregistrés d’épargne-études) et fourniture
d’information aux clients concernant les services de courtage
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,130,570. 2002/02/08. ADVANCED COMPOSITES GROUP
LTD. a legal entity, Composites House, Sinclair Close, Heanor
Gate Industrial Estate, Heanor, Derbyshire, DE75 7SP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ZPREG 
WARES: Chemical and chemical products for use in the
production of adhesives and composite materials in the
aeronautics, space, marine, transport, recreation, leisure,
motorsport, energy and infrastructure industries; pre-impregnated
fibre reinforced resinous materials for moulding; adhesives used 
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for bonding of metallic and non-metallic materials in the
aeronautics, space, marine, recreation, leisure, motorsport,
energy and infrastructure industries; chemicals for use in the
manufacture of adhesives and adhesive materials; Plastic
materials in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and
tubes for use in manufacturing, composite plastic materials in the
form of profiles, boards, sheets, blocks, rods, powders and pellets
for use in manufacturing, processed synthetic resinous materials
in liquid and semi-liquid form used for the production of moulded
articles; processed synthetic resinous materials in the form of
adhesives and bonded adhesive joints for use in manufacturing
load-bearing composites and metallic structures, fibre-reinforced
processed synthetic resinous materials in the form of pre-formed
articles or parts of articles used for the manufacture of moulded
articles; fibre-reinforced processed synthetic resinous materials in
the form of load-bearing non-metallic structures, plastic composite
materials in the form of profiles, boards, sheets, rods, and
powders for use in manufacturing; fibre-reinforced plastic
materials for use in the production of pre-formed articles and parts
of articles for use in manufacturing; fibre-reinforced plastic
materials for use in the manufacture of components for the
aeronautics, space, marine, transport, recreation, leisure,
motorsport, energy and infrastructure industries; semi-processed
plastic materials in the form of bars, blocks, rods and sheets for
general industrial use, fibres for reinforcement, fillers being
chemical products for use in industry; pre-impregnated fibre
resinous material for use in moulding. Priority Filing Date: August
11, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2277719
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans la
fabrication d’adhésifs et de matériaux composites dans les
secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de la marine, des
transports, des activités récréatives, des loisirs, du sport motorisé,
de l’énergie et de l’infrastructure; matières résineuses
préimprégnées de fibres pour moulures; adhésifs destinés à
agglomérer des matériaux métalliques et non métalliques dans les
secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale, de la marine, des
activités récréatives, des loisirs, du sport motorisé, de l’énergie et
de l’infrastructure; produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs et de matériaux adhésifs; matières plastiques sous
forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de
tubes à utiliser dans la fabrication, matières plastiques composites
sous forme de profilés, de panneaux, de feuilles, de blocs, de
tiges, de poudres et de granules à utiliser dans la fabrication,
matières de résine de synthèse transformées sous forme liquide
et semi-liquide destinées à la fabrication d’articles moulés;
matières de résine de synthèse transformées sous forme
d’adhésifs et de joints adhésifs agglomérés à utiliser dans la
fabrication de composites porteurs et de structures en métal,
matières de résine de synthèse renforcées de fibres et
transformées sous forme d’articles préformés et de pièces
d’articles destinées à la fabrication d’articles moulés; matières de
résine de synthèse renforcées de fibres et transformées sous
forme de structures porteuses non métalliques, matériaux
composites en plastique sous forme de profilés, de panneaux, de
feuilles, de tiges et de poudres à utiliser dans la fabrication;
matières plastiques renforcées de fibres à utiliser dans la

fabrication d’articles préformés et de pièces d’articles destinées à
la fabrication; matières plastiques renforcées de fibres à utiliser
dans la fabrication de composants pour les industries de
l’aéronautique, de l’aérospatiale, de la marine, des transports, des
activités récréatives, des loisirs, du sport motorisé, de l’énergie et
de l’infrastructure; matières plastiques semi-transformées sous
forme de barres, de blocs, de tiges et de feuilles à utiliser dans
l’industrie, fibres de renforcement, agents de remplissage
(produits chimiques) à utiliser dans l’industrie; matières
résineuses préimprégnées de fibres pour moulures. Date de
priorité de production: 11 août 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2277719 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,601. 2002/02/08. ZANGERS HOLDINGS INC., 4497
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7W2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

TEAM CANNABIS 
The right to the exclusive use of the word "CANNABIS" in
association with clothing, namely t-shirts, tank tops, golf shirts,
jerseys, men’s shirts, namely denim shirts and Oxford shirts,
sweaters, sweatshirts, sweatpants, jackets, vests, casual slacks,
scrubs, shorts, tights, swim trunks, swimsuits, boxer shorts,
underwear, long johns, socks, sockettes; hats, namely baseball
caps and toques; towels, blankets; bags, namely duffle bags, tote
bags, knapsacks, beach bags, computer bags, sports bags, soft
luggage bags; scarves, bandanas; notebooks, note pads, writing
paper; paper and textile napkins; flags, pennants. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, golf shirts, jerseys,
men’s shirts, namely denim shirts and Oxford shirts, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, jackets, vests, casual slacks, scrubs,
shorts, tights, swim trunks, swimsuits, boxer shorts, underwear,
long johns, socks, sockettes; hats, namely baseball caps and
toques; towels, blankets; umbrellas, parasols; bags, namely duffle
bags, tote bags, knapsacks, beach bags, computer bags, sports
bags, soft luggage bags; scarves, bandanas; mugs, glasses;
notebooks, note pads, writing paper; paper and textile napkins;
stickers, bumper stickers; key chains; refrigerator magnets; bottle
openers; mouse pads; playing cards; lighters; lapel pins, hat pins;
flags, pennants. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANNABIS en association avec
des vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, polos de golf,
jerseys, chemises pour hommes, nommément chemises en
denim et chemises Oxford, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes, gilets, pantalons sport, shorts,
collants, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons boxeur,
sous-vêtements, caleçons-combinaisons, chaussettes, protège-
bas; chapeaux, nommément casquettes de base-ball et tuques;
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serviettes, couvertures; sacs, nommément sacs marins, fourre-
tout, havresacs, sacs de plage, sacs pour ordinateur, sacs de
sport, sacs de voyage souples; foulards, bandanas; cahiers,
blocs-notes, papier à écrire; papier et serviettes de table en tissu;
drapeaux, fanions. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, polos de golf, jerseys, chemises pour hommes,
nommément chemises en denim et chemises Oxford, chandails,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes, gilets,
pantalons sport, shorts, collants, caleçons de bain, maillots de
bain, caleçons boxeur, sous-vêtements, caleçons-combinaisons,
chaussettes, protège-bas; chapeaux, nommément casquettes de
base-ball et tuques; serviettes, couvertures; parapluies, parasols;
sacs, nommément sacs marins, fourre-tout, havresacs, sacs de
plage, sacs pour ordinateur, sacs de sport, sacs de voyage
souples; foulards, bandanas; grosses tasses, verres; cahiers,
blocs-notes, papier à écrire; serviettes de table en papier et en
tissu; autocollants, autocollants pour pare-chocs; chaînes porte-
clés; aimants pour réfrigérateur; décapsuleurs; tapis de souris;
cartes à jouer; briquets; épingles de revers, épingles; drapeaux,
fanions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,610. 2002/02/11. Variation Biotechnologies Inc., 12
Chancellor Court, Ottawa, ONTARIO, K1V0W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VARIOSITE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely, drugs and peptide
formulations for use in the treatment of human immunodeficiency
virus (HIV), human papillomavirus (HPV), influenza, dengue,
hepatitis C virus (HCV) and coronaviruses; medical diagnostic
reagents; vaccines for the treatment of HIV, HPV, influenza,
dengue, HCV and coronaviruses; software programs for use in
database management of complex sequences and relevant
calculations for use in the field of bioinformatics. SERVICES:
Laboratory testing services; research and analytical services
concerning testing and designing of various vaccines, drugs and
the like. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments et préparations peptidiques pour le traitement du
virus de l’immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus
(VPH), de la grippe, de la dengue, du virus de l’hépatite C (VHC)
et du coronavirus; réactifs de diagnostic médical; vaccins pour le
traitement du VIH, du VPH, de la grippe, de la dengue, du VHC et
du coronavirus; logiciels de gestion de bases de données
spécialisés dans les séquences complexes et les calculs
connexes à utiliser dans le domaine de la bioinformatique.
SERVICES: Services d’essais en laboratoire; services de
recherche et d’analyse ayant trait aux essais et à la conception de
divers vaccins, médicaments et produits semblables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,130,624. 2002/02/11. TOD’S S.P.A., Via Filippo Della Valle 1,
63019 Sant’ Elpidio A Mare, Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Perfumery and cosmetics, namely, perfume,
cologne, after shave, makeup, personal deodorants and
antiperspirants, essential oils for personal use, soaps, shaving
soaps, hair care preparations, dentifrices, laundry preparations,
namely, bleach and laundry detergent. (2) Spectacles;
sunglasses; lenses and frames therefor; contact lenses; optical
lenses; magnifying glasses. (3) Bags, handbags, travelling bags,
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather covers for
document holders, leather key holders, leather covers for
agendas, leather covers for address books, purses, trunks,
suitcases, aleather jackets, leather belts, leather trousers and
leather gloves, sporting bags, bags for athletic equipments, vanity
cases; suit holders (for travel). (4) Belts, leather coats, shoes,
athletic shoes, boots, slippers, overshoes; suits, jackets, trousers,
jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, parkas,
pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear,
negligée, dressing gowns, bathrobes, shawls, gloves, hats and
caps, visors (headgear), scarves. Priority Filing Date: November
20, 2001, Country: ITALY, Application No: TO2001C003601 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 18, 2001 under No.
857777 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie et cosmétiques, nommément
parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage, maquillage,
déodorants et produits antisudorifiques personnels, huiles
essentielles pour les soins du corps, savons, savons à barbe,
préparations de soins capillaires, dentifrices, préparations à
lessive, nommément agent de blanchiment et détergent à lessive.
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lentilles et montures connexes;
lentilles cornéennes; lentilles optiques; loupes. (3) Sacs, sacs à
main, sacs de voyage, porte-documents, porte-cartes de crédit en
cuir, portefeuilles, housses en cuir pour porte-documents, porte-
clés en cuir, reliures en cuir pour agendas, reliures en cuir pour
carnets d’adresses, bourses, malles, valises, vestes en cuir,
ceintures de cuir, pantalons en cuir et gants en cuir, sacs de sport,
sacs pour équipement d’athlétisme, étuis de toilette; porte-
complets (pour voyages). (4) Ceintures, manteaux de cuir,
chaussures, chaussures d’athlétisme, bottes, pantoufles, couvre-
chaussures; costumes, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes,
manteaux, paletots, mantes, imperméables, parkas, pulls,
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements,
négligés, robes de chambre, châles, gants, chapeaux et
casquettes, visières (couvre-chefs), foulards. Date de priorité de
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production: 20 novembre 2001, pays: ITALIE, demande no:
TO2001C003601 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre
2001 sous le No. 857777 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,678. 2002/02/08. Paragon Vision Sciences, Inc., 947 E.
Impala Avenue, Mesa, Arizona, 85204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLEEP YOUR WAY TO GREAT VISION 
The right to the exclusive use of the word VISION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,130,685. 2002/02/08. DOCTORS’ PREFERRED, INC. A State
of Maryland corporation, 7811 Montrose Road, Potomac,
Maryland 20854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MEMORY ESSENTIALS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely: vitamins,
capsules, tablets, mineral tablets, herbs, ready-to-eat bars, liquids
and powders fortified with natural ingredients, amino acids. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 14, 1999 under
No. 2,278,025 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritionnels,
nommément vitamines, capsules, comprimés, comprimés
minéralisés, plantes médicinales, barres, liquides et poudres
prêts- à-servir relevés d’ingrédients naturels, amino-acides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 2,278,025 en
liaison avec les marchandises.

1,130,689. 2002/02/08. ALTIRIS, INC. a Delaware corporation,
588 West 400 South, Lindon, Utah, 84042, 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 

ALTIRIS 

WARES: Computer programs for use in the field of computer
system administration, namely, programs for the administration
and management of computer programs and electronic data about
computer systems; computer programs for managing the software
configurations of computer systems and computer networks;
computer programs for the sending and receiving of computer
software across a computer network to accomplish software
distribution and computer programs for installing and upgrading
other computer software without manual user intervention;
computer programs for copying data from one electronic storage
medium to another electronic storage medium; computer
programs for use in teaching and training users in the use of
computer software and/or computer hardware; computer
programs for remotely monitoring, evaluating, demonstrating and
controlling other computer programs or computer processes;
computer programs for locking-down one or more computers on a
computer network; and instruction manuals supplied as a unit with
each of the foregoing. Used in CANADA since at least as early as
August 1998 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation
dans le domaine de l’administration de systèmes informatiques,
nommément programmes d’administration et de gestion de
programmes informatiques et de données électroniques ayant
trait aux systèmes informatiques; programmes informatiques pour
la gestion de configurations logicielles de systèmes informatiques
et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour
l’envoi et la réception de logiciels par un réseau informatique afin
d’effectuer la distribution de logiciels et de programmes
informatiques pour l’installation et la mise à niveau d’autres
logiciels sans intervention manuelle de l’utilisateur; programmes
informatiques de copie de données d’un support de données
électronique à un autre; programmes informatiques pour
l’enseignement et la formation destinés aux utilisateurs sur
l’utilisation de logiciels et/ou de matériel informatique;
programmes informatiques pour la surveillance, l’évaluation, la
démonstration et la commande à distance d’autres programmes
informatiques ou d’autres traitements informatiques; programmes
informatiques pour le verrouillage d’un ou de plusieurs ordinateurs
sur un réseau informatique; et manuels d’instruction fournis avec
chacun des articles susmentionnés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,130,695. 2002/02/08. Qiagen GmbH, Max-Volmer-Strasse 4,
D-40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SENSICHIP 
WARES: Chemicals used in industry, namely diagnostic reagents
for scientific use, namely for gene expression profiling including
forensics; diagnostic test kits for scientific use comprised of
reagents, processing chemicals, patches, slides and solid matrix
materials; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
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namely diagnostic reagents for gene expression profiling and
medical use in diagnosing inflammatory infections, central
nervous system, cardiovascular, neurological, endocrine,
autoimmune and genetic diseases and cancer, comprised of
reagents, processing chemicals, slides, patches and solid matrix
materials; medical diagnostic test kits for detecting pathogens in
the environment; measuring instruments, namely biosensors.
Priority Filing Date: August 16, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 301 50 289.7 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément réactifs de diagnostic pour fins scientifiques,
nommément pour profils d’expression génétique, y compris
l’expertise judiciaire; trousses d’épreuves diagnostiques pour fins
scientifiques comprenant des réactifs, des produits chimiques
pour fins de traitement, des pansements, des transparents et des
matières solides pleines; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et sanitaires, nommément réactifs de diagnostic pour
profils d’expression génétique et pour utilisation en médecine afin
de diagnostiquer des infections inflammatoires, des maladies du
système nerveux central, des maladies cardio-vasculaires,
neurologiques, endocrines, auto-immunes, génétiques et
cancéreuses, contenant des réactifs, des produits chimiques pour
fins de traitement, des pansements, des transparents et des
matières solides pleines; trousses d’épreuves diagnostiques à
des fins médicales pour détecter des pathogènes dans
l’environnement; instruments de mesure, nommément
biocapteurs. Date de priorité de production: 16 août 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 50 289.7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,705. 2002/02/08. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, 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 

SICINA 
WARES: Chromatography chemicals, columns, packing
materials, namely, chemical preparations for nucleic acid
purification and chemical preparations for use as filtering
materials; reagents; filters; enzymes; and chemical preparations
for scientific, research and laboratory use; Priority Filing Date:
October 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/090,898 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à chromatographie,
colonnes, matériaux d’emballage, nommément préparations de
produits chimiques pour la purification d’acides nucléiques et
préparations de produits chimiques à utiliser comme matériaux
filtrants; réactifs; filtres; enzymes; et préparations de produits
chimiques pour fins scientifiques, de recherche et de laboratoire.
Date de priorité de production: 30 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/090,898 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,130,707. 2002/02/08. BURKE MARKETING CORPORATION,
1516 South D Ave, P.O. Box 209, Nevada, IA 50201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

ALWAYS MAKE IT YOUR BEST 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pre-cooked meat products for the wholesale market,
namely, sausage crumbles; pork crumbles; beef crumbles; beef &
pork crumbles; beef & chicken crumbles; pork & chicken crumbles;
pepperoni, sliced; pepperoni, diced; pepperoni, stick; bacon
pieces; smoked pork back bacon, sliced; smoked pork back
bacon, diced; smoked pork back bacon, strip-cut; ham shank roll,
sliced; ham shank roll, diced; ham shank roll, strip-cut; ham, diced;
ham, strip-cut; salami, diced; beef meatballs; beef & pork
meatballs; beef meatballs, sliced; beef and pork meatballs, sliced;
beef strips; pork strips; pork chunks; chicken chunks; chicken
strips; sausage links; sausage, sliced; shredded pork’ shredded
beef; shredded chicken; pork sausage patties; beef sausage
patties; sausage links; pork sausage mini-links; sausage gravy;
beef, sliced; ham, sliced; turkey, sliced. Priority Filing Date:
October 22, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78089454 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits précuits à base de viande pour la
vente en gros marché, nommément miettes de saucisse; miettes
de porc; miettes de boeuf; miettes de boeuf et de porc; miettes de
boeuf et de poulet; miettes de porc et de poulet; pepperoni
tranché; pepperoni coupé en cubes; bâtonnet de pepperoni;
morceaux de bacon; bacon de longe de porc fumé, tranché; bacon
de longe de porc fumé, coupé en cubes; bacon de longe de porc 
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fumé, en tranches; roulé de jarret arrière, tranché; roulé de jarret
arrière, coupé en cubes; roulé de jarret arrière, tranché; jambon
coupé en cubes; jambon tranché; salami coupé en
cubes;boulettes de viande de boeuf; boulettes de viande de boeuf
et de porc; boulettes de viande de boeuf, tranchées; boulettes de
viande de boeuf et de porc, tranchées; lanières de boeuf; lanières
de porc; morceaux de porc; morceaux de poulet; lanières de
poulet; chapelets de saucisses; saucisses, tranchées; porc en
fibres, boeuf en fibres; poulet en fibres; croquettes de saucisse de
porc; croquettes de saucisse de boeuf; chapelets de saucisses;
petits chapelets de saucisses de porc; sauces à saucisses; boeuf
tranché; jambon tranché; dinde tranchée. Date de priorité de
production: 22 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78089454 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,822. 2002/02/12. UNITED STATES-MEXICO CHAMBER
OF COMMERCE a corporation of the District of Columbia (USA),
1300, Pennsylvania Avenue, NW, Suite 270, Washington D.C.
20004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

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

WARES: Online searchable database of Mexico’s federal, state
and municipal environmental laws and compliance procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Base de données consultable en ligne de la
législation environnementale fédérale, provinciale et municipale
du Mexique et procédures de conformité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,826. 2002/02/12. HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD., 1, Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan-Si, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

WARES: AC motor for ships; AC motor for aeroplane; Servomotor
for ships, Electric motor for ships; Alternators, Starter; AC motor
for non-transportation for machine and tools; Driving motor for
non-transportation for machine and tools; Servomotor for non-
transportation for machine and tools; and Electric motor for non-
transportation for machine and tools. Priority Filing Date:
November 29, 2001, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 2001-0053001 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à courant alternatif pour navires;
moteurs à courant alternatif pour aéronef; servomoteurs pour
navires, moteurs électriques pour navires; alternateurs,
démarreurs; moteurs à courant alternatif fixes pour machines et
outils; moteurs d’entraînement fixe pour machines et outils;
servomoteurs fixes pour machines et outils; et moteurs électriques
fixes pour machines et outils. Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
2001-0053001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,827. 2002/02/12. HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD., 1, Jeonha-Dong, Dong-Ku, Ulsan-Si, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

WARES: AC motor for ships; AC motor for aeroplane; Servomotor
for ships, Electric motor for ships; Alternators, Starter; AC motor
for non-transportation for machine and tools; Driving motor for
non-transportation for machine and tools; Servomotor for non-
transportation for machine and tools; and Electric motor for non-
transportation for machine and tools. Priority Filing Date:
November 29, 2001, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application
No: 2001-0053000 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à courant alternatif pour navires;
moteurs à courant alternatif pour aéronef; servomoteurs pour
navires, moteurs électriques pour navires; alternateurs,
démarreurs; moteurs à courant alternatif fixes pour machines et
outils; moteurs d’entraînement fixe pour machines et outils;
servomoteurs fixes pour machines et outils; et moteurs électriques
fixes pour machines et outils. Date de priorité de production: 29
novembre 2001, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no:
2001-0053000 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,898. 2002/02/13. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE CHOIX DU PRÉSIDENT 
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WARES: (1) Cutlery, vases; ebony, glass and ceramic containers;
chopsticks, chopstick cases, latte glass mugs, decanters, wine
coolers, teapots, coffee pots, sushi plates, chinaware, ceramic
serveware, bamboo bowls, rice scoops, bottles, bottle openers,
wine racks, coasters, ice buckets, wine glasses, martini glasses,
beer glasses, tumblers, knife sets, steak knife sets, martini
shakers, pots and pans, salt and pepper shakers, salad bowls,
kitchen utensils, can openers, juicers, small appliances, namely
toasters, blenders, coffee makers, coffee percolators, coffee
grinders, kettles, food processors, food choppers, food shredders,
slicing machines, electric food sealers, electric knives, popcorn
poppers, mixers, irons, microwave ovens, toaster ovens,
sandwich makers, waffle makers, bread makers, rice cookers,
grills, electric woks, electric slow cookers, pasta makers, deep
fryers; hair dryers, curling irons, electric and steam rollers, foot
baths, electric shavers and trimmers; funnels, ladles, chopping
boards, rolling pins, grills, bamboo steamers; (2) Napkins, napkin
rings, placemats, oven mits, aprons, tea towels; (3) Picture
frames, paper towel holders, incense, incense burners, candle
holders, glass hurricane lamps, lamps, Chinese lanterns, rugs,
decorative boxes; (4) Bed and bath products, namely, sheets,
duvets, pillows, polar fleece blankets, towels, robes, slippers, face
cloths, sponges, foot scrubs, luffas, towel stands and holders,
bamboo ladder, shower curtains, bath mats, mirrors,
toothbrushes, shower hooks; (5) Dining trays and stands, chairs,
cushions, tables; (6) Hammocks, lawn chairs, garden tools, flower
pots, flower pot holders, composters, pet food dishes, camping
gear, hampers, lidded storage sets; (7) Tissues boxes, pencil
cases, clothes drying racks, cruets, laundry bags, pencils, door
mats, torches, toys, namely, battery-operated toys, beach and
sandbox toys, lawn and garden toys and games, building and
construction toys, sports toys, sports games, sports balls, musical
toys, toy vehicles, plush toys, plastic toys and games, dolls, doll
accessories, toy cookware, toy dishes and flatware, electronic
toys and games, board games and puzzles, colouring books,
crayons and colour paint sets, books; garbage cans, notebooks,
ironing board pads, table pads, umbrellas, household and
personal care brushes; mops, brooms and buckets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coutellerie, vases; conteants en ébène, en
verre et en céramique; baguettes à riz, étuis à baguettes à riz,
chopes en verre lattées, carafes, panachés de vin, théières,
cafetières, assiettes à sushi, articles en porcelaine, services en
céramique, bols en bambou, pelles à riz, bouteilles, décapsuleurs,
porte-bouteilles de vin, dessous de verres, seaux à glace, verres
à vin, verres à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de
couteaux, ensembles de couteaux dentés, coqueteliers à martini,
batterie de cuisine, salières et poivrières, saladiers, ustensiles de
cuisine, ouvre-boîtes, presse-fruits; petits appareils
électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières
automatiques, percolateurs à café, moulins à café, bouilloires,
robots culinaires, hachoirs d’aliments, broyeurs d’aliments,
trancheuses, scelleuses électriques d’aliments, couteaux
électriques, éclateurs de maïs, mélangeurs, fers à repasser, fours
à micro-ondes, fours grille-pain, grille-sandwich, gaufriers, robots-
boulangers, cuiseurs à riz, grils, woks électriques, mijoteuses
électriques, machines à pâtes alimentaires, friteuses; sèche-
cheveux, fers à friser, bigoudis électriques et à vapeur, bains de

pieds, rasoirs électriques et tondeuses électriques; entonnoirs,
louches, plateaux à fromages, rouleaux à pâtisserie, grils,
étuveuses en bambou. (2) Serviettes de table, anneaux pour
serviettes de table, napperons, gants de cuisine, tabliers,
torchons. (3) Encadrements, porte-essuie-tout, encens, brûleurs
d’encens, bougeoirs, lanternes-tempêtes en verre, lampes,
lanternes chinoises, carpettes, boîtes décoratives. (4) Produits de
literie et produits pour le bain, nommément draps, couettes,
oreillers, couvertures en molleton Polarfleece, serviettes,
peignoirs, pantoufles, débarbouillettes, éponges, exfoliants pour
les pieds, luffas, porte-serviettes, échelle en bambou, rideaux de
douche, tapis de bain, miroirs, brosses à dents, crochets à
couches. (5) Plateaux et supports à repas, chaises, coussins,
tables. (6) Hamacs, chaises de parterre, outils de jardinage, pots
à fleurs, jardinières, composteurs, vaisselle pour animaux
familiers, matériel de camping, paniers à linge, ensembles
d’entreposage à couvercles. (7) Boîtes à papiers-mouchoirs, étuis
à crayons, étendoirs à linge, burettes, sacs à linge, crayons,
paillassons, torches; jouets, nommément jouets à piles, jouets de
plage et jouets pour carré de sable, jouets et jeux de pelouse et de
jardin, jeux de construction, jouets de sport, jeux de sport, ballons
de sport, jouets musicaux, véhicules-jouets, jouets en peluche,
jouets et jeux en plastique, poupées, accessoires de poupée,
batterie de cuisine en jouet, vaisselle et coutellerie en jouets,
jouets et jeux électroniques, jeux de table et casse-tête, livres à
colorier, crayons à dessiner et nécessaires de peintures de
couleur, livres; poubelles, cahiers, garnitures de planche à
repasser, sous-nappes, parapluies, brosses ménagères et
brosses d’hygiène corporelle; vadrouilles, balais et seaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,939. 2002/02/12. Wolfgang Behrens, Trespenmoor 1, D-
27243 Groß Ippener, Federal Republic of Germany, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Soil for tall and low outdoor plants, plant substrates on a
mineral and organic basis; mats made of organic or inorganic
material, namely, straw, mats, coconut matting, polypropylene
mats, rock-wool mats, mats made of a mixture of the above-
mentioned materials for use as greenery, roof-garden greenery,
ground protection and drainage. SERVICES: Garden architecture
and landscaping, the setting up of roof gardens. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 25, 2000 under No. 398 17 760 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de DRAIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Terreau pour plantes d’extérieur hautes et
basses, substrats pour plantes à base minérale ou organique;
couvre-sol de matières organiques ou inorganiques, nommément
paillassons, carpettes, tapis de noix de coco, tapis de
polypropylène, tapis de laine de roche, tapis faits d’un mélange de
matériaux susmentionnés à utiliser comme éléments
d’architecture paysagère et de terrasse-jardin ou comme
protection et drainage du sol. SERVICES: Architecture paysagère
et aménagement paysager, installation de terrasses-jardins.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 25 avril 2000 sous le No. 398 17 760 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.

1,130,941. 2002/02/12. Wolfgang Behrens, Trespenmoor 1, D-
27243 Groß Ippener, Federal Republic of Germany, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Earth, soil and substrates for plants; plants. SERVICES:
Garden architecture and landscaping, especially the provision of
greenery at and to structures; the setting up of roof gardens. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on June 14, 1983 under No. 1049677 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Terre, terreau et substrats pour plantes;
plantes. SERVICES: Architecture paysagère et aménagement
paysager, notamment fourniture de plantes vertes pour structures;
aménagement de terrasses-jardins. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juin 1983 sous le
No. 1049677 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.

1,131,094. 2002/02/14. ROBERT BOSCH GMBH, 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 

EHB 
WARES: Braking devices for installation in motor vehicles,
namely, wheel speed sensors, brake pad wear sensors, control
valves, brake cylinders, electronic control units, voltage
stabilizers, compressed air reservoirs, compressed fluid
reservoirs, coupling force sensors, electric motors, accumulators,
wheel brakes, pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de freinage à installer dans des
véhicules automobiles, nommément capteurs de vitesse de
rotation des roues, palpeurs d’usure des plaquettes de frein,
soupapes de commande, cylindres de frein, blocs de commande
électroniques, régulateurs de tension, réservoirs d’air comprimé,
réservoirs de fluide comprimé, capteurs de force d’accouplement,
moteurs électriques, accumulateurs, freins de roue, pompes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,166. 2002/02/19. Arima inc., 1400 Boul. Parc
Technologique, Bureau 201, Québec, QUÉBEC, G1P4R7 
 

Les couleurs: blanc, noir, jaune, cyan et magenta sont
revendiquées comme faisant partie intégrante de la marque de
commerce. Le lettrage SNcrun est blanc sur un rectangle de fond
noir. Le losange est cyan. Les parallélogrammes sont jaune et
magenta.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion des opérations
nommément des logiciels d’application et des systèmes
d’information visant à faciliter la gestion de la production, la
planification manufacturière, la gestion de la qualité, la logistique
de production, la gestion des inventaires, la gestion de la
demande et des prévisions. (2) Manuels relatifs aux logiciels de
gestion des opérations nommément des logiciels d’application et
des systèmes d’information visant à faciliter la gestion de la
production, la planification manufacturière, la gestion de la qualité,
la logistique de production, la gestion des inventaires, la gestion
de la demande et des prévisions. Employée au CANADA depuis
04 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

The colours white, black, yellow, cyan and magenta are claimed
as part of the trade-mark. The lettering SNcrun is white on a
rectangle with a black background. The diamond is cyan. The
parallelograms are yellow and magenta.

WARES: (1) Operations management software, namely
application software and information systems to facilitate
production management, manufacturing planning, quality
management, production logistics, inventory management, supply
and forecast management. (2) Manuals for operations
management software, namely application software and
information systems to facilitate production management,
manufacturing planning, quality management, production
logistics, inventory management, supply and forecast
management. Used in CANADA since July 04, 2000 on wares.

1,131,294. 2002/02/15. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO, M5H1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Web-based service that allows corporate and
institutional clients to access financial research, commentary and
analysis. Used in CANADA since at least as early as November
1999 on services.

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

SERVICES: Service sur la Internet donnant aux sociétés et aux
clients institutionnels un accès à la recherche, aux rapports et aux
analyses dans le domaine financier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services.

1,131,339. 2002/02/18. RMH TELESERVICES
INTERNATIONAL INC., Suite 1500, One Brunswick Square,
Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORKIN MANES
COHEN ARBUS LLP, 151 YONGE STREET, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 

RMH 
SERVICES: Customer relationship management services,
namely, providing telemarketing services for our client’s goods
and/or services, providing telephone and internet-based
assistance services for our clients’ customers, which primarily
focusses on the marketing of our client’s goods and/or services.
Used in CANADA since December 10, 1998 on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec les clients,
nommément fourniture de services de télémarketing des
marchandises et/ou des services des clients, et de services d’aide
à la clientèle par téléphone et sur l’Internet, ayant comme principal
but de proposer les marchandises et/ou les services de nos
clients. Employée au CANADA depuis 10 décembre 1998 en
liaison avec les services.

1,131,357. 2002/02/18. Memorex International Inc., 7/F. Paul Y.
Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Blank video tapes, floppy diskettes, CD-R and CD-
RW. (2) Audio and video equipment, namely, blank audio and
video tapes, headphones; televison sets; video cassette
recorders; television/video cassette recorder combination; digital
voice recorders; keychain databank; portable stereo systems; mini
system, namely digital AM/FM radio with CD player, cassette

player and recorder and remote control; DVD/VCD/CD player with
MP3; cassette player/recorder or compact disc player, AM-FM
radio receiver, digital earphones; video head cleaner; blank DVD-
R, DVD-RAM and DVD+RW; business card label maker; business
card labels; pocket CD-R label maker; CD/DVD label maker; CD
labels; CD jewel case inserts; CD/DVD scratch repair kit; CD
cleaning and repair device; laser lens cleaner; computer memory
cards; computer card readers; PCMCIA cards and adapters; blank
audio and video cassettes, audio cassette head cleaner; audio
storage devices namely cases, boxes and carrying bags for
compact discs and audio cassete tapes storage; blank mini discs,
computer memory card storage cases; cases for compact discs;
corded and cordless telephones, answering machines; computer
docking stations; 2-way radios; karaoke systems and software;
AM/FM clock radio; CD clock radio with dual alarm; shower CD
clock radio; paper shredders; computer mice and keyboards.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares (1); February 15, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo vierges, disquettes, CD-R et
CD-RW. (2) Appareils audio et vidéo, nommément cassettes
audio et vidéo vierges, casques d’écoute; appareils de télévision;
magnétoscopes à cassette; téléviseur et magnétoscope
combinés; magnétophones numériques; banques de données
pour chaînes porte-clés; chaînes stéréo portatives; mini système,
nommément radio numérique AM/FM avec lecteur de CD, lecteur
et enregistreur de cassette et télécommande; lecteur DVD/VCD/
CD avec MP3; lecteur et enregistreur de cassettes ou lecteur de
disques compacts, récepteur radio AM-FM, écouteurs
numériques; nettoyeur de têtes vidéos; DVD-R, DVD-RAM et
DVD RW vierges; étiqueteuses de cartes d’affaires; étiquettes de
cartes d’affaires; étiqueteuses de poche de CD-R; étiqueteuses
de CD/DVD; étiquettes de CD; feuillets de boîtiers de CD; trousse
de réparation d’éraflures de CD/DVD; dispositif de nettoyage et de
réparation de CD; nettoyeur de lentilles laser; cartes de mémoire
d’ordinateur; lecteurs de carte d’ordinateur; cartes PCMCIA et
adaptateurs; cassettes audio et vidéo vierges, nettoyeur de têtes
de cassettes audio; dispositifs de rangement de matériel audio,
nommément boîtiers, boîtes et sacs de transport pour disques
compacts et cassettes; mini-disques vierges, coffret de
rangement de carte de mémoire d’ordinateur; boîtes pour disques
compacts; téléphone à cordon et sans cordon, répondeurs; postes
d’accueil d’ordinateur; appareils-radio émetteurs-récepteurs;
systèmes et logiciels de karaoké; radio-réveils AM/FM; radio-
réveils CD à double alarme; radio- réveil CD pour la douche;
déchiqueteuses à papier; souris et claviers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison
avec les marchandises (1); 15 février 2002 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,131,370. 2002/02/18. Seoul City Gas Co., Ltd., 281,
Yeumchang-Dong, Kangsuh-Ku, 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 
 

WARES: Lignite; charcoal; anthracite; coal; briquette; ignition
coals; cokes; gas oil; light oil; naphtha; kerosene; diesel oil; coal
gas; coal naphtha; fuels for incinerator; liquefied petroleum gas;
gasoline for fuel; oil gas; crude oil; artificial petroleum; heavy oil;
natural gas; coal tar oil; propane gas; mixed evaporation fuel.
SERVICES: (1) Construction engineering; building defect repair;
road paving; pipe work; bricklaying; building construction
supervision; office building construction; commercial building
construction; asphalt paving; apartment construction; town house
construction; studio building construction; painting of building
interior and exterior; housing construction; warehouse
construction; development of housing terrain; pipeline installation;
waste disposal facility construction; heating equipment repair;
boiler repair; oil supplying equipment repair; mining service;
quarrying service; maintenance of computer hardware; boiler
cleaning; constructions supervision; air conditioning apparatus
installations; heating equipments installations; freezing
equipments installations. (2) Web-site building and maintenance
agency; web-site host; digital processing of data and document;
lending of computer software; installation of computer software;
analysis of computer system; computer programming service;
architectural design; architectural consulting; oil exploration,
examination and analysis; oil well test analysis; geological survey;
geological exploration; land surveying. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lignite; charbon de bois; anthracite; charbon;
briquette; charbons d’ignition; cokes; gazole; huile légère; naphta;
kérosène; carburant diesel; gaz de houille; naphta de houille;
carburants pour incinérateur; gaz de pétrole liquéfiés; essence
pour carburant; gaz de pétrole; pétrole brut; pétrole artificiel; huile
lourde; gaz naturel; huile de goudron de houille; gaz propane;
carburant d’évaporation mélangé. SERVICES: (1) Génie de
construction; réparation de défauts de bâtiments; asphaltage de
routes; travaux de tuyauterie; briquetage; supervision de
construction de bâtiments; construction d’immeubles de bureaux;
construction d’immeubles commerciaux; asphaltage; construction
d’appartements; construction de maisons en rangée; construction

d’édifices d’appartements ateliers; peinture d’intérieur et
d’extérieur de bâtiments; construction résidentielle; construction
d’entrepôts; développement de terrains résidentiels; installation
de pipelines; construction d’installations d’élimination des
déchets; réparation d’équipement de chauffage; réparation de
chaudières; réparation d’équipement d’approvisionnement en
mazout; service d’extraction minière; service de carrières;
maintenance de matériel informatique; nettoyage de chaudières;
supervision de constructions; installations d’appareils de
climatisation; installations d’équipement de chauffage;
installations d’équipement de congélation. (2) Agence de
développement et de maintenance de sites Web; hébergement de
sites Web; traitement numérique de données et de documents;
prêts de logiciels; installation de logiciels; analyse de système
informatique; service de programmation informatique; conception
architecturale; conseils en architecture; exploration, examen et
analyse pétrolières; analyse de tests de puits de pétrole; relevés
géologiques; exploration géologique; arpentage. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,131,419. 2002/02/20. Lamb-Weston Inc., c/o Lamb Weston Inc.
Administration, 8701 Kennewick, 99336 WA, 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 

1 POTATO, 2 POTATO, 3 POTATO, 
MORE! 

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

SERVICES: Wholesale and distribution of food products. Used in
CANADA since at least as early as September 2001 on services.

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

SERVICES: Vente en gros et distribution de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les services.

1,131,460. 2002/02/15. PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A.,
Via Belviglieri, 30, I-37131 Verona, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SAGRAMOSO 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,131,547. 2002/02/19. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU
CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES
RESSOURCES NATURELLES, 580 rue Booth, 16e étage,
Ottawa, ONTARIO, K1A0E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

SERVICES: Fournir des données géographiques relatives à la
masse continentale canadienne au-dessus et au-dessous du
niveau de la mer, incluant des données du réseau routier, les
représentations géographiques en trois dimensions, l’imagerie
satellitaire, couche de cohérence, limites administratives,
information bathymétrique et représentations numériques du fond
des océans, démarcation entre les cours d’eau, les étendues
d’eau et la masse continentale, via Internet, et aussi sous forme
de supports d’emmagasinage lisibles optiques tel que les disques
optiques compacts et les supports magnétiques tel que les
disques magnétiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Supply of geographical data related to Canada’s
land-mass above and below sea level, including data on roads,
three-dimensional geographic representations, satellite imagery,
alignment layer, administrative boundaries, bathymetric
information and digital representations of the ocean floor,
demarcation between watercourses, bodies of water and the
continental land mass, via the Internet and in the form of optically
readable storage media like CD-ROMs and magnetic media like
magnetic disks. Used in CANADA since as early as January 2001
on services.

1,131,579. 2002/02/19. Advanced Fiber Technologies (AFT)
Income Fund, 72 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC, J1M2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

AFT 
WARES: (1) Screening equipment, namely, screens, screen
plates, screen cylinders, screen baskets and screen rotors used in
machinery for sorting, screening, fractionating, and/ or separating
solids from fluids. (2) Refining equipment, namely refiner plates
used in machinery for refining solids. (3) Instruments and software
used in the monitoring, control and/ or optimization of screening
equipment and machinery. (4) Instruments and software used in
the monitoring, control and/ or optimization of refining equipment
and machinery. SERVICES: (1) Engineering services, namely
providing assessments and simulations of screening and/ or
refining processes used in the pulp and paper sector. (2)

Engineering services, namely providing optimized process
solutions for screening and/ or refining processes used in the the
pulp and paper sector. (3) Engineering services for the
maintenance, repair, refurbishing, resurfacing and/ or
replacement of screening and other related machinery, equipment
and software. (4) Engineering services for the maintenance,
repair, refurbishing, resurfacing and/ or replacement of refining
and other related machinery, equipment and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de criblage, nommément
cribles, plateaux de criblage, cylindres de criblage, paniers de
criblage et bols de criblage utilisés dans la machinerie pour trier,
cribler, fractionner et/ou séparer les solides des fluides. (2)
Équipement de raffinage, nommément plaques de raffinage
utilisées dans la machinerie pour le raffinage des solides. (3)
Instruments et logiciels utilisés dans la surveillance, la vérification
et/ou l’optimisation de l’équipement et la machinerie de criblage.
(4) Instruments et logiciels utilisés dans la surveillance, la
vérification et/ou l’optimisation de l’équipement et la machinerie
de criblage. SERVICES: (1) Services d’ingénierie, nommément
fourniture d’évaluations et de simulations de procédés de criblage
et/ou de rafinage utilisés dans le secteur des pâtes et papiers. (2)
services d’ingénierie, nommément fourniture de solutions de
processus d’optimisation de procédés de criblage et/ ou de
rafinage utilisés dans le secteur des pâtes et papiers. (3) Services
d’ingénierie pour l’entretien, la réparation, la remise à neuf, le
resurfaçage et/ ou le remplacement de cribleurs et d’autres
machines, équipements et logiciels. (4) Services d’ingénierie pour
l’entretien, la réparation, la remise à neuf, le resurfaçage et/ou le
remplacement de cribleurs et d’autres machines, équipements et
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,131,649. 2002/02/20. LIFETOUGH INC. (a Minnesota
corporation), 11000 Viking Drive, Suite 400, Eden Prairie,
Minnesota 55344-7242, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: chain tags, cards, bookmarks, magnets, key chains,
wallets, identification tags, license plates, zipper pulls, rulers, gift
tags,and hug tokens featuring customized photographs and
inspirational messages sold as a unit. Priority Filing Date:
November 08, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/335,724 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Étiquettes à chaîne, cartes, signets, aimants,
chaînes porte-clés, portefeuilles, étiquettes d’identité, plaques
d’immatriculation, tirettes de fermeture à glissière, règles,
étiquettes-cadeaux et jetons contenant des photographies et des
messages inspirants personnalisés vendus comme un tout. Date
de priorité de production: 08 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/335,724 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,796. 2002/02/21. W.C. BRADLEY COMPANY, 1017 Front
Avenue, Columbus, Georgia 31904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Gas, electric, and charcoal barbecue grills and
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grilles de barbecue à gaz, électrique et au
charbon de bois et pièces de rechange. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,822. 2002/02/26. MAIHAK AG, 22399 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIDOR 
WARES: Electronic measuring, signalling, controlling apparatus
and instruments, namely gas analyzers, software for use with such
apparatus and instruments. SERVICES: Instructing others on the
use of electronic measuring, signalling, controlling apparatus and
instruments, especially gas analyzers, software for use with such
apparatus and instruments. Priority Filing Date: September 06,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 53 416 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques de
mesure, de signalisation et de contrôle, nommément analyseurs
de gaz, logiciels pour utilisation avec ces appareils et instruments.
SERVICES: Formation sur l’utilisation d’appareils et d’instruments
électroniques de mesure, de signalisation et de contrôle, en
particulier les analyseurs de gaz, logiciels pour utilisation avec ces
appareils et instruments. Date de priorité de production: 06
septembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 53 416
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,131,823. 2002/02/26. Abbott Laboratories, Abbott Park, Illinois
60064, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ULORIC 
WARES: Pharmaceutical preparations namely zanthine oxidase
inhibitors for the treatment of gout. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs d’oxydase de xanthine pour le traitement de la goutte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,831. 2002/02/26. MATFER & CIE-SOCIÉTÉ ANONYME
DE DISTRIBUTION DE PRODUCTIONS FRANÇAISES ET
ÉTRANGÈRES EXPORT-IMPORT, 9, Rue du Tapis Vert, 93260
Les Lilas, 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 
 

MARCHANDISES: Machines électriques de cuisine nommément
robots culinaires, couteaux électriques, outils de coupe, hachoirs,
ouvre-boîtes, mélangeurs; coutellerie, fourchettes et cuillères;
ustensiles et appareils de cuisson nommément batteries de
cuisine, cuisinières, fours à micro-ondes; récipients pour la cuisine
(non en métaux précieux) nommément bols, assiettes, tasses en
plastique, ustensiles de cuisine (non en métaux précieux)
nommément couteaux, fourchettes et cuillers, entonnoirs. Date de
priorité de production: 14 septembre 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 121 198 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Electric kitchen appliances, namely food processors,
electric knives, cutting tools, choppers, can openers, blenders;
cutlery, forks and spoons; utensils and cooking apparatus, namely
cookware sets, stoves, microwave ovens; kitchen containers (not
made of precious metals), namely bowls, plates, plastic cups,
kitchen utensils (not made of precious metals), namely knives,
forks and spoons, funnels. Priority Filing Date: September 14,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 121 198 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,131,958. 2002/02/20. AudioKinetic Inc., 201, Corot, bureau
1412, Verdun, QUÉBEC, H3E1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 

WISE 
MARCHANDISES: Consoles et consoles de contrôle multi
plateformes permettant de gérer directement les relations entre
différentes sources sonores destinées aux marchés interactifs.
SERVICES: Opération d’une station audionumérique permettant
de gérer directement les relations entre différentes sources
sonores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Consoles and multi-platform control consoles to directly
manage the relationships between various sound sources for use
in interactive markets. SERVICES: Operation of a digital audio
station that directly manages the relationships between various
sound sources. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,131,959. 2002/02/20. AudioKinetic Inc., 201, Corot, bureau
1412, Verdun, QUÉBEC, H3E1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 

AUDIOKINETIC 
MARCHANDISES: Consoles et consoles de contrôle multi
plateformes permettant de gérer directement les relations entre
différentes sources sonores destinées aux marchés interactifs.
SERVICES: Opération d’une station audionumérique permettant
de gérer directement les relations entre différentes sources
sonores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Consoles and multi-platform control consoles to directly
manage the relationships between various sound sources for use
in interactive markets. SERVICES: Operation of a digital audio
station that directly manages the relationships between various
sound sources. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,131,960. 2002/02/20. AudioKinetic Inc., 201, Corot, bureau
1412, Verdun, QUÉBEC, H3E1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 

WWISE 
MARCHANDISES: Consoles et consoles de contrôle multi
plateformes permettant de gérer directement les relations entre
différentes sources sonores destinées aux marchés interactifs.
SERVICES: Opération d’une station audionumérique permettant
de gérer directement les relations entre différentes sources
sonores. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Consoles and multi-platform control consoles to directly
manage the relationships between various sound sources for use
in interactive markets. SERVICES: Operation of a digital audio
station that directly manages the relationships between various
sound sources. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,132,044. 2002/02/20. Mensante Corporation, 218 Bedford
Road, Toronto, ONTARIO, M5B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Health services namely provision of information
regarding mental health disorders, screening for mental health
disorders, presumptive diagnosis for mental health disorders,
provision of guideline level treatment plans for mental health
disorders, follow-up and tracking of mental health disorder
symptoms, quality of life, treatments and work productivity for
users, provision of continuing mental health disorder education for
physicians and provision of up-to-date medical information on
mental health disorders for both physicians and patients provided
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de santé, nommément fourniture
d’informations sur les troubles mentaux, dépistage des troubles
mentaux, diagnostic de troubles mentaux présumés, fourniture de
programmes de traitement novateur des troubles mentaux, suivi
et repérage des symptômes de troubles mentaux, qualité de vie,
traitements et productivité au travail des bénéficiaires, prestation 
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aux médecins d’une formation professionnelle continue en santé
mentale et fourniture aux médecins et aux patients d’une
information médicale actualisée sur les troubles mentaux, et ce,
par l’entremise d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,132,048. 2002/02/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INJECTION 
MARCHANDISES: 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 à usage personnel pour le
corps et les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol spray
products for hairstyling and haircare; hairspray; hair colorants and
decolorants; products for curling and setting hair; essential oils for
the body and the hair. Proposed Use in CANADA on wares.

1,132,050. 2002/02/21. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps; huiles essentielles pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, lotions, gels, milks and
emulsions for the beauty and care of the skin, the face and the
body; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,132,116. 2002/02/22. PACCAR Inc., 777 - 106th Avenue N.E.,
Bellevue, Washington 98004, 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 

PROSPECTOR 

WARES: Computer software program for use by truck dealers and
sales personnel to specify truck configurations and specifications
to aid in the custom building of trucks, to aid in the production of
truck sale and financing proposals and options, and to facilitate the
maintenance of a truck sale, ordering and client database. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel, destiné aux
concessionnaires de camions et au personnel des ventes, servant
à spécifier la configuration et les caractéristiques des camions
pour aider à la fabrication de camions sur mesure, à aider à la
production des propositions et des options relatives à la vente de
camions et au financement et à faciliter la gestion d’une base de
données sur les ventes et les commandes de camions et sur les
clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 juillet 1987 en liaison avec les marchandises.

1,132,272. 2002/02/26. Hahn Brewing Company Pty Limited,
Level 15, 20 Hunter Street, Sydney 2000, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA
DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 
 

The right to the exclusive use of the words HAHN, IMPORTED
BEER, AUSTRALIAN and PREMIUM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Beer, ale, lager and stout. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HAHN, IMPORTED BEER,
AUSTRALIAN et PREMIUM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et stout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,132,362. 2002/02/26. CREATIONS, EDITIONS D’ETOFFES
D’AMEUBLEMENT, 21, rue Cambon, 75001 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

CRÉATIONS MÉTAPHORES OLIVIER NOURRY

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

MARCHANDISES: Tissus d’ameublement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 1987 en
liaison avec les marchandises.

CRÉATIONS MÉTAPHORES OLIVIER NOURRY

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

WARES: Upholstery fabric. Used in CANADA since at least as
early as February 09, 1987 on wares.

1,132,446. 2002/03/04. Ravi Prasher, 368 Centre Street,
Thornhill, ONTARIO, L4J1G8 

bizphones.ca 
SERVICES: retailing telecommunication systems, namely
telephones, cell phones, pagers, signallers, voicemail software,
interconnecting software; the installation of telecommunication
products and the programming of phone systems; the repair of
telecommunications equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Vente au détail de systèmes de télécommunications,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, téléavertisseurs,
signaleurs, logiciels de messagerie téléphonique, logiciels
d’interconnexion; installation de produits relatifs aux
télécommunications et programmation de systèmes
téléphoniques; réparation de l’équipement de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,132,492. 2002/02/27. Executive Inn Inc., 8th Floor, 1080 Howe
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, restaurant, banquet, catering, convention,
fitness centre, bar and cocktail lounge services. Used in CANADA
since at least as early as February 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie, restaurant, réception, traiteur,
congrès, centre de conditionnement physique, bar et bar-salon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1999 en liaison avec les services.

1,133,011. 2002/03/04. GIII Inc., 2700, avenue Bourgogne,
Chambly, QUÉBEC, J3L4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

TREASURE OF A LIFETIME 
MARCHANDISES: Cadres d’affichage permettant l’encadrement
et l’archivage. Employée au CANADA depuis décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Display frames for framing and archiving. Used in
CANADA since December 2001 on wares.

1,133,012. 2002/03/04. GIII Inc., 2700, avenue Bourgogne,
Chambly, QUÉBEC, J3L4B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE &
MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

TRÉSOR D’UNE VIE 
MARCHANDISES: Cadres d’affichage permettant l’encadrement
et l’archivage. Employée au CANADA depuis décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Display frames for framing and archiving. Used in
CANADA since December 2001 on wares.
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1,133,075. 2002/03/05. CardioView (Canada) Ltd., 340 Riverview
Drive, Toronto, ONTARIO, M4N3E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Educational services in the field of medicine;
dissemination of information relating to the field of medicine via the
Internet; dissemination of medical images via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la médecine;
diffusion sur l’Internet d’informations sur le domaine de la
médecine; diffusion d’images médicales sur l’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en
liaison avec les services.

1,133,093. 2002/03/11. Marlau Courier and Logistics Inc./Courier
et Logistique Marlau Inc., 5595 Chemin St. Francois, St. Laurent,
QUEBEC, H4S1W6 
 

The right to the exclusive use of COURIER ET LOGISTIQUE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation services by air, by truck and by sea of
general cargo; courier services of general cargo. Used in
CANADA since January 23, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de transport de marchandises diverses par
air, par camion et par mer; services de livraison de marchandises
générales. Employée au CANADA depuis 23 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,133,104. 2002/03/11. Lorin Medical Group Inc., 180 MAIN
STREET, BOX 360, NEWMARKET, ONTARIO, L3Y4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

THE GUARDIAN 
WARES: (1) Passive, wired or wireless, restraint free, fall
prevention monitoring system for beds, wheelchairs and other
chairs. (2) Bedside safety floor mat. Used in CANADA since
January 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Système passif de surveillance contre les
chutes avec ou sans fil, sans contention, pour lits, fauteuils
roulants et autres chaises. (2) Descente de lit de sécurité.
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,133,240. 2002/03/06. American Hardware Manufacturers
Association, 801 North Plaza Drive, Schaumburg, Illinois, 60173-
4977, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AHMA 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of hardware manufacturers. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 1986 under No. 1,423,403 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des fabricants de matériel informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1986 sous le No. 1,423,403
en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,133,242. 2002/03/06. American Hardware Manufacturers
Association, 801 North Plaza Drive, Schaumburg, Illinois, 60173-
4977, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
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SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of hardware manufacturers. Used in CANADA since at least as
early as 1971 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 30, 1986 under No. 1,423,402 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des fabricants de matériel informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 1986 sous le No. 1,423,402
en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,133,252. 2002/03/06. ILLUMINA, INC., 9885 Towne Centre
Drive, San Diego, California 92121-1975, 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 

SENTRIX 
WARES: Nucleic acid and chemical reagents used with randomly
assembled arrays for detecting nucleic acids, proteins or
molecules for chemical, scientific and medical research purposes;
randomly assembled arrays and associated reagents used as
sensors for detecting nucleic acids, proteins or molecules for
chemical, scientific and medical research purposes; software for
the data analysis of nucleic acid, protein and molecule information
and for the translation of such data into genotyping information,
and confocal laser scanners for the analysis of DNA arrays.
SERVICES: Scientific, clinical and diagnostic services through the
analysis of RNA, DNA or amino acid sequences with nucleic acid
or protein arrays, generation of information from analysis of RNA,
DNA, or amino acid sequences comprised of services for the
account of others; leasing access to a computerized database in
the field of genetic or protein analysis. Priority Filing Date:
October 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/091,095 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: Acides nucléiques et réactifs chimiques
utilisés avec des réseaux assemblés au hasard pour la détection
d’acides nucléiques, de protéines ou de molécules à des fins de
recherche chimique, scientifique et médicale; réseaux assemblés
au hasard et réactifs connexes utilisés comme capteurs pour la
détection d’acides nucléiques, de protéines ou de molécules à des
fins de recherche chimique, scientifique et médicale; logiciels pour
l’analyse de données d’information d’acides nucléiques, de
protéines et de molécules et pour la translation de ces données en
information de génotypage et tonomètres laser confocaux pour
l’analyse d’ADN. SERVICES: Services scientifiques, cliniques et
de diagnostic par l’analyse de l’ARN, de l’ADN ou des séquence
d’acides aminés avec des acides nucléiques ou des réseaux de
protéines, élaboration d’information à partir de l’analyse de l’ARN,

de l’ADN ou des séquence d’acides aminés comprenant des
services pour le compte de tiers; crédit-bail d’accès à une base de
données informatisée dans le domaine de l’analyse génétique ou
protéique. Date de priorité de production: 31 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/091,095 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.

1,133,263. 2002/03/06. ENDURALOY CORPORATION, 21
Breckenridge Lane, Savannah, Georgia 31411, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ETERNALOY 
WARES: Ceramic powders, metal-coated ceramic powders and
metal powders, all for use in the manufacture of tools and
machinery. Priority Filing Date: September 18, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/314,879 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres de céramique, poudres de
céramique métallisées et poudres métalliques, toutes utilisées
pour la fabrication d’outils et de machinerie. Date de priorité de
production: 18 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/314,879 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,133,283. 2002/03/06. Three Good Friends Ltd., 212 Winnett
Ave., Toronto, ONTARIO, M6C3L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COREY BERGSTEIN,
(BERGSTEINS), 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M5R1H8 

LAST CALL 
WARES: Printed Publications, namely, newsletters, magazines
and supplements therewith; Clothing, namely t-shirts, sweat-
shirts, tank-tops, underwear and hats; Bottle Openers;
Corkscrews; Flying Discs; Writing Instruments, namely, pens and
pencils; Drinking Glasses; Key Chains; Date Calenders; and
Waistband Pouches. SERVICES: Publication and Distribution of
Printed Publications, namely, publication and distribution of
newsletters, magazines and supplements therewith; Operating a
Website, namely, providing information through a web site via the
Internet which allows consumers to access and view information
related to the bar, nightclub and restaurant industry; Providing
Online Publications, namely, providing online newsletters,
magazines and supplements therewith; Advertising Services,
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namely, providing advertising space to others in printed
publications and on a website; Organization and administration of
social events for both charitable and commercial purposes;
Organization and administration of Trade Expositions and
Conferences. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines et suppléments connexes; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, sous-
vêtements et chapeaux; décapsuleurs; tire-bouchons; disques
volants; instruments d’écriture, nommément stylos et crayons;
verres; chaînes porte-clés; calendriers de rendez-vous et
sacoches de taille. SERVICES: Publication et distribution de
publications imprimées, nommément publication et distribution de
bulletins, magazines et suppléments connexes; exploitation d’un
site Web, nommément fourniture à partir d’un site Web
d’information permettant aux consommateurs de consulter de
l’information concernant l’industrie des bars, boîtes de nuit et
restaurants; fourniture de publications en ligne, nommément
fourniture de bulletins, magazines et suppléments connexes en
ligne; services de publicité, nommément fourniture d’espace
publicitaire à des tiers dans des publications imprimées et sur un
site Web; organisation et administration de rencontres sociales à
des fins caritatives et commerciales; organisation et
administration d’expositions commerciales et de conférences.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,487. 2002/03/11. Tismo Inc., 225 Lamont Blvd., Winnipeg,
MANITOBA, R3P0E8 

COSTXPLORER 
WARES: Medical cost accounting software. SERVICES: Cost
accounting consulting. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel comptable de frais médicaux.
SERVICES: Consultation en comptabilité analytique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,133,547. 2002/03/13. 3455114 Canada inc, 4285 St-Denis,
Montréal, QUÉBEC, H2J2K9 

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

MARCHANDISES: Articles de décoration de fabrication
artisanale et articles de décoration pour la maison, nommément:
encens et supports d’encens, savons et articles pour le bain (sels
de bain, éponges, laits de bain, gels douche, crèmes hydratantes
(non-médicale), perles de bains, huiles pour le bain, huile de
massage), bougies et accessoires, parfums (parfums d’ambiance,
perle senteurs, pots-pourris, fleurs sèches, eaux de linges,

sachets de senteurs, eau de toilette, parfums d’oreiller) et extraits
de parfums, lampes à l’huile, accessoires de tables et de cuisines
en céramique et en textiles, guides touristiques. SERVICES:
Agences de voyage, nommément organisation de voyages en
Provence. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Hand made and household decorating items, namely:
incense and incense holders, bath soaps and articles (bath salts,
sponges, bath milks, shower gels, moisturizing creams (non
medical), bath beads, bath oils, massage oil), candles and
accessories, scents (room odorizer, scented beads, pots-pourris,
dried flowers, linen water, scented sachets, scented water, pillow
fragrances) and perfume extracts, oil lamps, ceramic or textile
table and kitchen accessories; tourism guides. SERVICES: Travel
agencies, namely organizing trips to Provence. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares and on services.

1,133,648. 2002/03/11. IBI (Société à responsabilité limitée), 6
ter, Route de Vernon, 95420 Hodent, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SPLAK 
MARCHANDISES: (1) Matières souples pour l’emballage,
nommément le caoutchouc et la silicone alimentaire ou non
alimentaire. (2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et silicone; opercules en matières souples, nommément le
caoutchouc et la silicone alimentaire ou non alimentaire. (3)
Ustensiles ménagers, nommément, couvercles de pots,
couvercles de plats, couvercles de marmite; récipients pour le
ménage et la cuisine, nommément, récipients pour emballage,
pour expédition, pour entreposage, pour produits alimentaires,
pour boissons et pour produits d’entretien; couvercles en matières
plastique, caoutchouc et silicone. Date de priorité de production:
24 octobre 2001, pays: FRANCE, demande no: 013128319 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Flexible material for packaging, namely rubber and
food-grade or non-food-grade silicone. (2) Rubber, gutta-percha,
gum, asbestos, mica and silicone, covers made of flexible
materials, namely rubber and food-grade or non-food-grade
silicone. (3) Household utensils, namely, pot lids, dish covers,
stock pot lids; household and kitchen containers, namely,
containers for packaging, shipping, storage, food products,
beverages and for cleaning products; lids made of plastic, rubber
and silicone. Priority Filing Date: October 24, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013128319 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,133,797. 2002/03/15. Laura Einarson, 303 Christie Road,
Winnipeg, MANITOBA, R2N4A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SKIRTS 
WARES: Prerecorded educational and motivational audio and
video tapes and compact disks. SERVICES: Business consulting
services for women in business relating to business management,
career management, marketing, sales, and personnel
management; provision of seminars and workshops for women in
business relating to business management, career management,
marketing, sales, and personnel management. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes et disques compacts éducatifs et de
motivation audio et vidéo préenregistrés. SERVICES: Services de
consultation commerciale pour femmes d’affaires, ayant trait à la
gestion des affaires, à la gestion de carrière, à la
commercialisation, aux ventes et à la gestion du personnel;
fourniture de séminaires et d’ateliers pour femmes d’affaires,
ayant trait à la gestion des affaires, à la gestion de carrière, à la
commercialisation, aux ventes et à la gestion du personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,133,837. 2002/03/11. GEORGIA-PACIFIC CORPORATION,
133 Peachtree Street, N.E., P.O. Box 105605, Atlanta, Georgia,
30348-5605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BATHKINS 
WARES: Bathroom tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,133,871. 2002/03/12. Sigpro Wireless Inc., 1701 Woodward
Drive, Ottawa, ONTARIO, K2C0R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

FLEXIUM 
WARES: Chip for use in mobile wireless handsets; system-on-
chip for use in mobile wireless devices; semiconductor intellectual
property cores; printed circuit boards; control software for use in
mobile wireless handsets; development system, comprising a
circuit board and software, for allowing integration and use of
chips in handsets of others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puce à utiliser dans les combinés mobiles
sans fil; système à puce à utiliser dans des dispositifs mobiles
sans fil; noyaux de propriété intellectuelle à semiconducteurs;
cartes de circuits imprimés; logiciels de commande à utiliser dans
de combinés mobiles sans fil; système de développement,
comprenant une cartes de circuits imprimés et un logiciel, pour
assurer l’intégration et l’utilisation de puces dans les combinés de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,949. 2002/03/11. CAMILLE BERTHET, 15, rue Molière,
75001 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CHARLES OUDIN 
MARCHANDISES: Parfums; articles de lunetterie nommément
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunette, étuis pour
lunettes, verres de lunettes; Métaux précieux et pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, montres-bracelets, réveils, pendules,
chronomètres, horloges, boîtes de montres, cadrans de montres,
parties de montres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses,
eyeglass frames, eyeglass cases, eyeglass lenses; precious
metals and precious stones; clocks and timepieces, namely
watches, wristwatches, alarm clocks, wall clocks, stop watches,
clocks, watch cases, watch faces, watch parts. Used in CANADA
since at least as early as January 1997 on wares.

1,133,965. 2002/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

ADRITT 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry and
fabric softeners; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, namely furniture polish, floor polish, scouring
powders and liquids; washing starch; spray starch; ironing aid;
dishwashing detergents; cleaning substances, namely all purpose
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, lavatory
cleaning preparations; soaps. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 05, 1989 under No. 1 139
113 on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément agents de blanchiment pour la lessive,
détergents pour la lessive et assouplisseurs de tissus;
préparations abrasives, à récurer, de nettoyage et de polissage,
nommément polis à meubles, cire à plancher, poudres et liquides 
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à récurer; amidon à lavage; amidon en vaporisateur; accessoires
de repassage; détergents à vaisselle; substances de nettoyage,
nommément préparations de nettoyage tout usage, préparations
pour le nettoyage de tapis, préparations de nettoyage pour
toilettes; savons. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 mai
1989 sous le No. 1 139 113 en liaison avec les marchandises.

1,134,019. 2002/03/12. Moonsus Designs Inc., 214 - 1052 Homer
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MOONSUS 
WARES: Luggage and luggage accessories, namely tote bags,
satchels, briefcases, backpacks, computer bags, travel bags,
travel cases and wallets; cellular phone cases, PDA cases, card
cases, money clip cases, key rings and key ring cases, mirror
cases; cosmetics and toiletries, namely skin care preparations,
body powders, facial masques, makeup foundation, blushers and
highlighters, eye makeup, lip makeup, nail care preparations,
namely, nail colour, lotions and creams for conditioning and
improving nails, soap, bubble bath, bath oils, bath salts, shaving
gels, shaving soaps, after shave lotions, antiperspirants and
deodorants, massage oils and lotions, perfumes, colognes,
essential oils for personal use; cosmetic accessories, namely
lipstick cases, cosmetic cases, pouches and satchels; jewelry and
jewelry accessories, namely jewelry cases; watches; day planners
and organizers; picture frames; photograph albums; office
accessories, namely pens, mouse pads, desk pads, business card
holders; mugs; umbrellas; clothing and clothing accessories,
namely scarves, wraps, belts, hats; shoes; sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages et accessoires de voyage,
nommément fourre-tout, sacoches, porte-documents, sacs à dos,
sacs pour ordinateur, sacs de voyage, caisses de voyages et
portefeuilles; étuis à téléphone cellulaire, étuis pour ANP, étuis à
cartes, étuis pour pinces à billets, anneaux à clés et étuis pour
anneaux à clés, étuis à miroirs; cosmétiques et articles de toilette,
nommément produits pour les soins de la peau, poudres pour le
corps, masques faciaux, fonds de teint, fards à joues et
surligneurs, maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres,
préparations pour le soin des ongles, nommément poli à ongles,
lotions et crèmes pour le conditionnement et l’amélioration des
ongles, savon, bain moussant, huiles de bain, sels de bain, gels
de rasage, savons à barbe, lotions après-rasage, antisudoraux et
déodorants, huiles et lotions à massage, parfums, eau de
Cologne, huiles essentielles pour les soins du corps; accessoires
cosmétiques, nommément étuis pour rouge à lèvres, étuis à
cosmétiques, petits sacs et sacoches; bijoux et accessoires à
bijoux, nommément écrins à bijoux; montres; agendas de
planification et classeurs à compartiments; cadres; albums à

photos; accessoires pour le bureau, nommément stylos, tapis de
souris, sous-mains, porte-cartes d’affaires; grosses tasses;
parapluies; vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément écharpes, manteaux, ceintures, chapeaux;
chaussures; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,111. 2002/03/13. The Grasslands Entertainment Group
Inc., 201, 619 11th Ave. S.E., Calgary, ALBERTA, T2G0Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes, video tapes, and musical
compact discs, video game software, motion picture films; printed
matter namely calendars; books. All in the area of adventure
travels chronicling the planet’s wildlife and people interested in
wildlife. SERVICES: Entertainment services namely the
production of a television series in the area of adventure travels
chronicling the planet’s wildlife and people interested in wildlife.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, bandes vidéo
préenregistrées, et disques compacts de musique, logiciels de
jeux vidéo, films cinématographiques; imprimés, nommément
calendriers; livres; tous dans le domaine des voyages d’aventure
faisant la chronique de la faune planétaire et des personnes
intéressés par la faune. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production d’une série d’émissions télévisées dans
le domaine des voyages d’aventure faisant la chronique de la
faune planétaire et des personnes intéressés par la faune. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,134,162. 2002/03/19. PRISMAFLEX INTERNATIONAL Société
Anonyme, Lieudit La Boury, 69610 Haute Rivoire, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

PRISMAPLUS 
MARCHANDISES: Métaux communs bruts ou mi-oeuvrés et
leurs alliages et pseudo-alliages; matériaux a bâtir laminés ou
fondus nommément tôle et profil laminé et toute pièce moulée
fondue pour la construction mécanique et pour la construction de
panneaux et de poteaux à vocation publicitaire ou informatique, 
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profilés pour fabrication d’ossatures métalliques, poteaux
indicateurs d’information et d’affichage nommément publicitaire,
panneaux et tableaux d’information et d’affichage nommément
publicitaire non lumineux en métal, colonnes d’affichage
métalliques; poteaux d’information, panneaux et tableaux
d’affichage nommément d’affichage publicitaire et d’information
lumineux en métal; panneaux de signalisation et d’affichage
publicitaire ni lumineux, ni mécaniques, et non métalliques,
colonnes d’affichage non métalliques. Date de priorité de
production: 02 février 2001, pays: FRANCE, demande no: 01 3
080 382 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2001 sous
le No. 013122115 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Crude and semi-finished base metals and their alloys
and pseudo-alloys; laminated or molten building materials, namely
sheet metal and laminated profile and any moulded, molten parts
for engineering and for building signs and posts for advertising or
computer purposes, profiles for manufacturing metal framework,
news and advertising sign posts, namely for publicity purposes,
news and advertising panels and billboards, namely for publicity
purposes, non-luminous and made of metal, metal advertising
columns; sign posts, advertising panels and billboards, namely for
publicity and news purposes, luminous and made of metal; non-
luminous, non-mechanical and non-metal signs and advertising
panels, non-metal advertising columns. Priority Filing Date:
February 02, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3 080
382 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on September 21, 2001
under No. 013122115 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,134,205. 2002/03/13. Cristiano Fissore & C.S.p.A. an Italian
joint stock Company, Via Privata Macera 40, Rapallo (province of
Genoa), ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: (1) Perfumery, cosmetics, sun-tanning preparations,
deodorants for personal use, toilet soaps, shampoos, dentifrices,
hair lotions, shaving creams and soaps, after shave lotions. (2)
Bags, namely, garment bags and traveling bags, hand bags,
suitcases, briefcases, wallets, key holders, card holders,
umbrellas, leather articles, namely, whips, harness and saddlery
and key cases. (3) Knitwear, namely knit shirts, knit skirts, knit
blouses, sweaters, knit caps and knit hats; textile outer clothing,

namely, coats, jackets, raincoats and slickers; underwear, belts,
ties, bathing suits, footwear, namely, boots, shoes, slippers,
sandals, for men, women and children; headgear, namely, hats,
caps and berets. Priority Filing Date: February 22, 2002, Country:
ITALY, Application No: GE 2002 C 000052 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, cosmétiques, préparations
solaires, désodorisants à usage personnel, savons de toilette,
shampoings, dentifrices, lotions capillaires, crèmes de rasage et
savons, lotions après-rasage. (2) Sacs, nommément sacs à
vêtements et sacs de voyage, sacs à main, valises, porte-
documents, portefeuilles, porte-clés, porte-cartes, parapluies,
articles de cuir, nommément fouets, harnais et sellerie et étuis à
clés. (3) Tricots, nommément chemises en tricot, jupes de tricot,
chemisiers de tricot, chandails, casquettes de tricot et chapeaux
de tricot; vêtements d’extérieur en textile, nommément manteaux,
vestes, imperméables et cirés; sous-vêtements, ceintures,
cravates, maillots de bain, articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sandales, pour hommes, femmes
et enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
bérets. Date de priorité de production: 22 février 2002, pays:
ITALIE, demande no: GE 2002 C 000052 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,134,207. 2002/03/13. Noveon IP Holdings Corp., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio, 44141-3247, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

NOVEMER 
WARES: Water-soluble and water-swellable synthetic polymeric
materials for use as thickening, suspending, or emulsifying
agents, all for use in skin care products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux polymériques synthétiques
hydrosolubles et hydrodilatables pour utilisation comme
épaississants, dispersants ou émulsifiants, tous pour utilisation
dans des produits pour le soin de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,134,273. 2002/03/14. FUNKY NOBLE PRODUCTIONS, INC.,
c/o Ellis Entertainment, 900 South Avenue, 2nd Floor, Staten
Island, New York 10314, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Printed matter, namely, posters, calendars,
temporary tattoos, stickers, note cards, postcards, picture
postcards, greeting cards, musical greeting cards, printed greeting
cards with electronic information stored therein, gift cards,
occasion cards, social note cards, motivational cards, cards
bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, place
cards, blank and partially printed cards, record cards, score cards,
picture mounts, bumper stickers, playing and trading cards,
playing card cases, scrapbooks, iron-on and plastic transfers,
paper tags, personal organizers, desktop organizers, passport
holders, and clip boards, note pads, paper note tablets, writing
tablets, notebooks, folders, file folders, stationery folders,
bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, envelopes,
appointment books, address books and desk pads; personal
organizers, desk top organizers, organizers for stationery use and
stationery-type portfolios, paper flags, mounts for stamps, rubber
stamps, rubber document stamps, stamp albums, stamp pad inks,
stamp pads, sleeves for holding and protecting stamps, paper
banners, holders for desk accessories, letter openers, letter trays,
letter racks, pen and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and
pencil sets, stick markers, erasers, drawing and drafting rulers,
pencil sharpeners, book ends, book covers, checkbook covers,
book holders, book rests and decals; photograph and coin albums;
bulletin boards; photograph mounts; photographic and art mounts;
photographic prints; photographs; lithographs; decorative paper
centerpieces; decorative pencil-top ornaments; picture books;
paper and cardboard picture mounts; paperweights; paper clip
holders; paper sign holders; printed paper signs. (2) All-purpose
sports and athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks,
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book
bags, hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder
bags, carry-on bags, travel bags, garment bags for travel, beach
bags, satchels, luggage, luggage tags, trunks, suitcases, cosmetic
cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold
empty, cosmetic bags sold empty, tool bags sold empty, attache
cases, brief cases, brief-case type portfolios, men’s clutches,
business cases, business card cases, credit card cases, calling
card cases, passport cases and holders, key cases, coin pouches,
wallets, billfolds, umbrellas and parasols. (3) Clothing, namely,
jerseys, uniforms, athletic uniforms, pants, cycle pants, trousers,
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump
suits, shorts, boxer shorts, shirts, T-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, tops, crop tops, tank tops, halter
tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits,
jogging suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece
vests, pullovers, fleece pullovers, snow suits, parkas, anoraks,
ponchos, jackets, dinner jackets, sports jackets, golf and ski

jackets, reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks,
swimwear, beachwear, caps, berets, hats, headbands, wrist
bands, beanies, visors and swim caps, ear muffs, aprons, scarves,
bandanas, belts, suspenders, ascots and neckerchiefs, neckties,
ties, bow ties, cloth bibs, cloth diapers, booties, infantwear,
underwear, briefs, trunks, bras, sports bras, singlets, socks,
sarongs, thermal underwear, surf wear, ski wear, tennis wear,
dancewear, and track suits, robes, bathrobes, pajamas,
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, slips, stockings, body
stockings, pantyhose, hosiery, knit hosiery, leg warmers,
bodysuits, leggings, tights, leotards, unitards, gloves, mittens,
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers and
rainwear, namely raincoats, rain jackets, rain suits and rain hats.
Priority Filing Date: February 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,461 in association
with the same kind of wares (1); February 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,462 in
association with the same kind of wares (2); February 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
367,463 in association with the same kind of wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits
imprimées contenant de l’information électronique, cartes pour
cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes mondaines,
cartes de motivation, cartes de voeux généraux, cartes vierges,
cartes de correspondance vierges, cartons de table, cartes
vierges et cartes partiellement imprimées, fiches
d’enregistrement, cartes de pointage, montures d’images,
autocollants pour pare-chocs, cartes à jouer et cartes à échanger,
boîtes de cartes à jouer, albums de découpures, décalques au fer
chaud et décalques plastique, étiquettes en papier, agendas
personnels, classeurs à compartiments de bureau, porte-
passeports et planchettes à pince, blocs-notes, blocs-
correspondance, cahiers, chemises, chemises pour articles de
papier, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres,
enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d’adresses et sous-
mains; agendas personnels, classeurs de bureau, classeurs à
compartiments pour articles de papeterie et porte-documents
genre articles de papeterie, drapeaux en papier, supports pour
timbres, tampons en caoutchouc, timbres en caoutchouc pour
documents, albums de timbres, encres à tampon, tampons
encreurs, manchons pour support et protection des timbres,
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau,
coupe-papier, bacs à courrier, râteliers à lettres, tasses à stylos et
à crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de crayons et
stylos, marqueurs de décalque, gommes à effacer, règles à dessin
et règles non divisées, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres,
porte-chéquiers, porte-livres, serre-livres et décalcomanies;
albums à photos et albums de numismatique; babillards; cadres
pour photographies; supports à photos et supports d’oeuvres
d’art; épreuves photographiques; photographies; lithographies;
centres de table en papier décoratif; décorations pour haut de
crayon; livres d’images; montures d’images en papier et en carton;
presse-papiers; porte-trombones; supports d’enseignes en
papier; panneaux d’affichage en papier imprimés. (2) Sacs de
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sport tout usage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs de
sport, sacoches de ceinture, sacs de sport, sacs polochons,
fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière, bagages à main,
sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs de plage,
porte-documents, bagages, étiquettes à bagages, malles, valises,
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues
vides, étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs à outils vendus vides, mallettes à documents, porte-
documents, portfolios genre porte-documents, pochettes pour
hommes, mallettes d’affaires, étuis pour cartes de visite, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis à passeports et
porte-passeports, étuis porte-clés, petits sacs à pièces de
monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et parasols. (3)
Vêtements, nommément jerseys, uniformes, tenues d’athlétisme,
pantalons, pantalons de cyclisme, pantalons, pantalons sport,
jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles,
combinaisons-pantalons, shorts, caleçons boxeur, chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chemisiers, jupes, robes, chandails,
gilets, gilets molletonnés, pulls, pulls molletonnés, habits de
neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport,
vestes de golf et vestes de ski, vestes réversibles, manteaux,
blazers, costumes, chandails à col roulé, maillots de bain,
vêtements de plage, casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux,
serre-poignets, petites casquettes, visières et bonnets de bain,
cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles,
ascots et mouchoirs de cou, cravates, cravates, noeuds papillon,
bavettes en tissu, couches en tissu, bottillons, vêtements pour
bébés, sous-vêtements, caleçons, malles, soutiens-gorge,
soutiens-gorge de sport, maillots de corps, chaussettes, sarongs,
sous-vêtements isolants, vêtements de surf, vêtements de ski,
vêtements de tennis, vêtements de danse, et survêtements,
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, robes
de nuit, lingerie, cache-corsets, combinaisons-jupons, mi-
chaussettes, combinés-culottes, bas-culottes, bonneterie,
bonneterie de tricot, bas de réchauffement, justaucorps, caleçons,
collants, léotards, unitards, gants, mitaines, souliers, espadrilles,
bottes, caoutchoucs, sandales, zori, pantoufles; et vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes de pluie,
ensembles imperméables et chapeaux de pluie. Date de priorité
de production: 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/367,461 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,462 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,463 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,274. 2002/03/14. FUNKY NOBLE PRODUCTIONS, INC.,
c/o Ellis Entertainment, 900 South Avenue, 2nd Floor, Staten
Island, New York 10314, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

D KAZIDENIM 
WARES: (1) Printed matter, namely, posters, calendars,
temporary tattoos, stickers, note cards, postcards, picture
postcards, greeting cards, musical greeting cards, printed greeting
cards with electronic information stored therein, gift cards,
occasion cards, social note cards, motivational cards, cards
bearing universal greetings, blank cards, blank note cards, place
cards, blank and partially printed cards, record cards, score cards,
picture mounts, bumper stickers, playing and trading cards,
playing card cases, scrapbooks, iron-on and plastic transfers,
paper tags, personal organizers, desktop organizers, passport
holders, and clip boards, note pads, paper note tablets, writing
tablets, notebooks, folders, file folders, stationery folders,
bookmarks, paper pennants, binders, writing paper, envelopes,
appointment books, address books and desk pads; personal
organizers, desk top organizers, organizers for stationery use and
stationery-type portfolios, paper flags, mounts for stamps, rubber
stamps, rubber document stamps, stamp albums, stamp pad inks,
stamp pads, sleeves for holding and protecting stamps, paper
banners, holders for desk accessories, letter openers, letter trays,
letter racks, pen and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and
pencil sets, stick markers, erasers, drawing and drafting rulers,
pencil sharpeners, book ends, book covers, checkbook covers,
book holders, book rests and decals; photograph and coin albums;
bulletin boards; photograph mounts; photographic and art mounts;
photographic prints; photographs; lithographs; decorative paper
centerpieces; decorative pencil-top ornaments; picture books;
paper and cardboard picture mounts; paperweights; paper clip
holders; paper sign holders; printed paper signs. (2) All-purpose
sports and athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks,
sports packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book
bags, hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder
bags, carry-on bags, travel bags, garment bags for travel, beach
bags, satchels, luggage, luggage tags, trunks, suitcases, cosmetic
cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold
empty, cosmetic bags sold empty, tool bags sold empty, attache
cases, brief cases, brief-case type portfolios, men’s clutches,
business cases, business card cases, credit card cases, calling
card cases, passport cases and holders, key cases, coin pouches,
wallets, billfolds, umbrellas and parasols. (3) Clothing, namely,
jerseys, uniforms, athletic uniforms, pants, cycle pants, trousers,
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump
suits, shorts, boxer shorts, shirts, T-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, tops, crop tops, tank tops, halter
tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits,
jogging suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, fleece
vests, pullovers, fleece pullovers, snow suits, parkas, anoraks,
ponchos, jackets, dinner jackets, sports jackets, golf and ski
jackets, reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks,
swimwear, beachwear, caps, berets, hats, headbands, wrist
bands, beanies, visors and swim caps, ear muffs, aprons, scarves,
bandanas, belts, suspenders, ascots and neckerchiefs, neckties,
ties, bow ties, cloth bibs, cloth diapers, booties, infantwear,
underwear, briefs, trunks, bras, sports bras, singlets, socks,
sarongs, thermal underwear, surf wear, ski wear, tennis wear,
dancewear, and track suits, robes, bathrobes, pajamas,
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, slips, stockings, body 
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stockings, pantyhose, hosiery, knit hosiery, leg warmers,
bodysuits, leggings, tights, leotards, unitards, gloves, mittens,
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers and
rainwear, namely raincoats, rain jackets, rain suits and rain hats.
Priority Filing Date: February 05, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,460 in association
with the same kind of wares (1); February 05, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/367,459 in
association with the same kind of wares (2); February 05, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
367,458 in association with the same kind of wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits
imprimées contenant de l’information électronique, cartes pour
cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes mondaines,
cartes de motivation, cartes de voeux généraux, cartes vierges,
cartes de correspondance vierges, cartons de table, cartes
vierges et cartes partiellement imprimées, fiches
d’enregistrement, cartes de pointage, montures d’images,
autocollants pour pare-chocs, cartes à jouer et cartes à échanger,
boîtes de cartes à jouer, albums de découpures, décalques au fer
chaud et décalques plastique, étiquettes en papier, agendas
personnels, classeurs à compartiments de bureau, porte-
passeports et planchettes à pince, blocs-notes, blocs-
correspondance, cahiers, chemises, chemises pour articles de
papier, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres,
enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets d’adresses et sous-
mains; agendas personnels, classeurs de bureau, classeurs à
compartiments pour articles de papeterie et porte-documents
genre articles de papeterie, drapeaux en papier, supports pour
timbres, tampons en caoutchouc, timbres en caoutchouc pour
documents, albums de timbres, encres à tampon, tampons
encreurs, manchons pour support et protection des timbres,
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau,
coupe-papier, bacs à courrier, râteliers à lettres, tasses à stylos et
à crayons, stylos, crayons, marqueurs, ensembles de crayons et
stylos, marqueurs de décalque, gommes à effacer, règles à dessin
et règles non divisées, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres,
porte-chéquiers, porte-livres, serre-livres et décalcomanies;
albums à photos et albums de numismatique; babillards; cadres
pour photographies; supports à photos et supports d’oeuvres
d’art; épreuves photographiques; photographies; lithographies;
centres de table en papier décoratif; décorations pour haut de
crayon; livres d’images; montures d’images en papier et en carton;
presse-papiers; porte-trombones; supports d’enseignes en
papier; panneaux d’affichage en papier imprimés. (2) Sacs de
sport tout usage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs de
sport, sacoches de ceinture, sacs de sport, sacs polochons,
fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, porte-monnaie, sacs-
pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière, bagages à main,
sacs de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs de plage,
porte-documents, bagages, étiquettes à bagages, malles, valises,
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues
vides, étuis de toilette vendus vides, sacs à cosmétiques vendus
vides, sacs à outils vendus vides, mallettes à documents, porte-

documents, portfolios genre porte-documents, pochettes pour
hommes, mallettes d’affaires, étuis pour cartes de visite, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis à passeports et
porte-passeports, étuis porte-clés, petits sacs à pièces de
monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et parasols. (3)
Vêtements, nommément jerseys, uniformes, tenues d’athlétisme,
pantalons, pantalons de cyclisme, pantalons, pantalons sport,
jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles,
combinaisons-pantalons, shorts, caleçons boxeur, chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos,
hauts, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, chemisiers, jupes, robes, chandails,
gilets, gilets molletonnés, pulls, pulls molletonnés, habits de
neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport,
vestes de golf et vestes de ski, vestes réversibles, manteaux,
blazers, costumes, chandails à col roulé, maillots de bain,
vêtements de plage, casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux,
serre-poignets, petites casquettes, visières et bonnets de bain,
cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles,
ascots et mouchoirs de cou, cravates, cravates, noeuds papillon,
bavettes en tissu, couches en tissu, bottillons, vêtements pour
bébés, sous-vêtements, caleçons, malles, soutiens-gorge,
soutiens-gorge de sport, maillots de corps, chaussettes, sarongs,
sous-vêtements isolants, vêtements de surf, vêtements de ski,
vêtements de tennis, vêtements de danse, et survêtements,
peignoirs, robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, robes
de nuit, lingerie, cache-corsets, combinaisons-jupons, mi-
chaussettes, combinés-culottes, bas-culottes, bonneterie,
bonneterie de tricot, bas de réchauffement, justaucorps, caleçons,
collants, léotards, unitards, gants, mitaines, souliers, espadrilles,
bottes, caoutchoucs, sandales, zori, pantoufles; et vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes de pluie,
ensembles imperméables et chapeaux de pluie. Date de priorité
de production: 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/367,460 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,459 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 05 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/367,458 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,134,276. 2002/03/14. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

LE CHOIX DU BOUCHER 
The right to the exclusive use of the word CHOIX is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen chicken, turkey, duck, beef, veal and
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOIX en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Poulet, dinde, canard, boeuf, veau et porc
frais et surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,134,314. 2002/03/15. Advantage Fleet Services Incorporated,
11144 Hardy Place, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C7W3 
 

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

SERVICES: Risk management and safety assessments; loss
prevention planning; incident management program development
& monitoring, and action plan development & implementation;
driver recruitment and assessment; driver and operations staff
training; business plan evaluations; claims adjudication and
subrogation; insurance assessments; fleet safety program
development, including Manual preparation; all in the fields of the
commercial transportation of goods and people and commercial
auto insurance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des risques et évaluation de la sécurité;
planification de la prévention des pertes; conception et contrôle de
programmes de gestion des incidents, et conception et mise en
oeuvre de plans d’action; recrutement et évaluation des
conducteurs; formation des conducteurs et du personnel
d’exploitation; évaluation des plans d’affaires; règlement des
demandes et subrogation; évaluation des assurances; conception
d’un programme de sécurité des parcs, y compris préparation d’un
manuel de la sécurité; le tout dans le domaine du transport
commercial des marchandises et des personnes et de l’assurance
automobile commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,134,463. 2002/03/15. MOUNTAIN VIEW
PHARMACEUTICALS, INC., 3475 Edison Way, Suite S, Menlo
Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PURICASE 

WARES: Pharmaceutical preparations containing uricase coupled
to polyethylene glycol for use in the treatment of hyperuricemia
and related conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 18, 1999 under No. 2,246,623 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant de
l’uricase combiné à du polyéthylèneglycol pour utilisation dans le
traitement de l’hyperuricémie et des états connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai
1999 sous le No. 2,246,623 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,510. 2002/03/18. FABASOFT AG, Karl Leitl Strasse 1,
4040 Puchenan, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VAPP-DOCS 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management in the fields of automating,
systematizing and structuring the administration and management
of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and services involved with
financial and planning services, as well as document and
information management, storage, archiving and retrieval, data
processing equipment, magnetic data carriers, compact discs and
dvds for data processing purposes, computers, computer software
for use in database management and workflow management,
namely, automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
and public authorities, telecommunication enterprises, and the
services involved with financial planning and planning services.
SERVICES: Maintenance and repair of data processing and
computer installations; education services, namely, holding of and
carrying out of classes, seminars, conferences and workshops in
the field of computer and software training, word and data
processing; professional consultancy (non-business) in the field of
electronic data processing and information technology, computer
consultation and programming services. Used in CANADA since
at least as early as April 10, 2001 on wares and on services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRIA on October 10, 2001 under No. 199 699 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des procédés
administratifs et de gestion du flux de travaux dans les domaines
de l’automatisation, de la systématisation et de la structuration de
l’administration et de la gestion des grandes entreprises
industrielles et des pouvoirs publics, des entreprises de
télécommunications et des services financiers et de planification,
ainsi que de la gestion, du stockage, de l’archivage et de la
récupération de documents et d’information, équipement de
traitement de données, supports de données magnétiques,
disques compacts et disques DVD pour fins de traitement des
données, ordinateurs, logiciels à utiliser dans la gestion des bases
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de données et la gestion du flux de travaux, nommément
automatisation, systématisation et structuration de l’administration
et de la gestion des grandes entreprises industrielles et des
pouvoirs publics, des entreprises de télécommunications et des
services de planification financière et de planification. SERVICES:
Maintenance et réparation d’installations de traitement des
données et d’informatique; services éducatifs, nommément
classes, séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de
la formation en informatique et en logiciels, du traitement de texte
et des données; consultation professionnelle (non commerciale)
dans les domaines des services de traitement électronique des
données et de la technologie de l’information, des services de
consultation en informatique et de programmation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 octobre
2001 sous le No. 199 699 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,134,515. 2002/03/18. National Brands Limited, 1 Mellis Court,
Corner Autumn and Mellis Streets, Rivonia, Guateng, Republic of
South Africa, SOUTH AFRICA 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 ROOIBOSCH TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in
or for SOUTH AFRICA on October 12, 1995 under No. 93/8499 on
wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée: AFRIQUE DU SUD en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 12 octobre 1995 sous le No. 93/8499 en
liaison avec les marchandises.

1,134,599. 2002/03/18. Sankei Industry Co., Ltd., 305, Takano,
Ritto-shi, Shiga, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Steering and suspension parts for automobiles, namely
tie rod end, rack end, side rod assy, ball joint, center link, inner arm
shaft kit, idler arm, pitman arm, bell crank, lower control arm assy,
cross rod, drag link, stabilizer link. Used in CANADA since at least
as early as September 1989 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de direction et de suspension pour
automobiles, nommément joints à rotule, rotule de crémaillère,
bielle d’accouplement, joint à rotule, maillon central, d’arbre de
bras interne, levier intermédiaire de direction, levier de direction,
pièce à trois joints cinématiques de bras oscillant transversal,
barre d’accouplement, barre de direction, barre de stabilisation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1989 en liaison avec les marchandises.

1,134,613. 2002/03/18. POWERQUEST CORPORATION, 1359
N. Research Way, Building K, Orem, Utah 84097, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

POWERQUEST 
WARES: Computer software, namely, hard disk utility software for
use in the field of computer storage management for creating and
deploying disk images, analyzing computer storage usage and for
optimizing computer storage usage. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilitaires à
disque dur à utiliser dans le domaine de la gestion du stockage
des données informatiques, pour la création et le déploiement
d’images sur disque, l’analyse de l’utilisation du stockage des
données informatiques et pour l’optimisation de l’utilisation du
stockage des données informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,134,631. 2002/03/18. Canadian Satellite Communications Inc.,
Legal Department, 630-3rd Ave S.W., Calgary, ALBERTA,
T2P4L4 

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

SERVICES: Transmission and delivery of digital television signal
to cable system headends and satellite master antennae owners
for their use or for transfer directly to digital set-top decoders
withing consumer homes including the establishment of a national
authorization centre to control cable system headends and digital
set-top decoders within consumer homes. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission de signaux de télévision numérique à
des propriétaires de têtes de station de câblodistribution et de
stations de télévision à antenne collective par satellite, pour leur
propre usage ou le transfert direct à des décodeurs numériques
d’abonnés installés dans les maisons privées, y compris
l’établissement d’un centre national d’autorisation aux fins du
contrôle des têtes de station de câblodistribution et des décodeurs
numériques d’abonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,134,661. 2002/03/19. Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way,
Wilmington, Ohio 45177-9371, 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 

PROFLEXX 
WARES: Ambulance cots, fasteners and related hardware and
equipment. Priority Filing Date: March 06, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/378,982 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 08, 2003 under No. 2,704,170 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Civières, attaches et matériel et équipement
connexes. Date de priorité de production: 06 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/378,982 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 avril 2003 sous le
No. 2,704,170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,701. 2002/03/22. TOYO DENKI (ZHONG SHAN) CO.,
LTD., 308 Baoyuan Road, Xiaolan Town, Zhongshan,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOYOAIRCON 

WARES: Air cooling apparatus, namely air conditioning units, air
conditioners, compressors for air conditioners; lamps, water
heaters, refrigerators, water dispensers, electric radiators, hot air
apparatus, namely electric hot air hand dryers, portable electric
heaters, radiators for heating buildings (electric or steam); drinking
fountains, decorative water fountains, and water fountains. Used
in CANADA since July 2001 on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs d’air, nommément organes de
conditionnement d’air, climatiseurs, compresseurs pour
climatiseurs; lampes, chauffe-eau, réfrigérateurs, fontaines
réfrigérées, radiateurs électriques; appareils à air chaud,
nommément sèche-mains électriques, radiateurs électriques
portatifs, radiateurs pour chauffage de bâtiments (électrique ou à
vapeur); fontaines à eau potable, fontaines décoratives et
fontaines. Employée au CANADA depuis juillet 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,134,753. 2002/03/19. JPC, a legal partnership composed of
Varun Sharma and Tokie Sharma, E 28 Connaught Place, New
Delhi 110 001, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Riding apparel, namely, riding breeches, shirts, coats,
jackets. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Habillement d’équitation, nommément
culottes d’équitation, chemises, manteaux, vestes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,134,764. 2002/03/19. CLAE FOOTWEAR, a California
corporation, a legal entity, 955 Francisco Street, Torrance,
California, 90502, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLAE 
WARES: Tote bags, back packs and luggage; apparel, namely,
tops, namely, t-shirst, shirts, sweat shirts, and bottoms, namely,
pants; footwear, namely, shoes, snowboard boots; headwear;
sporting goods and equipment, namely, skateboards, skateboard 
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wheels, skateboard bearings, skateboard grip tape, skateboard
trucks; and skateboard protective gear, namely, helmets, knee
guards, elbow guards and wrist guards; snowboard bindings;
snowboards and snowboard boots. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, sacs à dos et bagages;
habillement, nommément hauts, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement; et bas, nommément pantalons;
articles chaussants, nommément souliers, bottes de planche à
neige; couvre-chefs; articles et équipement de sport, nommément
planches à roulettes, roues pour planches à roulettes, roulements
pour planches à roulettes, bande antidérapante pour planches à
roulettes, trains de planches à roulettes; et ensemble de
protection pour planche à roulettes, nommément casques,
genouillères, protège-coudes et protège-poignets; fixations de
planche à neige; planches à neige et bottes de planche à neige.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,770. 2002/03/19. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TREK TEK 
WARES: Toy communication devices, toy pistols. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de communications, pistolets-jouets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,825. 2002/03/19. DEBT PROCUREMENT
CORPORATION, 2700 Steeles Avenue West, Suite 204,
Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Computer software for the management of collection
files to be used in the collection of debts. SERVICES: Collection
services, namely providing to others assistance, advice, software
support and internet access to debt collection software for the
purposes of debt collection. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la collecte des
fichiers à utiliser dans le recouvrement de créances. SERVICES:
Services de collecte, nommément fourniture à des tiers d’aide, de
conseils, de soutien logiciel et d’accès par Internet à des logiciels
de recouvrement de créances pour fins de recouvrement de
créances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,134,952. 2002/03/21. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLUSTEROS 
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely, computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely, keyboards, mice, track balls; components for voice
recognition systems, drawing panels (digitizers), input interfaces,
namely, screen masks and menus, input devices, namely,
keyboards, scanners, mice and digitizer tablets, light pens, scan
pens, cameras, web cams; data processing equipment, data
transmission equipment, namely, modems, soft modems, Internet
access cards, data transmission cables, blank floppy discs, blank
ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN
devices and components, namely, text pagers, personal data
assistants, e-mail enabled devices, namely, computers, pagers,
PDA’s and Internet enabled cellular phones, data storage and
data output devices, namely, blank hard discs, blank floppy discs,
blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors,
displays, printers, plotters, loudspeakers; computer software for
use in operating systems, word processing, database
management, chart calculation, file administration, translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), Intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Training and further training in the fields of computer hardware
and computer software; computer services, namely, developing of
programs for data processing; technical/technological consulting
and support in the fields of computer hardware and computer
software; computer project management; providing information for
the operation of data processing equipment; services of a
database, namely, the linkage of data on top of the operating
system and in connection with the operating system. Priority
Filing Date: October 29, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 63 075 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: Dispositifs électrotechniques, électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
parallèles, dispositifs de saisie des données, nommément
claviers, souris, boules de poursuite; éléments pour systèmes de
reconnaissance vocale, panneaux à dessin (numériseurs);
interfaces d’entrée, nommément masques et menus d’écran;
dispositifs d’entrée, nommément claviers, lecteurs optiques,
souris et tablettes graphiques, crayons optiques, crayons-
lecteurs, appareils-photos, caméras espionnes; équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems programmables, cartes d’accès à
l’Internet, câbles de transmission de données, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges; dispositifs et composants LAN sans fil, nommément
téléavertisseurs de texte, assistants numériques personnels;
dispositifs validés par courriel, nommément ordinateurs,
téléavertisseurs, ANP et téléphones cellulaires validés par
Internet; dispositifs de stockage de données et de sortie de
données, nommément disques durs vierges, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges, moniteurs, afficheurs, imprimantes, tables traçantes,
haut-parleurs; logiciels à utiliser dans les domaines suivants :
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, calcul de graphiques, administration de fichiers,
traduction et reconnaissance vocale, gestion de projets,
graphismes et présentation, éditique et édition sur le Web,
transmission par réseau de courriel, gestion de réseau et calcul à
base de serveur, technologie d’accès à distance, sécurité
(détection et codage de virus), Intranet et sauvegarde, gestion de
système et environnements de programmation. SERVICES:
Formation et formation complémentaire dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; services d’informatique,
nommément élaboration de programmes de traitement des
données; consultation et soutien techniques/technologiques dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels; gestion de
projets informatiques; fourniture d’informations pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données; services d’une base de
données, nommément couplage des données en tête du système
d’exploitation et en rapport avec lui. Date de priorité de production:
29 octobre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 63 075
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,953. 2002/03/21. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PARACLUSTEROS 
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely, computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely, keyboards, mice, track balls; components for voice
recognition systems, drawing panels (digitizers), input interfaces,
namely, screen masks and menus, input devices, namely,
keyboards, scanners, mice and digitizer tablets, light pens, scan

pens, cameras, web cams; data processing equipment, data
transmission equipment, namely, modems, soft modems, Internet
access cards, data transmission cables, blank floppy discs, blank
ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN
devices and components, namely, text pagers, personal data
assistants, e-mail enabled devices, namely, computers, pagers,
PDA’s and Internet enabled cellular phones, data storage and
data output devices, namely, blank hard discs, blank floppy discs,
blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors,
displays, printers, plotters, loudspeakers; computer software for
use in operating systems, word processing, database
management, chart calculation, file administration, translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), Intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Training and further training in the fields of computer hardware
and computer software; computer services, namely, developing of
programs for data processing; technical/technological consulting
and support in the fields of computer hardware and computer
software; computer project management; providing information for
the operation of data processing equipment; services of a
database, namely, the linkage of data on top of the operating
system and in connection with the operating system. Priority
Filing Date: October 29, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 63 074 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: Dispositifs électrotechniques, électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
parallèles, dispositifs de saisie des données, nommément
claviers, souris, boules de poursuite; éléments pour systèmes de
reconnaissance vocale, panneaux à dessin (numériseurs);
interfaces d’entrée, nommément masques et menus d’écran;
dispositifs d’entrée, nommément claviers, lecteurs optiques,
souris et tablettes graphiques, crayons optiques, crayons-
lecteurs, appareils-photos, caméras espionnes; équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems programmables, cartes d’accès à
l’Internet, câbles de transmission de données, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges; dispositifs et composants LAN sans fil, nommément
téléavertisseurs de texte, assistants numériques personnels;
dispositifs validés par courriel, nommément ordinateurs,
téléavertisseurs, ANP et téléphones cellulaires validés par
Internet; dispositifs de stockage de données et de sortie de
données, nommément disques durs vierges, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges, moniteurs, afficheurs, imprimantes, tables traçantes,
haut-parleurs; logiciels à utiliser dans les domaines suivants :
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, calcul de graphiques, administration de fichiers,
traduction et reconnaissance vocale, gestion de projets,
graphismes et présentation, éditique et édition sur le Web,
transmission par réseau de courriel, gestion de réseau et calcul à
base de serveur, technologie d’accès à distance, sécurité
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(détection et codage de virus), Intranet et sauvegarde, gestion de
système et environnements de programmation. SERVICES:
Formation et formation complémentaire dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; services d’informatique,
nommément élaboration de programmes de traitement des
données; consultation et soutien techniques/technologiques dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels; gestion de
projets informatiques; fourniture d’informations pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données; services d’une base de
données, nommément couplage des données en tête du système
d’exploitation et en rapport avec lui. Date de priorité de production:
29 octobre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 63 074
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,954. 2002/03/21. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PARASTATION CLUSTEROS 
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely, computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely, keyboards, mice, track balls; components for voice
recognition systems, drawing panels (digitizers), input interfaces,
namely, screen masks and menus, input devices, namely,
keyboards, scanners, mice and digitizer tablets, light pens, scan
pens, cameras, web cams; data processing equipment, data
transmission equipment, namely, modems, soft modems, Internet
access cards, data transmission cables, blank floppy discs, blank
ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN
devices and components, namely, text pagers, personal data
assistants, e-mail enabled devices, namely, computers, pagers,
PDA’s and Internet enabled cellular phones, data storage and
data output devices, namely, blank hard discs, blank floppy discs,
blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors,
displays, printers, plotters, loudspeakers; computer software for
use in operating systems, word processing, database
management, chart calculation, file administration, translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), Intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Training and further training in the fields of computer hardware
and computer software; computer services, namely, developing of
programs for data processing; technical/technological consulting
and support in the fields of computer hardware and computer
software; computer project management; providing information for
the operation of data processing equipment; services of a

database, namely, the linkage of data on top of the operating
system and in connection with the operating system. Priority
Filing Date: October 29, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 63 077 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: Dispositifs électrotechniques, électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
parallèles, dispositifs de saisie des données, nommément
claviers, souris, boules de poursuite; éléments pour systèmes de
reconnaissance vocale, panneaux à dessin (numériseurs);
interfaces d’entrée, nommément masques et menus d’écran;
dispositifs d’entrée, nommément claviers, lecteurs optiques,
souris et tablettes graphiques, crayons optiques, crayons-
lecteurs, appareils-photos, caméras espionnes; équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems programmables, cartes d’accès à
l’Internet, câbles de transmission de données, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges; dispositifs et composants LAN sans fil, nommément
téléavertisseurs de texte, assistants numériques personnels;
dispositifs validés par courriel, nommément ordinateurs,
téléavertisseurs, ANP et téléphones cellulaires validés par
Internet; dispositifs de stockage de données et de sortie de
données, nommément disques durs vierges, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges, moniteurs, afficheurs, imprimantes, tables traçantes,
haut-parleurs; logiciels à utiliser dans les domaines suivants :
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, calcul de graphiques, administration de fichiers,
traduction et reconnaissance vocale, gestion de projets,
graphismes et présentation, éditique et édition sur le Web,
transmission par réseau de courriel, gestion de réseau et calcul à
base de serveur, technologie d’accès à distance, sécurité
(détection et codage de virus), Intranet et sauvegarde, gestion de
système et environnements de programmation. SERVICES:
Formation et formation complémentaire dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; services d’informatique,
nommément élaboration de programmes de traitement des
données; consultation et soutien techniques/technologiques dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels; gestion de
projets informatiques; fourniture d’informations pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données; services d’une base de
données, nommément couplage des données en tête du système
d’exploitation et en rapport avec lui. Date de priorité de production:
29 octobre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 63 077
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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1,134,957. 2002/03/21. PARTEC AG, Possartstr. 20, 81679
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PS CLUSTEROS 
WARES: Electrotechnical, electronic devices, namely, computers,
computer hardware, parallel computers, devices for data entry,
namely, keyboards, mice, track balls; components for voice
recognition systems, drawing panels (digitizers), input interfaces,
namely, screen masks and menus, input devices, namely,
keyboards, scanners, mice and digitizer tablets, light pens, scan
pens, cameras, web cams; data processing equipment, data
transmission equipment, namely, modems, soft modems, Internet
access cards, data transmission cables, blank floppy discs, blank
ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, wireless LAN
devices and components, namely, text pagers, personal data
assistants, e-mail enabled devices, namely, computers, pagers,
PDA’s and Internet enabled cellular phones, data storage and
data output devices, namely, blank hard discs, blank floppy discs,
blank ZIP discs, blank CD-ROM discs, blank DVD discs, monitors,
displays, printers, plotters, loudspeakers; computer software for
use in operating systems, word processing, database
management, chart calculation, file administration, translation and
voice recognition, project management, graphics and
presentation, desktop and web publishing, network
communication by electronic mail, network management and
server based computing, remote access technology, security
(virus detection and encoding), Intranet and backing up, system
management and programming environments. SERVICES:
Training and further training in the fields of computer hardware
and computer software; computer services, namely, developing of
programs for data processing; technical/technological consulting
and support in the fields of computer hardware and computer
software; computer project management; providing information for
the operation of data processing equipment; services of a
database, namely, the linkage of data on top of the operating
system and in connection with the operating system. Priority
Filing Date: October 29, 2001, Country: GERMANY, Application
No: 301 63 079 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: Dispositifs électrotechniques, électroniques,
nommément ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
parallèles, dispositifs de saisie des données, nommément
claviers, souris, boules de poursuite; éléments pour systèmes de
reconnaissance vocale, panneaux à dessin (numériseurs);
interfaces d’entrée, nommément masques et menus d’écran;
dispositifs d’entrée, nommément claviers, lecteurs optiques,
souris et tablettes graphiques, crayons optiques, crayons-
lecteurs, appareils-photos, caméras espionnes; équipement de
traitement de données, équipement de transmission de données,
nommément modems, modems programmables, cartes d’accès à
l’Internet, câbles de transmission de données, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD

vierges; dispositifs et composants LAN sans fil, nommément
téléavertisseurs de texte, assistants numériques personnels;
dispositifs validés par courriel, nommément ordinateurs,
téléavertisseurs, ANP et téléphones cellulaires validés par
Internet; dispositifs de stockage de données et de sortie de
données, nommément disques durs vierges, disquettes vierges,
disques Zip vierges, disques CD-ROM vierges, disques DVD
vierges, moniteurs, afficheurs, imprimantes, tables traçantes,
haut-parleurs; logiciels à utiliser dans les domaines suivants :
systèmes d’exploitation, traitement de texte, gestion de bases de
données, calcul de graphiques, administration de fichiers,
traduction et reconnaissance vocale, gestion de projets,
graphismes et présentation, éditique et édition sur le Web,
transmission par réseau de courriel, gestion de réseau et calcul à
base de serveur, technologie d’accès à distance, sécurité
(détection et codage de virus), Intranet et sauvegarde, gestion de
système et environnements de programmation. SERVICES:
Formation et formation complémentaire dans les domaines du
matériel informatique et des logiciels; services d’informatique,
nommément élaboration de programmes de traitement des
données; consultation et soutien techniques/technologiques dans
les domaines du matériel informatique et des logiciels; gestion de
projets informatiques; fourniture d’informations pour l’exploitation
d’équipement de traitement de données; services d’une base de
données, nommément couplage des données en tête du système
d’exploitation et en rapport avec lui. Date de priorité de production:
29 octobre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 63 079
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.

1,135,040. 2002/03/21. Coperion Buss AG, Hohenrainstrasse 10,
4133 Pratteln, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUANTEC 
WARES: Mixing and kneading machines, reactors and plants for
the production of foodstuff, chemical intermediates as well as
pharmaceutical and cosmetic products; machines and extruders
to prepare plastics, food and chemical intermediates. SERVICES:
Construction engineering and repair namely; services for
construction engineering and repair of chemical plants and
equipment used in the thermal and mechanical process
engineering. Priority Filing Date: October 10, 2001, Country:
SWITZERLAND, Application No: 494313 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on February 05, 2002 under
No. 494313 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Malaxeurs-mélangeurs, réacteurs et usines
pour la fabrication de produits alimentaires, produits
intermédiaires ainsi que produits pharmaceutiques et
cosmétiques; machines et extrudeuses pour la préparation de
matières plastiques, d’aliments et de produits intermédiaires.
SERVICES: Génie construction et réparation, nommément
services de génie construction et de réparation d’usines
chimiques et d’équipements utilisés dans le génie des procédés
thermiques et mécaniques. Date de priorité de production: 10
octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 494313 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 05 février 2002 sous le No. 494313 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,135,133. 2002/03/22. Cannon Rubber Limited, Ashley Road,
Tottenham, London N17 9LH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MUDDY BUDDIES 
WARES: Rubber mats; car mats; floor mats; doormats; protective
floor coverings made of rubber. Used in UNITED KINGDOM on
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on January 21,
2000 under No. 2,206,116 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Carpettes de caoutchouc; tapis d’auto; nattes
de plancher; paillassons; couvre-planchers en caoutchouc.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 janvier 2000
sous le No. 2,206,116 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,135,390. 2002/03/26. Spectrum Concepts, Inc., 1911 Palomar
Oaks Way, Carlsbad, California, 92008-6511, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FLIPWORKS 
WARES: Furniture component storage system, namely, shelf
dividers and shelf inlays for storing single and double DVD’s,
compact discs, audio and video tapes, and 3.5 inch DISK/zip/jaz
backup tapes. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/340,330 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No. 2,601,090 on
wares.

MARCHANDISES: Système d’entreposage d’éléments de
meubles, nommément séparateurs d’étagères et étagères à
rainures pour ranger des DVD simples ou doubles, des disques
compacts, des bandes audio et vidéo et des bandes de
sauvegarde disques/zip/jaz de 3,5 pouces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/340,330 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,090 en liaison
avec les marchandises.

1,135,488. 2002/03/27. Atticus Clothing, Inc. (a California
corporation), 2091 Las Palmas Dr., Suite E, Carlsbad, CA 92009,
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 

ATTICUS 
WARES: Sound recordings featuring music, video recordings
featuring music, and DVD recordings featuring music, sunglasses;
stickers, backpacks, wallets, all-purpose sports and athletic bags;
clothing, headgear, and footwear, namely, belts, shirts, jackets,
sweatshirts, sweatpants, pants, shorts, socks, hats, caps, beenies
and shoes. SERVICES: Entertainment services, namely,
promoting live music concerts of other bands by advertising,
newspapers, magazines, flyers, radio, television and the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant de la
musique, enregistrements vidéo contenant de la musique et
enregistremesnts sur disques DVD contenant de la musique,
lunettes de soleil; autocollants, sacs à dos, besaces, sacs de sport
tout usage; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants,
nommément ceintures, chemises, vestes, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons, shorts, chaussettes,
chapeaux, casquettes, petites casquettes et souliers. SERVICES:
Services de divertissement, nommément promotion de concerts
musicaux en direct d’autres orchestres par publicité, journaux,
revues, prospectus, radio, télévision et Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,135,559. 2002/03/22. A.B. Hotels Limited, National Highway 8,
New Delhi 110 037, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

THE GREAT KABAB FACTORY 
The right to the exclusive use of the words GREAT KABAB is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat or poultry
with vegetable and dairy products for consumption on or off the
premises. SERVICES: Restaurant, café, banqueting and bar
services; reservation services for restaurants; catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats préparés surtout de viande ou de volaille
avec des légumes et produits laitiers pour consommation sur
place ou pour emporter. SERVICES: Restaurant, café, services
de banquet et de bar; services de réservation pour restaurants;
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,566. 2002/03/25. SOVEREIGN YACHTS (NZ) LIMITED,
Hudson Bay Road, Hobsonville Air Base, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CLOUD NINE 
WARES: Boats and power boats; yachts including super yachts
and mega yachts; parts and fittings for the foregoing. SERVICES:
Construction, repair, and building and maintenance services in
relation to boats and power boats, yachts including super yachts
and mega yachts. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bateaux et bateaux à moteur; yachts y
compris super-yachts et méga-yachts; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
construction, de réparation et de construction et d’entretien se
rapportant aux bateaux et bateaux à moteur et aux yachts, y
compris les super- yachts et les méga-yachts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,135,651. 2002/03/27. Inbios International Inc. (a Washington
corporation), 562 - First Avenue South, Suite 600, Seattle,
Washington, 98104, 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 

INBIOS 

SERVICES: Consultation, product development, research,
screening and testing services in the fields of biotechnology,
genetics and therapeutics; diagnostic monitoring services in the
field of molecular reagents and kits, namely tests for antigens,
conjugated gold solutions and RNA analysis kits and predictive
medical testing services. Priority Filing Date: December 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
351,933 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 25, 2003 under No.
2,699,795 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation, élaboration de produits, recherche,
services de vérification et d’essai dans les domaines suivants :
biotechnologie, génétique et thérapeutique; services de contrôle
des diagnostics dans le domaine des réactifs moléculaires et des
trousses, nommément essais pour antigènes, solutions auriques
conjuguées et trousses d’analyse ARN, services de tests de
prévention médicale. Date de priorité de production: 21 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
351,933 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 25 mars
2003 sous le No. 2,699,795 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,135,655. 2002/03/27. 3691985 Canada Inc., 24 The East Mall,
Unit 14, Etobicoke, ONTARIO, M8W4W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Ink jet printer cartridges. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartouches pour imprimante à jet d’encre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,135,727. 2002/03/28. VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, c/o
AB Volvo, 405 08 Göteborg, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Automatic vehicle locator (via GPS or local and global
computer information network); computer hardware; computer
software for the purpose of displaying vehicle location,
troubleshooting of automotive problems and communicating
messages between the office and the truck. SERVICES: (1)
Remote emergency breakdown and diagnostic service. (2)
Satellite communication; communication via a local and global
computer information network for the purpose of displaying
vehicle location, troubleshooting of automotive problems and
communicating messages between the office and the truck.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Localisateur automatique de véhicule (au
moyen du GPS, de réseau informatique local ou mondial);
matériel informatique; logiciels pour affichage d’emplacement de
véhicule, dépannage de véhicules automobiles et messages de
communication entre le bureau et le camion. SERVICES: (1)
Service de dépannage et de diagnostic d’urgence à distance. (2)
Communication par satellite; communication au moyen d’un
réseau informatique local ou mondial pour affichage
d’emplacement de véhicules, dépannage de véhicules
automobiles et messages de communication entre le bureau et le
camion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,135,872. 2002/04/05. Software Aktiengesellschaft,
Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EntireX Mediator 
WARES: Computer-software which adapts or bridges platform
differences for the integration of IT-systems namely data bases,
applications, programs, platforms and devices; Computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network. SERVICES:
Computer software design, maintenance of computer software,
updating of computer software, consultancy in the field of
computers, computer systems analysis, computer programming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui adaptent ou relient des plates-
formes différentes pour l’intégration de systèmes
d’infotechnologie, nommément bases de données, applications,
programmes, plates-formes et dispositifs; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial. SERVICES: Conception de logiciels,
maintenance de logiciels, mise à niveau de logiciels, consultation
dans les domaines des ordinateurs, de l’analyse des systèmes
informatiques, de la programmation informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,873. 2002/04/05. Software Aktiengesellschaft,
Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

EntireX Communicator 
WARES: Integration software for use in the field of business which
allows the mutual communication of different software programs
operating under different operating systems and resolves
enterprise incompatibilities between systems. SERVICES:
Computer software design, maintenance of computer software,
updating of computer software, consultancy in the field of
computers, computer systems analysis, computer programming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’intégration à utiliser dans le
domaine des affaires, qui permettent l’intercommunication de
divers programmes logiciels fonctionnant sous divers systèmes
d’exploitation et qui résolvent les incompatibilities des systèmes
d’une entreprise à l’autre. SERVICES: Conception de logiciels,
maintenance de logiciels, mise à niveau de logiciels, consultation
dans les domaines des ordinateurs, de l’analyse des systèmes
informatiques, de la programmation informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,135,881. 2002/04/05. Code Three Emergency Vehicles Inc.,
Box 2513 (#3 1660 Powick Road), Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1X6A6 

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

WARES: Line of Ambulance and Rescue trucks used in the
"Emergency Medical Services". Used in CANADA since January
01, 1989 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAUVETAGE. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Ligne de véhicules ambulances et de secours
utilisés dans les services médicaux d’urgence. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,135,925. 2002/03/25. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, P.O. Box 1602,
Waterloo, ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLY POWERFUL...POWERFULLY 
SIMPLE 

SERVICES: Electronic financial services namely banking, life and
health insurance, investments, financial planning, and mortgages.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers électroniques, nommément
opérations bancaires, assurance-vie et assurance-maladie,
investissements, planification financière, et hypothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,136,014. 2002/04/02. KYLE FULLERTON, 2 Rockwood, Suite
3, Ottawa, ONTARIO, K1N8L7 

KYBO 
WARES: CD’s containing music, graphics, lyrics. SERVICES:
Sales of music CD’s. Used in CANADA since April 17, 1992 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique,
des graphismes , des paroles. SERVICES: Vente de disques
compacts de musique. Employée au CANADA depuis 17 avril
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,136,043. 2002/04/03. Dayton Superior Corporation, 7777
Washington Village Drive, Suite 130, Dayton, Ohio 45459,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Hardware for erection of concrete panels. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares. Priority Filing
Date: October 31, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/332,167 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel pour l’installation de panneaux de
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/332,167 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,136,139. 2002/04/11. Synergos Holdings Corporation, #1-2421
Centre Ave N.E., Calgary, ALBERTA, T2E0A9 

FERTIACTYL 
WARES: Plant nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour les végétaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,136,182. 2002/04/02. Sage Products, Inc., 3909 Three Oaks
Road, Cary, Illinois 60013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Personal bathing system namely, a microwavable
package in a series of disposable, ultra-soft, single use,
washcloths impregnated with rinse free cleansing and
moisturizing solution for use in personal hygiene. Priority Filing
Date: October 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/089,833 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de baignade personnel,
nommément un emballage allant au micro-ondes dans une série
de débarbouillettes jetables, ultra-douces, à utilisation unique,
imprégnées d’une solution nettoyante et hydratante sans besoin
de rinçage pour utilisation en hygiène personnelle. Date de priorité
de production: 23 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/089,833 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,183. 2002/03/28. 1197740 ONTARIO INC., trading as
Broadway Promotions, 1896 Prince of Wales Drive, Ottawa,
ONTARIO, K2C1P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799,
STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P8 

BROADWAY BAR AND GRILL 
The right to the exclusive use of the words BAR AND GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bar and restaurant services; take-out services;
catering services. Used in CANADA since at least as early as May
1992 on services.

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

SERVICES: Services de bar et de restauration; services de mets
à emporter; services de traiteur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1992 en liaison avec les services.

1,136,213. 2002/04/02. Indus International, Inc. (a Delaware
corporation), 3301 Windy Ridge Parkway, Atlanta, Georgia,
30339, 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 

INDUS INSITE 
SERVICES: Services of an application service provider (ASP)
featuring software in the field of enterprise resource planning for
use in asset management. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 13, 2003 under No. 2,716,461 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d’application
(ASP) offrant des logiciels de planification des ressources
d’entreprise utilisés en gestion des actifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,716,461 en liaison
avec les services.

1,136,221. 2002/04/02. 9114-3974 Québec inc., 36, Raoul Jobin,
Montréal, QUÉBEC, H1A5A4 

WHIPLOCK 
MARCHANDISES: Appareil utilisé pour retenir le fouettement de
boyaux lors d’un découplement ou d’un bris de boyau sous
pression. Employée au CANADA depuis juillet 1983 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Device used to stop pressurized hoses from flapping if
they uncouple or break. Used in CANADA since July 1983 on
wares.

1,136,342. 2002/04/04. INFINEON TECHNOLOGIES AG, St-
Martin-Strasse 53, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VINETIC 
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WARES: Electronic components namely: DRAM (Dynamic
Random Access Memory); RAM (Random Access Memory); ROM
(Read Only Memory); DIMM (Dual In-line Memory Module); SIMM
(Single In-line Memory Module); semiconductor chips;
semiconductor memory devices; IC (Integrated Circuits);
microcontrollers; DSP (Digital Signal Processors); coders;
transceivers for communication; filters; decorders; equalisers;
fuses; bus controllers for communication; redundant memory cells
used in the DRAM: diodes; semiconductors; wafers; thermistors;
transistors; microprocessors; printed circuits; automatic solar ray
pursuit sensors; computer storage units; transmitters of electronic
signals. SERVICES: Development, generation and renting of data
processing programs. Priority Filing Date: October 08, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 59 165.2/09 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 November 08, 2001
under No. 301 59 165 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément :
DRAM (mémoire vive dynamique); RAM (mémoire vive); ROM
(mémoire morte); DIMM (module de mémoire à double rangée de
connexions); SIMM (module de mémoire à simple rangée de
connexions); puces à semiconducteurs; dispositifs à mémoire à
semiconducteurs; CI (circuits intégrés); microcontrôleurs; DSP
(processeurs de signaux numériques); codeurs; émetteurs-
récepteurs de communications; filtres; décodeurs; correcteurs
d’affaiblissement; fusibles; contrôleurs de bus de
communications; cellules de mémoire redondantes utilisées dans
la DRAM; diodes; semiconducteurs; pastilles; thermistances;
transistors; microprocesseurs; circuits imprimés; capteurs de
poursuite automatique du rayonnement solaire; mémoires
d’ordinateur; émetteurs de signaux électroniques. SERVICES:
Élaboration, production et location de programmes de traitement
des données. Date de priorité de production: 08 octobre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 59 165.2/09 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 08 novembre 2001 sous le No. 301 59
165 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.

1,136,471. 2002/04/05. MANUFACTURIER DE BAS DE NYLON
DORIS LTÉE/DORIS HOSIERY MILLS LTD., 3701 Jarry East,
Montreal, QUEBEC, H1Z2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

C.E.O. FOR HIM/POUR LUI 
WARES: Men’s underwear; sleepwear; casual wear; and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes; vêtements de
nuit; vêtements d’intérieur; et chaussettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,492. 2002/04/05. Dr. Doolittle’s Quality Pet Foods Inc., 831
Queens Avenue, London, ONTARIO, N5W3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ARTHUR J.
TREBILCOCK, 56 SYCAMORE DRIVE, THORNHILL,
ONTARIO, L3T5V6 

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

WARES: Pet foods. Used in CANADA since at least December
1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins décembre 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,136,513. 2002/04/11. Lake of the Woods Trading Company,
Site 295, C9, RR #2, Kenora, ONTARIO, P9N3W8 

LAKE PEOPLE 
WARES: (1) Clothing namely sweaters, pull-overs, t-shirts,
jackets, pants, shorts, shirts, vests, cardigans, sweat shirts, sweat
pants, sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, twin sets namely
matching tops, shirts or sweaters sold as a pair, tank tops,
turtlenecks, mock turtlenecks, leggings, shorts, socks, baseball
shirts, hats, caps, scarves, gloves, sports bags, golf shirts,
dresses, skirts, rain gear, boots, dock shoes, fleece tops and
blankets. (2) Watches, Bracelets, Sports Bottles, Travel Mugs,
Cups and Tumblers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, pulls,
tee-shirts, vestes, pantalons, shorts, chemises, gilets, cardigans,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, hauts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, tenues de jogging,
twin-sets, nommément hauts, chemises ou chandails assortis
vendus à la paire, débardeurs, chandails à col roulé, chandails à
faux col roulé, caleçons, shorts, chaussettes, chandails de
baseball, chapeaux, casquettes, foulards, gants, sacs de sport,
polos de golf, robes, jupes, articles pour la pluie, bottes,
chaussures de quai, hauts molletonnés et couvertures. (2)
Montres, bracelets, bouteilles pour le sport, gobelets d’auto,
tasses et gobelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,136,551. 2002/04/15. Metso Minerals Industries, Inc., 3073
South Chase Avenue, Milwaukee, WI 53207, 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 

PINCALC 
WARES: Nomograms and nomographs, namely a graphic
representation of numerical relations. Priority Filing Date:
October 15, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/324,403 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nomogrammes et abaques, nommément une
représentation graphique de rapports numériques. Date de
priorité de production: 15 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/324,403 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,136,749. 2002/04/09. S&M NuTec, LLC, 1501 Burlington, North
Kansas City, Missouri 64116, 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 

GREENIES 
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
March 23, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2000 under No. 2,388,708 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
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 19 septembre 2000
sous le No. 2,388,708 en liaison avec les marchandises.

1,136,914. 2002/04/10. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRDIFFUSE 
WARES: Air mixing chamber for use with whole-house HEPA air
filtration and ventilation systems. Used in CANADA since
February 02, 2002 on wares. Priority Filing Date: February 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/375,032 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chambre de mélange d’air pour utilisation
avec des systèmes de filtration d’air à haute efficacité et de
ventilation centraux. Employée au CANADA depuis 02 février
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/375,032 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,136,955. 2002/04/10. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,137,105. 2002/04/10. ETABLISSEMENTS MAXIME TRIJOL
société à responsabilité limitée, 2, Impasse du Paradis, 17520
Saint-Martial-Sur-Ne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques, nommément cognac.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
octobre 1996 sous le No. 96/646021 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely cognac. Used in CANADA
since at least as early as April 1999 on wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on October 15, 1996
under No. 96/646021 on wares.
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1,137,162. 2002/04/11. 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: Hair care preparations. SERVICES: (1) Advertising and
promotion of hair care products through promotional activities,
namely, conducting contests. (2) Distribution of coupons. (3)
Provision of hair care products for sampling. (4) Distribution of
publications containing hair care information. (5) Sponsoring
cultural events. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares; March 1998 on services (2), (4); April
1998 on services (3); January 2000 on services (5); February
2000 on services (1).

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
(1) Publicité et promotion de produits pour le soin des cheveux au
moyen d’activités promotionnelles, nommément tenue de
concours. (2) Distribution de bons de réduction. (3) Fourniture de
produits pour le soin des cheveux pour échantillonnage. (4)
Distribution de publications contenant des renseignements sur le
soin des cheveux. (5) Parrainage d’événements culturels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises; mars 1998 en liaison avec
les services (2), (4); avril 1998 en liaison avec les services (3);
janvier 2000 en liaison avec les services (5); février 2000 en
liaison avec les services (1).

1,137,190. 2002/04/11. Sun Chlorella Corp. a Japanese
corporation, Karasuma-dori Gojo, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Dietary supplements, namely eleuthero in tablet and
liquid form, herbal teas for food purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
cascarille en comprimé et en liquide, tisanes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,221. 2002/04/12. 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, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Material used in the construction of gun cases and all-
terrain vehicle bags, namely rubber ribbing. Used in CANADA
since at least as early as December 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériau utilisé pour la construction d’étuis
d’armes à feu et de sacs pour véhicules tout terrain, nommément
bandes de caoutchouc. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,137,239. 2002/04/12. SecureClub Corp., Box #72034, R.P.O.
Glenmore Landing, Calgary, ALBERTA, T2V5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SECURECLUB 
SERVICES: Providing to nightclubs, bars and other common
facilities electronic imaging, scanning and digitizing of the
personal identification of patrons; providing access to an
interactive online computer information database in the field of
tracking and monitoring patrons universally; providing to
nightclubs, bars, and other common facilities marketing and
promotional data for use in ensuring the safety and enjoyment of
patrons; providing consultation services, namely, safety
improvements to nightclubs, bars and other common facilities.
Used in CANADA since August 2001 on services.

SERVICES: Fourniture aux boîtes de nuit, bars et autres lieux de
réunion publics de services d’imagerie électronique, de balayage
et de numérisation des pièces d’identité des clients; fourniture
d’accès à une base de données informatisées en ligne interactive
permettant de retracer et de surveiller les clients à l’échelle du
globe; fourniture aux boîtes de nuit, bars et autres lieux de réunion
publics des données de marketing et de promotion afin d’assurer
la sécurité et le plaisir des clients; fourniture de services de
consultation, nommément conseils ayant trait aux améliorations à
apporter en matière de sécurité aux clubs de nuit, bars et autres
lieux de réunion publics. Employée au CANADA depuis août
2001 en liaison avec les services.
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1,137,289. 2002/04/15. AURUM CERAMIC DENTAL
LABORATORIES LTD., 115 - 17th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2S0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD ATKINSON PERRATON, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: Dental prostheses, namely dental crowns, dental
bridges and dental veneers. Used in CANADA since February
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses dentaires, nommément couronnes
dentaires, bridges et facettes prothétiques dentaires. Employée
au CANADA depuis février 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,137,427. 2002/04/15. JTH TAX, INC., 4575 Bonney Road,
Suite 1040, Virginia Beach, Virginia, 23462, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Retail tax return preparation services and tax
discounting services, the foregoing being provided either by itself
and/or through one or more franchised licensees. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus
et services d’escompte du remboursement d’impôt, ces derniers
offerts implicitement ou par l’intermédiaire de franchisés agréés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,137,467. 2002/04/15. PHARD S.P.A., Via Santa Brigida, 16,
80100 Napoli, 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: (1) Eyeglasses, eyeglass frames, telephones; (2)
Printing paper, postcard paper, wrapping paper, writing and
drawing paper, adhesive labels, note books, memo paper, pocket
books, sketch books, albums, pencils, pens, crayons, pastels,
rubber erasers, photographs, magnetic blackboards, stands for
pen or pencil, pen boxes, pen cases, letter holder, writing cases,
calendars, books, diary, postcards. (3) Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials namely bags,
handbags, briefcase, suitcase, wallet, document case, key holder,
purse, trunks and travelling bags, animal skins, hides, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. (4)
Clothing, namely jackets, hats, caps, shirts, ties, trousers, coats,
sweaters, skirts, pullovers, socks, tights, gloves, scarves, jeans,
underwear, nightwear, tracksuits, swimsuits, footwear namely
leather shoes, rubber shoes, dress shoes, hiking shoes, lace
boots, bath sandals, half-boots, boots, beach shoes, sandals,
slippers, rain shoes, gymnastic shoes. Priority Filing Date:
December 19, 2001, Country: ITALY, Application No:
NA2001C001070 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes,
téléphones; (2) Papier d’impression, papier carte postale, papier
d’emballage, papier à lettres et papier à dessin, étiquettes
adhésives, cahiers, papier pour notes de service, livres de poche,
carnets à croquis, albums, crayons, stylos, crayons à dessiner,
pastels, gommes à effacer, photographies, tableaux magnétiques,
supports pour stylo ou crayon, boîtes à stylos, étuis à stylos,
support à lettres, nécessaires pour écrire, calendriers, livres,
agenda, cartes postales. (3) Cuir et similicuir, et articles constitués
de ces matières, nommément sacs, sacs à main, porte-
documents, valise, besace, porte-documents, porte-clés, porte-
monnaie, malles et sacs de voyage, peaux d’animaux, cuirs bruts,
parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie. (4)
Vêtements, nommément vestes, chapeaux, casquettes,
chemises, cravates, pantalons, manteaux, chandails, jupes, pulls,
chaussettes, collants, gants, foulards, jeans, sous-vêtements,
vêtements de nuit, tenues d’entraînement, maillots de bain;
articles chaussants, nommément souliers en cuir, souliers en
caoutchouc, chaussures habillées, chaussures de randonnée,
bottes à lacets, sandales de bain, demi-bottes, bottes, souliers de
plage, sandales, pantoufles, chaussures de pluie, chaussures de
gymnastique. Date de priorité de production: 19 décembre 2001,
pays: ITALIE, demande no: NA2001C001070 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,137,518. 2002/04/15. GLOBAL MOTORSPORT GROUP, INC.,
16100 Jacqueline Court, Morgan Hill, California, 95037, 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 words FINEST BIKE KITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcycle kits for building motorcycles comprising of a
complete set of motorcycle parts, sold as a unit. Priority Filing
Date: April 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/119,013 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires pour construire des
motocyclettes comprenant un ensemble complet de pièces de
motocyclettes, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 02 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/119,013 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,137,528. 2002/04/15. SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE
QUÉBEC SUR LA RÉADAPTATION CARDIORESPIRATOIRE
INC., 2725, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, 1150, RUE DE
CLAIRE FONTAINE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R5G4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots RÉADAPTATION
CARDIORESPIRATOIRE et CARDIOPULMONARY
REHABILITATION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Organisation et tenue de symposiums internationaux
portant sur le thème de la santé humaine, plus particulièrement la
santé cardiorespiratoire, la prévention et la réadaptation.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 novembre 1998
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words RÉADAPTATION
CARDIORESPIRATOIRE and CARDIOPULMONARY
REHABILITATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and conducting international symposia on
human health, specifically cardiorespiratory health, prevention
and rehabilitation. Used in CANADA since as early as November
26, 1998 on services.

1,137,536. 2002/04/15. CITADELLE, COOPERATIVE DE
PRODUCTEURS DE SIROP D’ERABLE / CITADELLE MAPLE
SYRUP PRODUCERS’ COOPERATIVE, 2100, rue St-Laurent,
Case Postale 310, Plessisville, QUEBEC, G6L2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of of the
words ERABLE in respect of the wares maple smoked salmon,
fruit jams and preserves with maple syrup, ice cream, yogurt and
sherbert with maple products; maple vinaigrette and vinegar;
maple syrup, maple spread, maple butter, maple butter with fruit,
maple taffy, maple sugar, maple syrup flavored with alcohol,
maple syrup with fruit, maple candies, dehydrated fruits with
maple syrup, maple mustard, maple tea, maple coffee, maple
cookies, maple pies, maple cakes, maple breads, maple
chocolates, maple nuts; of the words BOUTIQUE GOURMET &
BISTRO in respect of the restaurant services; retail food store
apart from the trade-mark.
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WARES: Maple smoked salmon, fruit jams and preserves with
maple syrup, ice cream, yogurt and sherbet with maple products;
maple vinaigrette and vinegar; maple syrup, maple spread, maple
butter, maple butter with fruit, maple taffy, maple sugar, maple
syrup with flavored alcohol, maple syrup with fruit, maple candies,
dehydrated fruits with maple syrup, maple mustard, maple tea,
maple coffee, maple cookies, maple pies, maple cakes, maple
breads, maple chocolates, maple nuts, honey and honey fruits,
recipe books. SERVICES: Restaurant services; retail food stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ÉRABLE
en liaison avec les marchandises constituées de saumon fumé à
l’érable, de confitures et conserves aux fruits au sirop d’érable,
crème glacée, yogourt et sorbet avec produits de l’érable;
vinaigrette et vinaigre à l’érable; sirop d’érable, tartinade à l’érable,
beurre d’érable, beurre d’érable avec fruits, tire d’érable, sucre
d’érable, alcool parfumé au sirop d’érable, sirop d’érable avec
fruits, bonbons à l’érable, fruits déshydratés avec sirop d’érable,
moutarde à l’érable, thé à l’érable, café à l’érable, biscuits à
l’érable, tartes à l’érable, gâteaux à l’érable, pains à l’érable,
chocolats à l’érable, noix à l’érable; des mots BOUTIQUE
GOURMET & BISTRO en liaison avec les services de
restauration; magasin de vente au détail d’aliments en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Saumon fumé à l’érable, confitures et
conserves aux fruits au sirop d’érable, crème glacée, yogourt et
sorbet aux produits d’érable; vinaigrette et vinaigre à l’érable; sirop
d’érable, tartinade à l’érable, beurre d’érable, beurre d’érable avec
fruits, tire d’érable, sucre d’érable, alcool parfumé au sirop
d’érable, sirop d’érable avec fruits, bonbons à l’érable, fruits
déshydratés avec sirop d’érable, moutarde à l’érable, thé à
l’érable, café à l’érable, biscuits à l’érable, tartes à l’érable,
gâteaux à l’érable, pains à l’érable, chocolats à l’érable, noix à
l’érable, miel et fruits aux miel, livres de recettes. SERVICES:
Services de restauration; magasins d’alimentation au détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,137,562. 2002/04/16. Chemi Nutraceuticals, Inc. (a Minnesota
corporation), 4463 White Bear Parkway, Suite 105, White Bear
Lake, Minnesota 55110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

IRONAID 
WARES: Nutraceuticals using iron protein succinylate as an iron
compound used to address iron deficiency and anemia. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 28, 2003 under No.
2,680,178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques utilisant la succinylate
sidérophiline comme composé de fer servant à traiter les carences
en fer et l’anémie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,680,178 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,594. 2002/04/16. BRISTO-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 

VANLEVAST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, and auto-immune diseases namely: rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories; anti-infectives and antibiotics; anti-psychotics,
central nervous system stimulants, and central nervous system
depressants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires et des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,595. 2002/04/16. BRISTO-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 

FIRSTAZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, and auto-immune diseases namely: rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories; anti-infectives and antibiotics; anti-psychotics,
central nervous system stimulants, and central nervous system
depressants. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires et des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,610. 2002/04/16. PIRELLI S.P.A., Viale Sarca 222, Milan,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGNILIGHT 
WARES: Optical fibers; fiber optic cables. Priority Filing Date:
April 04, 2002, Country: ITALY, Application No: MI2002C003443
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on August 05, 2002 under No.
873,033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques; câbles à fibres optiques.
Date de priorité de production: 04 avril 2002, pays: ITALIE,
demande no: MI2002C003443 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 août 2002
sous le No. 873,033 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,882. 2002/04/18. Centerpulse AG, Andreasstrasse 15,
8050 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CENTERPULSE 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products for
supporting the healing process on injuries, on inflammations and
on degenerated cells of body tissue; food for babies, plasters and
dressings for surgical and medical purposes; material for stopping
teeth and impression material for dental purposes; disinfectants
for medical instruments. (2) Surgical and dental instruments;
artificial limbs and eyes; suture; prostheses, namely,
endoprostheses, vascular prostheses, ureteroprostheses and
their parts, in particular shafts and spherical heads; orthopedic
joint implants; dental and jaw implants, artificial teeth and dentures
as well as tooth pins artificial jaws; coronary and vascular
implants, in particular stents; spinal column implants; artificial
joints, ligaments, tendons and artificial heart valves; measurement
apparatus, instruments and tools for the implantation of
prostheses and parts of prostheses and also for the operative
treatment of fractures, templates for orthopedic purposes; fixators,
plates, bone screws and bone nails, pedicle screws, expansion
screws, rasps, milling cutters, drilling jigs, hammering instruments

and marking jigs as well as medullary space blockers; medical
diagnostic apparatus, namely tension measuring devices for
ligaments, and navigation apparatus for mapping of body
structure; blood pressure measuring apparatus; tools for the
contouring and polishing of teeth and artificial teeth; cutting and
grinding discs for dental applications; bone cement for orthopedic
surgery; nails and saws for medical purposes; rails and probes for
surgical application; endoscopy and arthroscopy; gastroscopes;
defibrillators and heart pacemakers as well as their associated
electrodes; heart wires; pumps for medical purposes, namely
blood pumps and dialysis pumps; and lasers for medical
purposes. SERVICES: (1) Education and further education of
doctors and medical personnel with respect to operative
techniques and the use of medical/technical products. (2)
Research and development in the medical field; medical advisory
services in relation to orthopedic products, in relation to orthopedic
operation techniques and for medical care by orthopedists;
scientific and industrial research in the field of orthopedics, dental,
vascular, trauma, spine, wound care and fracture care, endoscopy
and athroscopy. Priority Filing Date: November 29, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 68 468.5/10 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires
qui favorisent le processus de guérison de blessures,
d’inflammations et de cellules dégénérées de tissus organiques;
aliments pour bébés, diachylons et pansements à des fins
chirurgicales et médicales; matériau d’obturation dentaire et
matériau pour empreintes dentaires; désinfectants pour
instruments médicaux. (2) Instruments chirurgicaux et dentaires;
membres artificiels et prothèses oculaires; matériel pour sutures;
prothèses, nommément endoprothèses, prothèses vasculaires,
urétéroprothèses et leurs pièces, en particulier arbres et têtes
sphériques; implants d’articulation orthopédiques; implants
dentaires et de mâchoire, dents artificielles et prothèses dentaires
ainsi que tenons dentaires et mâchoires artificielles; implants
coronariens et vasculaires, en particulier endoprothèses; implants
pour colonne vertébrale; articulations, ligaments et tendons
artificiels ainsi que valvules cardiaques artificielles; appareils,
instruments et outils de mesure pour l’implantation de prothèses
et de pièces de prothèses et également pour le traitement
chirurgical de fractures, matrices à des fins orthopédiques;
fixateurs, plaques, vis à os et clous à os, vis de pédicule, vis
d’expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage, instruments à
marteler et gabarits de marquage ainsi que bloqueurs d’espace
médullaire; appareils de diagnostic médicaux, nommément
tensiomètres pour ligaments et appareils de navigation pour
effectuer la cartographie de la structure du corps; appareils de
mesure de la pression artérielle; outils pour le contournage et le
polissage des dents et des dents artificielles; disques de coupe et
de broyage pour applications dentaires; ciment pour les os à des
fins de chirurgie orthopédique; clous et scies à des fins médicales;
rails et sondes à des fins chirurgicales; endoscopie et
arthroscopie; gastroscopes; défibrillateurs et rythmeurs
cardiaques ainsi que leurs électrodes connexes; fils cardiaques;
pompes pour usage médical, nommément pompes à sang et
pompes à dialyse; et lasers à des fins médicales. SERVICES: (1)
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Éducation et éducation complémentaire de médecins et de
personnel médical en ce qui concerne les techniques opératoires
et l’utilisation de produits médicaux/techniques. (2) Recherche et
développement dans le domaine médical; services de
consultation médicale en rapport avec les produits orthopédiques,
en rapport avec les techniques opératoires orthopédiques et pour
les soins médicaux prodigués par des chirurgiens orthopédistes;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine des soins
orthopédiques, dentaires, vasculaires, de traumatismes, de la
colonne vertébrale, des blessures et des fractures, de
l’endoscopie et de l’arthroscopie. Date de priorité de production:
29 novembre 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 68
468.5/10 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.

1,137,958. 2002/04/19. Snak King Corp. (a Delaware
corporation), 16150 E. Stephens Street, City of Industry,
California 91745, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GUACACHIP 
WARES: (1) Chips, namely tortilla chips, taco chips, corn chips,
potato chips and grain-based chips. (2) tortilla chips. Priority
Filing Date: January 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/361,178 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 17, 2002 under No. 2662832 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Croustilles, nommément croustilles genre
tortillas, croustilles tacos, croustilles de maïs, croustilles et
croustilles à base de céréales. (2) Croustilles genre tortillas. Date
de priorité de production: 18 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/361,178 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 17 décembre 2002
sous le No. 2662832 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,137,967. 2002/04/19. The Xanté Company AB,
Engelbrektsgatan 28, SE-400 10 Gothenburg, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W6 

XANTÉ 
WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: January 31, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002558195 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 31
janvier 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002558195 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,973. 2002/04/19. TREVIRA GMBH, Lyoner Strasse 38a, D-
60528 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TREVIRA XPAND 
WARES: Raw spinning fibres; yarns and filaments for textile
applications; woven and knitted fabrics; articles of clothing,
namely coats, suits, jackets, trousers, skirts, anoraks and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres à filer brutes; fils et filaments pour
applications textiles; tissus tricotés et tissés; articles
vestimentaires, nommément manteaux, costumes, vestes,
pantalons, jupes, anoraks et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,137,993. 2002/04/24. Carillon Decorative Products Inc., 200 W.
Beaver Creek, #13, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

WARES: Lights namely Christmas light strings and replacement
bulbs. Used in CANADA since 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes nommément guirlandes lumineuses
de Noël et ampoules de rechange. Employée au CANADA depuis
1995 en liaison avec les marchandises.

1,138,120. 2002/04/22. STARCON INTERNATIONAL, INC., 260
Market Place, Manhattan, Illinois 60442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

STARTRAX 
WARES: Machinery for the petrochemical industry, namely a heat
exchanger bundle extractor. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,620 on wares.
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MARCHANDISES: Machinerie pour l’industrie pétrochimique,
nommément un extracteur de tubes d’échangeur de chaleur .
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2,609,620 en liaison
avec les marchandises.

1,138,162. 2002/04/22. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yuen Bei Kong; Mandarin phonetics: Wan
Bei Jiang. The English Translation of the Chinese characters is:
Total Complete Talk.

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

WARES: Telecommunications equipment, namely wireless
phones, chargers, carrying cases and batteries. SERVICES:
Telecommunications services, namely a rate plan for wireless
telephone services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La translittération des caractères chinois est la suivante : en
cantonais : Yuen Bei Kong; en mandarin : Wan Bei Jiang. La
traduction en anglais des caractères chinois est : Total Complete
Talk.

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

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil, chargeurs, mallettes et piles.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément plan
tarifaire pour services téléphoniques sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,225. 2002/04/22. MARK IAN MCCOOK, c/o 402 - 3rd
Street, Wainwright, ALBERTA, T9W1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

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

SERVICES: (1) Legal services. (2) Marketing services for others
to promote the services of specialized lawyers in creating,
sourcing and placing advertisements through radio, television,
newsprint media and on the global network of computers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de
commercialisation pour des tiers faisant la promotion des services
d’avocats spécialisés dans la création, la recherche de
fournisseurs et la diffusion de réclames à la radio, à la télévision,
dans les journaux et sur le réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,138,227. 2002/04/22. MARK IAN MCCOOK, c/o 402 - 3rd
Street, Wainwright, ALBERTA, T9W1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

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

SERVICES: (1) Legal services. (2) Marketing services for others
to promote the services of specialized lawyers in creating,
sourcing and placing advertisements through radio, television,
newsprint media and on the global network of computers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de
commercialisation pour des tiers faisant la promotion des services
d’avocats spécialisés dans la création, la recherche de
fournisseurs et la diffusion de réclames à la radio, à la télévision,
dans les journaux et sur le réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,138,347. 2002/04/23. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks,
Nevada, 89431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

V3 
WARES: Unit heaters for residential, commercial and industrial
use. Priority Filing Date: April 02, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/390,153 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2,713,140 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de chauffage résidentiels,
commerciaux et industriels. Date de priorité de production: 02 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
390,153 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le No. 2,713,140 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,352. 2002/04/26. SONY DIGITAL NETWORK
APPLICATIONS INC., a corporation organized under the laws of
Japan, 4-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

GEN-ON 
WARES: Computer software having the function of real-time
mixing of audio and video to be pre-installed on notebook
computers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels ayant la fonction de mélange en
temps réel d’audio et de vidéo à préinstaller sur des ordinateurs
blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,138,424. 2002/04/22. SeptiTech Inc. a Maine Corporation, 220
Lewiston Road, Gray, ME, 04039, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEMERS BUREAU BORDUAS, EDIFICE
SHERBROOKE TRUST, 455, RUE KING OUEST, BUREAU 400,
SHERBROOKE, QUEBEC, J1H6E9 

SEPTITECH 
WARES: Wastewater treatment systems for residential and
commercial use. Priority Filing Date: December 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76//
352,012 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 under No.
2,639,350 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de traitement des eaux usées pour
usages résidentiels et commerciaux. Date de priorité de
production: 20 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76//352,012 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No.
2,639,350 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,138,440. 2002/04/23. BIO-HYDRATION RESEARCH LAB,
INC., Suite 104, 6370 Nancy Ridge Drive, San Diego, California
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Drinking water, bottled drinking water and sports drinks.
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Eau potable, eau de consommation
embouteillée et boissons pour sportifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,138,449. 2002/04/23. ABOUTFACE EYEWEAR MARKETING
CORPORATION/ CORPORATION DE MARKETING
LUNETTERIE ABOUTFACE, 3575 St. Laurent Boulevard, Suite
308, Montreal, QUEBEC, H2X2T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

I-DAPZ 
WARES: Eyewear and accessories therefor, namely eyeglasses,
sunglasses, clip-on sunglasses, cases, frames, lenses, neck
cords, straps, lens cleaner solution and lens cleaner cloths.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie et accessoires
connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
soleil à crochets, étuis, montures, lentilles, cordons, sangles,
solution nettoyante pour lentilles et chiffons nettoyants pour
lentilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,138,450. 2002/04/23. Hiram Walker & Sons Limited, 2072
Riverside Drive East, Windsor, ONTARIO, N8Y4S5
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 

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

WARES: Distilled alcoholic beverages namely whisky; prepared
alcoholic beverages containing whisky. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons fortement alcoolisées, nommément
whisky; consommations contenant du whisky. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,590. 2002/04/25. JOHNS MANVILLE AB, P.O. Box 7013,
SE-250 07 Helsingborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Glass fibre fabrics for wall and ceiling covering. Used in
CANADA since at least as early as November 1980 on wares.
Priority Filing Date: February 05, 2002, Country: SWEDEN,
Application No: 02-00808 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tissus de fibre de verre pour le revêtement
des murs et des plafonds. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1980 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2002,
pays: SUÈDE, demande no: 02-00808 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,138,720. 2002/04/24. Nutritech Solutions Ltd., 2425 Townline
Road, P.O. Box 2400, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T4X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

NUTRITECH SOLUTIONS 
WARES: Nutritional feed additives for livestock. SERVICES:
Consulting services in the field of nutritional supplements for
animals. Used in CANADA since at least as early as October 31,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires nutritifs pour bétail.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
suppléments nutritifs pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,138,760. 2002/04/25. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights,
Kentucky 41076-9753, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NEXTGEN FIBER OPTICS 
The right to the exclusive use of the words FIBER OPTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fiber optic cable products, namely, fiber optic cables,
cable splitters, breakout kits, comprising tubing and sleeve to hold
cables together, pulling eye assemblies comprising a tube and
hook, and cable terminations and connectors. Priority Filing Date:
April 22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/123,318 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de câble à fibres optiques,
nommément câbles à fibres optiques, coupleurs de câble,
nécessaires de branchement, comprenant tubage et gaine pour
maintenir les câbles ensemble, ensembles d’anneaux de traction
comprenant un tube et un crochet, et raccordements et
connecteurs de câbles. Date de priorité de production: 22 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
123,318 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,138,855. 2002/04/26. Industrial Colours and Chemicals
Limited, 235 Advance Boulevard, Brampton, ONTARIO, L6T4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

SERVICES: Operation of a business comprising importing, selling
and distributing colours, pigments and chemicals for the paint,
printing ink, coatings and plastic industries. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’entreprise faisant l’importation, la
vente et la distribution de teintures, de pigments et de produits
chimiques pour la peinture et d’encre d’imprimerie, et comprenant
des industries d’enduits et de plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les
services.

1,138,960. 2002/05/01. P.R. DISTRIBUTION INC, 5420, rue
Rideau, QUÉBEC, G2E5V2 

PROLITE 
MARCHANDISES: Gamme complète de produits électriques,
nommément tubes thermorétrécissables, accessoires de bougie,
fusibles, fils, ampoules, cosses, connecteurs et douilles,
accessoires de batterie, nommément cosses de batterie (battery
terminals), bornes de batterie (battery post terminals), câbles de
batterie (battery cables), attaches de nylon, courroies de harnais.
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Complete line of electrical products, namely heat
shrinkable tubing, plug accessories, fuses, wires, light bulbs,
thimbles, connectors and sockets, battery accessories, namely
battery terminals, battery post terminals, battery cables, nylon ties,
harness straps. Used in CANADA since 1983 on wares.

1,138,961. 2002/05/01. P.R. DISTRIBUTION INC, 5420, rue
Rideau, QUÉBEC, G2E5V2 

FASCO 
MARCHANDISES: Gamme complète de peintures aérosols:
emails acryliques, peintures fluorescentes + apprêts. Employée
au CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Full line of aerosol paints: acrylic enamels, fluorescent
paints and primers. Used in CANADA since 1990 on wares.

1,138,963. 2002/05/01. P.R. DISTRIBUTION INC, 5420, rue
Rideau, QUÉBEC, G2E5V2 

FASLUB 
MARCHANDISES: Gamme complète de produits lubrifiants:
graisse pénétrante en aérosol, graisse blanche au lithium,
lubrifiant quadri-force, huile pénétrante, dérouilleur, silicone en
aérosol, mélange anti-grippage, huile de coupe. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Full line of lubricants: aerosol penetrating grease, white
lithium grease, quadri-force lubricant, penetrating oil, de-rusters,
aerosol silicone, antiseize blends, cutting oil. Used in CANADA
since 1990 on wares.

1,138,991. 2002/05/02. REX INC., 19 KILLARNEY ST.,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G4 

KALLEH 
WARES: CHEESE. Used in CANADA since February 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis
février 1999 en liaison avec les marchandises.

1,138,992. 2002/05/02. REX INC., 19 KILLARNEY ST.,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G4 

MIHAN 
The word Mihan means homeland in Farsi, according to the
applicant.

WARES: CHEESE. Used in CANADA since February 1999 on
wares.

Le mot persan Mihan signifie "pays", selon le requérant.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis
février 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,139,191. 2002/04/29. TELUS Communications Inc., 32S 10020
100 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

The transliteration of the Chinese characters is as follows:
Cantonese phonetics: Yuen Bei Kong Mandarin phonetics: Wan
Bei Jiang. The English translation of the Chinese characters is:
Total Complete Talk.

WARES: Telecommunication equipment, namely wireless
phones, chargers, carrying cases and batteries. SERVICES:
Telecommunications services, namely a rate plan for wireless
telephone services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La translittération des caractères chinois est la suivante : en
cantonais : Yuen Bei Kong; en mandarin : Wan Bei Jiang. La
traduction en anglais des caractères chinois est : Total Complete
Talk.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément téléphones sans fil, chargeurs, mallettes et piles.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
plan tarifaire pour services téléphoniques sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,139,220. 2002/04/30. Talisman Partners, Ltd., 9100 East
Panorama Drive, Suite 200, Englewood, Colorado, 80112-3463,
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 
 

WARES: Software program for developing parametric cost
estimates for facility construction and renovation projects and
associated site work. Priority Filing Date: October 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
332,503 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.
2,688,178 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’élaboration d’évaluations de
coûts paramétriques pour la construction d’installations et des
projets de rénovation et des travaux connexes sur le site. Date de
priorité de production: 31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/332,503 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.
2,688,178 en liaison avec les marchandises.

1,139,461. 2002/05/01. HAM-LET (ISRAEL-CANADA) LTD., P.O.
Box 824, Upper Nazareth, 17000, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

ONE-LOK 
WARES: Metal tube fittings and parts thereof. Used in CANADA
since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raccords pour tubes métalliques et pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,139,465. 2002/05/01. CANADIAN AVIATION SIMULATOR
SERVICES INC., 7 Found Court, North Bay, ONTARIO, P1A4E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN AVIATION
SIMULATOR SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Flight simulation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de simulation de vol. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,139,484. 2002/05/02. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA COMPANY (organized and existing
under the laws of Nova Scotia), 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MORE CLEANING POWER IN EVERY 
STROKE 
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The right to the exclusive use of the word CLEANING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,139,505. 2002/05/07. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC, H3A3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

FIESTA DEL SOL 
La traduction en français de la marque de commerce est "FÊTE
DU SOLEIL".

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The French translation of the trade-mark is "FÊTE DU SOLEIL."

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,139,620. 2002/05/02. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking and securities services. Used in CANADA
since at least as early as February 03, 1988 on services.

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

SERVICES: Services bancaires et de valeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 1988 en
liaison avec les services.

1,139,632. 2002/05/02. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois, 60025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Metal foils and foil products namely, graphic foils,
plastics decorating foils, pharmaceutical foils, high refractive index
coated optical variable foils, transparent holographic foils, security
and diffraction foils, signature panel foils, magnetic strip foils, foils
for imprinting variable data and gravure printed pattern foils, for
use in printing, typography, labelling, coding and decorating;
pigments in the form of foils for printing, typography, labelling,
coding and decorating; metals in foil and powder form for use in
printing; printing ink; metallic inks; transferable coatings carried by
a substrate for use in printing; light sensitive coatings for
holographic, security and diffraction foils; stamping foils of non-
precious metal; metallic paper, board, and foils; materials wholly
or principally of common metal in the form of film namely metallic
film; ribbons made of plastics combined with metal foil or of paper
combined with metal foil, the metal foil predominating, for use with
hot stamping machines; metal coated plastic film; stamping foils
and metal coated plastic film, all with or without an adhesive
backing; metal coated paper; metal coated transparent wrapping
material in the nature of paper; ink; stamping foils for use in
printing; plastic materials for wrapping and packaging namely,
specialty foils for cartons and packaging, plastic decorating,
commercial printing, labels, trade finishing, publishing, extruded
profiles and decorating; paper for foil laminations, specialty foils
and graphic foils for use in greeting cards, cartons packages,
commercial printing, labels, and publishing; film made wholly or
principally of paper; metalized film; security film; holographic film;
embossing film; embossing tapes; film and paper for stamping and
embossing; self adhesive transparent protecting film; packaging
and packing materials, namely, graphic, plastics decorating and
patter foils for cartons and packaging, commercial printing, labels,
trade finishing and publishing, and pharmaceutical foils for use on
medical packaging, intravenous and solution bags, tubing and
syringes; thermal transfer ribbon; hot stamping ribbon; non-
metalized hot stamping foils, ribbon or film for printing and
labelling; colour pigments in the form of foils, ribbon or film for
printing, coding and labelling; foils and powder for use in printing;
non-metallic printers ink; coating for use as a transferable
substrate for printing. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Feuilles métalliques et produits en feuilles,
nommément feuilles graphiques, feuilles de plastique décoratives,
feuilles pharmaceutiques, feuilles à variation optique à indice de
réfraction élevée, feuilles holographiques transparentes, feuilles
de sécurité et de diffraction, feuilles de plage de signature, feuilles
à bande magnétique, feuilles pour l’impression de données
variables et feuilles à motifs héliogravés, pour utilisation en
impression, en typographie, en étiquetage, en codage et en
décoration; pigments sous forme de feuilles pour l’impression, la
typographie, l’étiquetage, le codage et la décoration; métaux sous
forme de feuilles et de poudre pour utilisation en impression; encre
d’imprimerie; encres métalliques; couches transmissibles portées 
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par un substrat pour utilisation en impression; couches
photosensibles pour feuilles holographiques, de sécurité et de
diffraction; feuilles à gravure en métal non précieux; papier,
panneaux et feuilles métalliques; matériaux entièrement ou
principalement en métal commun sous forme de films,
nommément films métalliques; rubans en plastique combinés au
papier métallique ou papier combiné aux feuilles métalliques, à
prédominance de feuilles métalliques, pour utilisation dans des
machines à estamper à chaud; film plastique enduit de métal;
feuilles à marquer et films plastiques enduits de métal, tous avec
ou sans dos adhésif ; papier enduit de métal; matériau
d’emballage transparent enduit de métal sous forme de papier;
encre; feuilles à marquer pour utilisation en impression; matières
plastiques pour cartons et emballages, nommément feuilles
spéciales pour cartons et emballages, décoration de plastique,
impression commerciale, étiquettes, finition industrielle, édition,
profilés extrudés et décoration; papier pour doublage de feuilles,
feuilles spéciales et feuilles graphiques pour utilisation dans des
cartes de souhaits, emballages de carton, impression
commerciale, étiquettes et édition; films fabriqués entièrement ou
principalement de papier; films métallisés; films de sécurité; films
holographiques; films de gaufrage; rubans de gaufrage; films et
papier pour estampage et gaufrage; films de protection
transparents autocollants; matériaux d’emballage et de
conditionnement, nommément feuilles graphiques, de décoration
en plastique et à motifs pour cartons et emballage, impression
commerciale, étiquettes, finition industrielle et édition et feuilles
pharmaceutiques pour utilisation sur des emballages médicaux,
sacs, tubage et seringues pour intraveineuses et solutions; ruban
caloriporteur; ruban à estamper à chaud; feuilles à estamper à
chaud non métallisées, ruban ou films pour impression et
étiquetage; pigments de couleur sous forme de feuilles, rubans ou
films pour impression, codage et étiquetage; feuilles et poudre
pour utilisation en impression; encre non métallique pour
imprimantes; revêtement pour utilisation comme substrat
transférable pour impression. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,139,635. 2002/05/02. JOUETS BO-JEUX INC. / BO-JEUX
TOYS INC., 7760 rue Grenache, Anjou (Montréal), QUÉBEC,
H1J1C3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

MOULDING LITTLE MINDS 
MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément: casse-tête, tapis
pour rangement de casse-tête, jouets de passe-temps
nommément des matériaux pour faire des bijoux, des petits points,
de la peinture, de la couture, pour travailler le bois, pour monter
des perles et pour faire des figurines pour jouer; livres éducatifs,
dictionnaires pour enfants, cassettes et cd-rom éducatifs, jeux
d’ordinateurs éducatifs, jouets éducatifs nommément des jouets,
des cartes et des planches de jeux pour apprendre l’alphabet, à
compter, à écrire, à épeler, à boutonner des vêtements, à utiliser
des fermetures éclairs, à faire des boucles, à reconnaître et
identifier les animaux et les choses, et pour développer la

dextérité, jeux de mémorisation des cartes, crayons et crayons de
couleurs, jeux d’artisanat, pot de pâte, pâte à modeler, savon à la
glycérine, mousse de couleurs, sable de couleurs, cire pour
chandelles et figurines; moules pousse-pâte, languettes et
rouleaux pour créer des animaux, des créatures sous-marines,
des fleurs, des figurines, des masques, des biscuits, des bonbons;
pochoirs autocollants; colle brillante; peinture, pinceau; perles
pony et perles de formes spéciales, cordons en queue-de-rat pour
faire des bracelets, des colliers et des attaches cheveux; anneaux
nommément des cerceaux et des cercles pour faire des bagues,
des boucles d’oreilles; jeux de parloir nommément des palnches
de jeux, jeux de cartes, jeux de dés; jeux de société, jeux de
stratégies, autocollants, poupées et maison de poupées, figurines
jouets, animaux jouets nommément des chiens, des chats, des
vaches, des cochons, des poulets, des ours, des éléphants, des
tigres, des lions, des grenouilles, des girafes, des singes, des
chevaux, des chevreuils, des castors et des rats musqués; jeux de
construction, blocs de construction, micromadriers nommément
des petits morceaux de bois pour faire de petites structures; jouets
remontables, jouets enfourchables, jouets gonflables, jouets
rembourrés, jouets en peluche, jouets actionnés par piles, jouets
de bain, tableau noir, instruments de musique jouets, jouets
électroniques nommément des voitures jouets, des bateaux
jouets, des avions jouets, des chemins de fer jouets, des chats et
chiens, ordinateurs jouets et téléphones jouets fonctionnant à
l’aide de piles; vaisselle et coutellerie jouets, ordinateurs jouets,
véhicules moteurs et motocyclettes jouets. SERVICES: Vente et
distribution en gros de jouets et jeux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Toys and games, namely: puzzles, carpets for doing
puzzles, hobby toys, namely materials for making jewellery,
needle point, painting, sewing, woodworking, for mounting pearls
and making toy figures; educational books, dictionaries for
children, educational cassettes and CD-Roms, educational
computer games, educational toys, namely toys, cards and
boards for learning the alphabet, counting, writing, spelling, button
clothing, using zippers, making buckles, recognizing and
identifying animals and the other things, and for developing
dexterity, memory card games, colour pencils and crayons, arts
and crafts sets, jar of dough, modeling dough, glycerine soap,
coloured foam, coloured sand, candle wax and figures; modeling
dough moulds, strips and rollers for creating animals, underwater
creatures, flowers, figurines, masks, cookies, candies; stencils,
stickers; glitter glue; paint, paint brushes; pony beads and beads
in special shapes, rattail string for making bracelets, necklaces
and hair fasteners; bands namely hoops and circles for making
rings, earrings; parlor games, namely board games, playing cards,
dice games; parlour games, games of strategy, stickers, dolls and
dollhouses, toy figurines, animals toys, namely dogs, cats, cows,
pigs, chickens, bears, elephants, tigers, lions, frogs, giraffes,
monkeys, horses, deers, beavers and muskrats; building and
construction toys, building and construction blocks, microbeams,
namely small pieces of wood used to make small structures; wind
up toys, ride-on toys, inflatable toys, stuffed toys, plush toys,
battery-operated toys, bath toys, blackboard, toy musical
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instruments, electronic toys, namely toy cars, toy boats, toy
aircraft, toy railways, cats and dogs, toy computers and toy
telephones that are battery operated; dinnerware and cutlery toys,
toy computers, toy motor vehicles and motorcycles. SERVICES:
Wholesale and distribution of toys and games. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,140,015. 2002/05/07. SIX FLAGS THEME PARKS, INC.,
11501 Northeast Expressway, Oklahoma City, Oklahoma, 73131,
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 

SO BIG SO CLOSE 
SERVICES: Entertainment services, namely amusement and
theme park rides and services. Priority Filing Date: May 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
403,254 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
parcs d’attractions et parcs d’attractions thématiques. Date de
priorité de production: 02 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/403,254 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,140,064. 2002/05/14. Bright, 61 widgeon st, barrie, ONTARIO,
L4N8W5 
 

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

SERVICES: PROCESS AND NO PROCESS FRUIT AND
VEGETABLES. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: FRUITS ET LÉGUMES TRAITÉS ET NON
TRAITÉS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,140,133. 2002/05/08. ENVOGUE INTERNATIONAL TAIWAN
CO., LTD., a legal entity, 2F, No. 311, Fu Hsing N. Road, Taipei,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The transliteration of the Chinese characters appearing in the
mark is FENG SHANG. A translation of the Chinese characters
appearing on the mark is EN VOGUE.

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; snack foods.
SERVICES: Operation of a restaurant; operation of a bar;
operation of fast food outlet; operation of a pub; operation of snack
bar; operation of a coffee house; operation of a café; operation of
a tea house. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La translittération des caractères chinois paraissant dans la
marque est "FENG SHANG" et leur signification en français est
"EN VOGUE", comme il est écrit.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées non alcoolisées; casse-
croûte. SERVICES: Exploitation d’un restaurant; exploitation d’un
bar; exploitation d’un comptoir de repas-minute; exploitation d’un
pub; exploitation d’un casse-croûte; exploitation d’un café;
exploitation d’un salon de thé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,218. 2002/05/09. GERRIT THOMAS FERREIRA, Tokara
Winery, Helshoogte Pass, Banhoek, Stellenbosch 7600, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZONDERNAAM 
The English translation of ZONDERNAAM provided by the
applicant is "without name".

WARES: Alcoholic beverages, namely wine; prepared wine
cocktails; wine coolers; wine punches; spirits distilled from grapes
and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction en anglais de "ZONDERNAAM" fournie par le
requérant est "without name".
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin;
préparations de vins aromatisés; panachés de vin; punchs au vin;
eaux-de-vie distillées à partir de raisins et de liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,249. 2002/05/09. Caroline Benoit Thériault, 877, rue
Grignon, Sainte-Adèle, QUÉBEC, J8B2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

MARCHANDISES: Tableaux d’enseignement de tactiques
sportives, mallettes en plastique et cartables en vinyle afin d’y
insérer des tableaux d’enseignement de tactiques sportives.
Employée au CANADA depuis 28 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Teaching boards for sports tactics, plastic attaché cases
and vinyl binders to store teaching boards for sports tactics. Used
in CANADA since January 28, 1992 on wares.

1,140,251. 2002/05/09. Caroline Benoit Thériault, 877, rue
Grignon, Sainte-Adèle, QUÉBEC, J8B2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

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

SERVICES: Manufacturier de tableaux pour l’enseignement des
sports d’équipe. Employée au CANADA depuis 28 janvier 1992
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Manufacturer of boards for teaching team sports.
Used in CANADA since January 28, 1992 on services.

1,140,252. 2002/05/09. Caroline Benoit Thériault, 877, rue
Grignon, Sainte-Adèle, QUÉBEC, J8B2R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

COACH 

MARCHANDISES: Tableaux d’enseignement de tactiques
sportives, mallettes en plastique et cartables en vinyle afin d’y
insérer des tableaux d’enseignement de tactiques sportives.
Employée au CANADA depuis 28 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Teaching boards for sports tactics, plastic attaché cases
and vinyl binders to store teaching boards for sports tactics. Used
in CANADA since January 28, 1992 on wares.

1,140,448. 2002/05/13. Trio Selection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and
essential oils for personal use; hair care products, namely y,
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditionning treatments and hair spray; cleaning products,
namely personal cleaning and hygiene products, namely y soap,
bubble bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and
pearls, non-medicated bath salts; sunglasses; spectacles;
eyeglass frames; spectacle frames; jewelry; keyrings and
keychains made of precious metal; wallets; umbrellas; handbags;
clothing for men, women, boys and girls, namely, woven shirts;
shorts; boxer shorts; pants; overalls; knitwear, namely sweaters;
vests; fleece shirts; fleece pants; polar shirts, polar pants; pull-
over tops; t-shirts; tank tops; polo shirts; sweat pants; sweat shirts;
underwear; socks; jeans; dresses; blouses; sweaters; skirts;
culottes; trousers; pyjamas; night gowns; dressing gowns; belts;
leotards; tights; neckscarves; shawls; handkerchiefs; bathing
suits; suits; coats; jackets; sport coats; hats and caps; gloves;
mittens; ties; neckerchiefs; snowsuits; sunsuits; suspenders;
culotte-skirts; rompers; trouser-overall sets; leg warmers; beach
robes; hair accessories, namely , hair barrettes, hair clips, head
bands and hair elastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément huiles parfumées,
parfums et huiles essentielles pour les soins du corps; produits
pour le soin des cheveux, nommément shampoing, revitalisants,
mousse de mise en plis, gel coiffant, traitements de
conditionnement des cheveux et fixatif capillaire en aérosol;
produits nettoyants, nommément produits d’hygiène et de
nettoyage personnel, nommément savon, bain moussant, crèmes
hydratantes pour la peau, huile pour le bain, perles pour le bain et
perles, sels de bain non médicamentés; lunettes de soleil;
lunettes; montures de lunettes; bijoux; anneaux de porte-clés et
chaînettes de porte-clefs fabriqués en métal précieux;
portefeuilles; parapluies; sacs à main; vêtements pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément chemises tissées; shorts;
caleçons boxeur; pantalons; salopettes; tricots, nommément
chandails; gilets; chemises molletonnées; pantalons molletonnés;
chemises en tissu polaire, pantalons en tissu polaire; chandails;
tee-shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
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d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; maillots; collants;
cache-col; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; bas de réchauffement;
peignoirs de plage; accessoires pour cheveux, nommément
barrettes pour cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux et
élastiques à cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,140,480. 2002/05/13. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.,
10951 West Los Angeles Avenue, Moorpark, CA 93021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COMPOOL 
WARES: Pool and spa control for programming the time and
duration of heating, lighting, and pumping cycles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande de programmation horaire pour
piscines et de cuves thermales et de durée des cycles de
chauffage, d’éclairage et de pompage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,511. 2002/05/13. Safari Zoo Camp Inc., 3667 Concession
6, Orono, ONTARIO, L0B1M0 

SAFARI ZOO CAMP 
The right to the exclusive use of ZOO and CAMP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional materials namely brochures and booklets,
instructional materials, namely magazines, books, booklets,
videos and quizzes, advertising, namely posters, pamphlets and
flyers, shirts, caps and souvenirs, namely pens, stuffed animals,
mugs and novelty buttons. SERVICES: Outreach program to
schools, churches, businesses and hands-on wildlife educational
presentations, interactive and educational residential zoo camp
for children and groups, namely scouts, guides, churches and
social agencies, and operation of a website, providing information
about educational presentations on wildlife. Used in CANADA
since June 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément
brochures et livrets, matériels de formation, nommément revues,
livres, livrets, vidéos et jeux-questionnaires, publicité,
nommément affiches, dépliants et prospectus, chemises,
casquettes et souvenirs, nommément stylos, animaux
rembourrés, grosses tasses et macarons de fantaisie.
SERVICES: Programme de diffusion aux écoles, aux églises, aux

commerces et présentations pédagogiques pratiques sur la faune,
centres zoologiques résidentiels, pédagogiques et interactifs pour
enfants et groupes, nommément scouts, guides, églises et
organismes sociaux et exploitation d’un site Web fournissant de
l’information sur des présentations pédagogiques sur la faune.
Employée au CANADA depuis juin 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,140,643. 2002/05/10. CHATAM INTERNATIONAL
INCORPORATED a legal entity, 103 Springer Building, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Malt-based alcoholic beverage, namely, beer and
liqueur. Priority Filing Date: March 27, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/387,654 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée à base de malt,
nommément, bière et liqueur. Date de priorité de production: 27
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
387,654 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,140,695. 2002/05/10. MITSUBISHI ELECTRIC
CORPORATION a Japanese corporation, 2-3 Marunouchi 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 
 

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

WARES: Computer software for use in tracking, controlling and
watching states of artificial satellites at control stations on the
earth, and also for use in watching states of apparatus of such
control stations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le suivi, la commande et
l’observation des états de satellites artificiels à des stations de
commande sur la terre et également utilisés pour l’observation de
l’état des appareils de ces postes de contrôle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,744. 2002/05/21. Pascal Roussel, #208-234 E.14th ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2M6 

SpiderWord 
SERVICES: (1) Translation. (2) Editing of text. (3) Localization (or
localisation), namely taking a product and making it liguistically
and culturally appropriate to the target locale (country/region and
language) where it will be used and sold. Used in CANADA since
July 21, 2001 on services.

SERVICES: (1) Traduction. (2) Correction de texte. (3)
Acculturation, nommément rendre un produit acceptable au plan
culturel et linguistique pour la clientèle à qui il est offert (pays/
région et langue). Employée au CANADA depuis 21 juillet 2001
en liaison avec les services.

1,140,789. 2002/05/14. BURLINGTON TOILETRIES
INTERNATIONAL LTD., a body corporate and politic, duly
incorporated under the laws of the State of Illinois, 10050 Cote de
Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Cosmetics, toiletries and personal care items, namely,
soaps, body washes, shampoos, hair conditioners, hair sprays,
bath oils, body oils, body gels, skin creams, skin lotions, skin
balms, bath cubes, bath gels, bubble bath, body powders, face
powders, facial creams, beauty masks, deodorants,
antiperspirants; hair removal lotions, hair removal creams,
shaving lathers, shaving creams, shaving gels, colognes, eau de
toilette, perfumes, after shaving lotions, cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, cotton balls for cosmetic purposes,
cotton swabs for cosmetic purposes, cotton swabs for personal
use, nail polish, nail strengtheners, nail polish removers,
mouthwash, eye shadow, eye liners, lip liners, liquid make up,
mascara, blush, skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing oils, skin moisturizing creams, face moisturizing
creams, skin anti-wrinkle formulae, skin texturizers, skin firming
lotions, foundation lotion and skin blemish concealer lotions; skin
blemish cover sticks, skin blemish cover creams, skin blemish
cover pencils, depilatories, exfoliating creams, exfoliating lotions,
exfoliating oils, facial masques, skin lighteners, skin toners, lip
gloss, lipstick and powder compacts. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et articles de
soins personnels, nommément savons, solutions de lavage pour
le corps, shampoings, revitalisants capillaires, fixatifs, huiles de
bain, huiles corporelles, gels corporels, crèmes pour la peau,
lotions pour la peau, baumes pour la peau, cubes pour le bain,
gels pour le bain, bain moussant, poudres pour le corps, poudres
pour le visage, crèmes pour le visage, masques de beauté,
déodorants, antisudoraux; lotions épilatoires, crèmes épilatoires,
mousses de rasage, crèmes de rasage, gels de rasage, eau de
Cologne, eau de toilette, parfums, lotions après- rasage, boules
de démaquillage, tampons cosmétiques humides, boules d’ouate
à des fins cosmétiques, cotons-tiges à des fins cosmétiques,
cotons-tiges pour usage personnel, vernis à ongles, renforçateurs
pour les ongles, dissolvants de vernis à ongles, rince-bouche,
ombre à paupières, eye-liner, crayons à lèvres, fond de teint
liquide, fard à cils, fard à joues, lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, huiles nettoyantes pour la peau,
crèmes hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour le
visage, formules cutanées et anti-rides, texturants pour la peau,
lotions de raffermissement pour la peau, lotion de fond de teint et
lotions pour cacher les imperfections de la peau; bâtons
correcteurs d’imperfections cutanées, crèmes correctrices
d’imperfections cutanées, crayons correcteurs d’imperfections
cutanées, dépilatoires, crèmes exfoliantes, lotions exfoliantes,
huiles exfoliantes, masques faciaux, éclaircissants pour la peau,
tonifiants pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres et
poudriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,140,900. 2002/05/15. K-2 CORPORATION (An Indiana
Corporation), 19215 Vashon Highway S.W., Vashon, Washington
98070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Snow toys namely, inflatable tubes, sleds, and ski bikes.
Priority Filing Date: December 07, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/346,681 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. 2,688,245 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément chambres à air
gonflables, traîneaux et ski bikes. Date de priorité de production:
07 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/346,681 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. 2,688,245 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,963. 2002/05/16. ORAMETRIX, INC., 12740 Hillcrest
Road, Suite 100, Dallas, Texas 75230, 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 

SUREWHITE 
WARES: Tooth surface preparation fluid for in-vivo scanning of
teeth. Priority Filing Date: December 11, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/348,221 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Liquide de préparation des faces dentaires
pour balayage in vivo des dents. Date de priorité de production: 11
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/348,221 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,995. 2002/05/21. Lawry Shooting Sports Inc., 25 Industrial
Drive, P.O. Box 2153, Caledonia, ONTARIO, N3W2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

NON-TOXIC PRECISION TARGETS 
The right to the exclusive use of the words NON-TOXIC and
TARGETS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Targets for trap, skeet and sport clay shooting.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NON-TOXIC et TARGETS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cibles pour fosse olympique, skeet et tir
sportif au pigeon d’argile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,010. 2002/05/22. Morgan Stanley (a Delaware
Corporation), 1585 Broadway, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JUNE M. BAIGENT,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 5800,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

CLOCCS 
SERVICES: Financial services namely an investment security.
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,141,013. 2002/05/22. KEYFRAME DIGITAL PRODUCTIONS
INC., 360 York Road, Suite C3, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO,
L0S1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW,
SUITE 205N, 1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON,
ONTARIO, L7S2J1 

KEYFRAME 
WARES: Motion picture films; musical video recordings; and
prerecorded video tapes. SERVICES: Audio recording and
production; cable television programming; cinema studios;
cinematographic adaptation and editing; color enhancement of
black and white film; digital imaging services; digital restoration 
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and/or enhancement of motion picture films and prerecorded
video tapes; distribution of television programming to cable
television systems; distribution of television programs; electronic
imaging, scanning, digitizing, alteration and/or retouching of visual
materials, namely, motion picture films and prerecorded video
tapes; entertainment, namely, preparation of special effects;
entertainment services, namely, production of television shows,
and motion pictures; entertainment services, namely, production
of special effects and digital image enhancement; film editing;
motion picture film production; motion picture and television
program computer imaging; production of motion pictures;
production of television commercials; production of cable
television programs; recording studios; sound recording studios;
television programming; television production; television show
production; video editing; video tape editing; video transfer,
namely, providing color correction and conversion of motion
picture film to video film; videotape production; and videotaping.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; enregistrements
vidéo de musique; bandes vidéo préenregistrées. SERVICES:
Enregistrement et production audio; programmation d’émissions
de télévision par câble; studios cinématographiques; adaptation et
montage cinématographiques; amélioration par la couleur de films
noir et blanc; services d’imagerie numérique; restauration et/ou
mise en valeur numériques de films cinématographiques et de
bandes vidéo préenregistrées; distribution de programmes
télévisés à des réseaux de télévision par câble; distribution
d’émissions de télévision; imagerie, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche électroniques de documents visuels,
nommément films cinématographiques et bandes vidéo
préenregistrées; divertissement, nommément préparation d’effets
spéciaux; services de divertissement, nommément production de
spectacles télévisés, et films cinématographiques; services de
divertissement, nommément production d’effets spéciaux et
amélioration numérique d’images; montage cinématographique;
production de films cinématographiques; imagerie informatique de
films de cinéma et d’émissions de télévision; production de films
cinématographiques; production de commerciaux télévisés;
production d’émissions de télévision par câble; studios
d’enregistrement; studios d’enregistrement du son; programmes
télévisés; production télévisée; production d’émissions télévisées;
montage vidéo; montage de bandes vidéo; transfert vidéo,
nommément fourniture de services de correction de couleurs et de
conversion de films cinématographiques en films vidéo;
production de bandes vidéo; enregistrement magnétoscopique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,040. 2002/05/23. 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 

Simplifier la Complexité 

WARES: Computer software for use in the control and
presentation of digital media assets. SERVICES: (1) Web site
design, production, marketing, consultation, user needs analysis
and usability testing, all for others; (2) Design of computer
software and the provision of services, namely technical support,
for use with marketing, product presentations and training, all for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le contrôle et la
présentation d’actifs de médias numériques. SERVICES: (1)
Conception, production, commercialisation, consultation, analyse
des besoins des utilisateurs et tests d’utilisation de sites Web, tous
pour des tiers. (2) Conception de logiciels et fourniture de
services, nommément soutien technique, pour utilisation pour la
commercialisation, la présentation de produits et la formation,
tous pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,244. 2002/05/17. Joseph Keogan, 363 Colborne Street,
London, ONTARIO, N6B3N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 
 

WARES: Restaurant and bar merchandise, namely glasses, shot
glasses, mugs, coffee cups, tumblers, napkins, paper place mats,
menus, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-shirts, shorts, hats,
baseball caps, sweatshirts, pens, tote bags, keychains, and fobs.
SERVICES: Operation of a restaurant and bar. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour restaurants et bars,
nommément verres, verres de mesure à alcool, grosses tasses,
tasses à café, gobelets, serviettes de table, napperons en papier,
menus, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches
longues, shorts, chapeaux, casquettes de baseball, pulls
d’entraînement, stylos, fourre-tout, chaînettes de porte-clefs et
breloques. SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,141,245. 2002/05/17. Joseph Keogan, 363 Colborne Street,
London, ONTARIO, N6B3N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O. BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
N6A4G4 

THE LAST DROP 
WARES: Restaurant and bar merchandise namely glasses, shot
glasses, mugs, coffee cups, tumblers, napkins, menus, short-
sleeved t-shirts, long-sleeved t-shirts, shorts, hats, baseball caps,
sweatshirts, pens, tote bags, keychains, and fobs. SERVICES:
Operation of a restaurant and bar. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Marchandises pour restaurant et bars,
nommément verres, verres de mesure à alcool, grosses tasses,
tasses à café, gobelets, serviettes de table, menus, tee-shirts à
manches courtes, tee-shirts à manches longues, shorts,
chapeaux, casquettes de baseball, pulls d’entraînement, stylos,
fourre-tout, chaînettes de porte-clefs et breloques. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant et d’un bar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,327. 2002/05/17. Hagen’s Travel (1957 Operations) Ltd.,
#185 - 1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P6J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

HAGEN’S TRAVEL & CRUISES 
The right to the exclusive use of the words TRAVEL and CRUISES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at
least as early as September 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,141,368. 2002/05/21. Delta Bingo Inc., 30 Cedargrove
Crescent, Hamilton (Ancaster), ONTARIO, L9G4W5 

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

SERVICES: The provision and operation of halls for bingo and
gaming events and the provision of management services related
to the provision and operation of halls for bingo and gaming
events. Used in CANADA since February 29, 1988 on services.

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

SERVICES: Fourniture et exploitation de salles pour la tenue de
bingos et de jeux et paris et fourniture de services de gestion
connexes. Employée au CANADA depuis 29 février 1988 en
liaison avec les services.

1,141,523. 2002/05/22. RSM EquiCo, Inc., 575 Anton Boulevard,
11th Floor, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800,
P.O. BOX 754, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 

EQUICO 
SERVICES: Merger and acquisition advisory services; financial
analysis and consultation, business brokerage, investment
brokerage, investment consultation, and business valuation
services; conducting workshops, conferences and seminars in the
fields of business valuation and sale of businesses. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en matière de fusions et
d’acquisitions; analyse et consultation financières, courtage
commercial, courtage en matière d’investissement, consultation
en matière d’investissement, et services de valorisation
d’entreprises; tenue d’ateliers, de conférences et de séminaires
sur la valorisation et la vente des entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,141,533. 2002/05/22. THOMAS & BETTS INTERNATIONAL,
INC. (A Delaware Corporation), 250 Lillard Drive, Sparks,
Nevada 89431, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY,
MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3M8 

DurOring 
WARES: Electrical plugs and connectors. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 20, 1998 under No. 2,198,743
on wares.

MARCHANDISES: Prises électriques et connecteurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
octobre 1998 sous le No. 2,198,743 en liaison avec les
marchandises.
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1,141,539. 2002/05/23. American & Efird, Inc., 22 American
Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

LASERBRITE 
WARES: Thread, namely synthetic sewing thread. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément fil à coudre synthétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,548. 2002/05/23. CompX International Inc, 200 Old Mill
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, 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 

COMPX 
WARES: Locks, latches, hardware catches, bolts, keys, key
blanks and cabinet door slides and hinges, work station support
hardware, table support hardware and drawer slides; computer
furniture hardware, namely, mouse support platforms, keyboard
platforms and keyboard support arms. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Verrous, loquets, fermoirs, boulons, clés,
ébauches de clés et glissières et charnières de portes d’armoires,
matériel de support du poste de travail, matériel de support de
table et glissières pour tiroirs; matériel pour meubles
informatiques, nommément plates-formes de support pour souris,
plates-formes pour claviers et bras de support pour claviers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,685. 2002/05/24. NETWORK LOGISTICS INC., 9701
Highway 50, Woodbridge, ONTARIO, L4H2G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Freight brokerage services; freight transportation
services by air, boat, truck and rail; freight forwarding; consulting
and advisory services relating to all of the aforesaid services.
Used in CANADA since at least as early as June 1994 on
services.

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

SERVICES: Services de courtage en marchandises; services de
transport de marchandises par air, bateau, camion et rail;
acheminement de marchandises; services de consultation et de
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison
avec les services.

1,141,705. 2002/05/24. 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 

THERMASILK 
WARES: Hair colouring preparations. SERVICES: Advertising
and promotion of hair colouring preparations through promotional
activities, namely, conducting contests, distribution of coupons,
provision of hair colouring products for sampling, distribution of
publications containing hair colouring information and sponsoring
cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. SERVICES: Publicité et
promotion de colorants capillaires au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours, distribution de
bons de réduction, fourniture de produits de coloration des
cheveux pour échantillonnage, distribution de publications
contenant des renseignements sur les colorants capillaires et
parrainage d’événements culturels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,706. 2002/05/24. 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: Hair colouring preparations. SERVICES: Advertising
and promotion of hair colouring preparations through promotional
activities, namely, conducting contests, distribution of coupons,
provision of hair colouring products for sampling, distribution of
publications containing hair colouring information and sponsoring
cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Colorants capillaires. SERVICES: Publicité et
promotion de colorants capillaires au moyen d’activités
promotionnelles, nommément tenue de concours, distribution de
bons de réduction, fourniture de produits de coloration des
cheveux pour échantillonnage, distribution de publications
contenant des renseignements sur les colorants capillaires et
parrainage d’événements culturels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,141,718. 2002/05/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001, 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 

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

WARES: Lip gloss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,141,719. 2002/05/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001, 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 

CHILL IT! 
WARES: Eye colour, namely, eye shadows in stick form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombres à paupières, nommément ombres à
paupières sous forme de bâtonnets. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,141,720. 2002/05/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Addison, Texas 75001, 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 

SHIMMER IT! 
WARES: Body make-up, namely, creams for the face in stick
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour le corps, nommément
crèmes pour le visage sous forme de bâtonnets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,764. 2002/05/29. Lawry Shooting Sports Inc., 25 Industrial
Drive, P.O. Box 2153, Caledonia, ONTARIO, N3W2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

LAWRY NON-TOXIC PRECISION 
TARGETS 

The right to the exclusive use of the words LAWRY, NON-TOXIC
and TARGETS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Targets for trap, skeet and sport clay shooting.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAWRY, NON-TOXIC et
TARGETS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cibles pour fosse olympique, skeet et tir
sportif au pigeon d’argile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,818. 2002/05/24. 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 

VANLEVAS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory
diseases, and auto-immune diseases namely: rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis; anti-
inflammatories; anti-infectives and antibiotics; anti-psychotics,
central nervous system stimulants, and central nervous system
depressants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des affections des voies
respiratoires et des maladies auto-immunes, nommément de la
polyarthrite rhumatoïde, de la sclérose en plaques, du lupus, du
rhumatisme psoriasique, du psoriasis, de la spondylite
ankylosante, de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antipsychotiques,
stimulants du système nerveux central, neurodépresseurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,141,838. 2002/05/24. Hobo Media Inc., Suite 7, 1214 West 7th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

HOBO 
WARES: Magazines. SERVICES: Operation of a website on the
global computer network in the fields of travel, lifestyle, people,
literature and photo essays; publication of magazines via the
Internet; modelling agency services; motion picture film
production; documentary film production; video tape production;
film distribution; operation of a website on the global computer
network that allows the viewing and downloading of motion picture
films, videos and documentaries; music production services;
preparing advertisements for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Exploitation d’un site
Web sur le réseau informatique mondial dans les domaines des
voyages, du style de vie, des gens, des essais littéraires et
photographiques; publication de magazines au moyen de
l’Internet; services d’agence de modèles; production de films
cinématographiques; production de films documentaires;
production de bandes vidéo; distribution de films
cinématographiques; exploitation d’un site Web sur le réseau
informatique mondial qui permet la visualisation et le
téléchargement de films cinématographiques, de vidéos et de
documentaires; services de production de musique; préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,141,904. 2003/01/17. 629556 B.C. Ltd., 1 - 505 Fisgard Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: THE SEIGLE LAW
GROUP, 1-505 FISGARD STREET, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8W1R3 

R.E.W.A.R.D.S. 
SERVICES: (1) Anti-smoking program for youths. (2) Anti-
smoking program. Used in CANADA since at least October 31,
2001 on services.

SERVICES: (1) Programme de lutte contre le tabagisme destiné
aux jeunes. (2) Programme de lutte contre le tabagisme.
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,141,919. 2002/05/27. Peloton Computer Enterprises Ltd., 340,
630 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O. BOX 280,
STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: Database software application used to manage
information and data generated during oil, gas and water
exploration, construction, drilling, production and reclamation
activities. SERVICES: (1) Consulting services relating to software
used in oil, gas and water industries, namely; consolidation of
customers’ data, customization of software user manuals and
documentation, customization of user interface software,
customization of printed reports. (2) Training services relating to
software used in oil, gas and water industries, namely; customer
systems administrator training, computer software set-up and
training services, user training services. (3) Support and
maintenance services relating to software used in oil, gas and
water industries, namely; help desk and online customer support
services, software maintenance and upgrade services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Application logicielle de base de données
utilisée pour gérer de l’information et des données générés au
cours des activités d’exploration pétrolière, de prospection de gaz
et d’exploration de l’eau, de construction, de forage, de production
et de remise en état des terrains. SERVICES: (1) Services de
consultation ayant trait aux logiciels utilisés dans les industries
pétrolière, du gaz et de l’eau, nommément consolidation des
données de clients, personnalisation de manuels d’utilisateur de
logiciels et de documentation, personnalisation de logiciels
d’interface-utilisateur, personnalisation de rapports imprimés. (2)
Services de formation ayant trait aux logiciels utilisés dans les
industries pétrolière, du gaz et de l’eau, nommément formation
d’administrateurs de systèmes de clients, services de formation et
de mise en place de logiciels, services de formation des
utilisateurs. (3) Services de soutien et de maintenance ayant trait
aux logiciels utilisés dans les industries pétrolière, du gaz et de
l’eau, nommément bureau de dépannage et services en ligne de
soutien à la clientèle, services de mise à jour et de maintenance
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,141,927. 2002/05/28. 683543 ALBERTA LTD., 221 Robin
Road, Enterprise, NORTHWEST TERRITORIES, X0E0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Wood and wood composite siding for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WALL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en bois et en bois
composite pour bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,141,961. 2002/05/31. The Procter & Gamble Inc., P.O. Box
355, Station A, Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5W1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Skin care preparations. 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: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,142,149. 2002/05/29. Sobeys Group Inc., 115 King Street,
Stellarton, NOVA SCOTIA, B0K1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Food items, namely croissants. SERVICES: Operation
of supermarkets and grocery stores. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément croissants.
SERVICES: Exploitation de supermarchés et d’épiceries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,142,231. 2002/05/30. Lion Nathan Limited, Level 30, 363
George Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, (OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268
LAKESHORE ROAD EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO,
L6J7S4 

YANGTZE LAGER 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,142,266. 2002/06/04. NIADYNE, INC., 2509 N. Campbell
Avenue, #138, Tucson, Arizona, 85719, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRO-NAD 
WARES: Skin care preparations, skin creams, skin lotions, skin
cleansers, skin exfoliating preparations, anti-aging creams and
lotions, anti-wrinkle creams and lotions, hair care preparations,
sun block preparations, sun screen preparations, sun tan lotions,
medicated soaps, body oils, bath gels, shower gels, pre-
moistened cosmetic tissues, towelettes and wipes, eye creams;
medicated skin care preparations, medicated hair care
preparations, hair growth stimulants, pharmaceutical preparations
for the treatment of blood cholesterol levels, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of skin disorders,
namely photodamage, photoaging, intrinsic aging, actinic
keratoses, skin cancer, atopic dermatitis, telangiectasia, eczema,
psoriasis, wrinkles, alopecea areata, lipodystrophy, dermatitis,
hyper pigmentation, rosacea, seborrhea dermatitis and skin tags;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
hair loss, transdermal patches for the delivery of micronutrients,
transdermal patches for the treatment of blood cholesterol levels,
transdermal patches for the treatment of the skin, premoistened
medicated tissues, towelettes and wipes. Priority Filing Date:
December 04, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/345,753 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la
peau, préparations exfoliantes de la peau, crèmes et lotions anti-
vieillissantes, crèmes et lotions anti-rides, préparations de soins
capillaires, écrans solaires totaux, produits solaires, lotions de
bronzage, savons médicamenteux, huiles corporelles, gels pour le
bain, gels pour la douche, papiers-mouchoirs humides, lingettes
et débarbouillettes, crèmes pour les yeux; préparations
médicamentées pour les soins de la peau, préparations
médicamentées pour les soins capillaires, produits pour la
repousse des cheveux, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des niveaux de cholestérolémie, préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies
de la peau, nommément photodommage, photovieillissement,
vieillissement intrinsèque, kératoses actiniques, cancer de la
peau, dermite atopique, télangiectasie, eczéma, psoriasis, rides,
alopécie en aires, lipodystrophie, dermatite, hyper-pigmentation,
acné rosacée, parakératose séborrhéïque et acrochordons;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
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de la chute des cheveux, timbres transdermiques pour
l’administration de micronutriments, timbres transdermiques pour
le traitement des niveaux de cholestérolémie, timbres
transdermiques pour le traitement de la peau, papier-mouchoir
humidifiée médicamenté, lingettes et débarbouillettes. Date de
priorité de production: 04 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/345,753 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,326. 2002/05/29. USA Detergents, Inc., 1735 Jersey
Avenue, Suite 2, North Brunswick, New Jersey 08902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Dishwashing detergent. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,142,388. 2002/05/30. 9015-6803 Quebec Incorporated c.o.b.
as AMCI, 7628 Rue Centrale Street, Lasalle, QUEBEC, H8P1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ACCUFLEX 
WARES: Golf club shafts. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Manches de bâton de golf. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,142,529. 2002/06/06. Anitech Indentification Systems Inc., 620
Alden Road, Suite 101, Markham, ONTARIO, L3R9R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 
 

The right to the exclusive use of GET-A-PET is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: On-line services for adoption and purchasing of pets.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de GET-A-PET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services en ligne d’adoption et d’achat d’animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,142,548. 2002/06/07. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LEAK DEFENSE LEG GATHERS 
The right to the exclusive use of the words LEG GATHERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,143,087. 2002/06/07. Seattle Pacific Industries, Inc., 1848
Westlake Avenue, North Seattle, Washington 98109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Mens, womens, and childrens jeans, pants, trousers,
knit tops, woven tops, t-shirts, shorts, jackets, skirts, and
sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
09, 1993 under No. 1,756,953 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans pour hommes, femmes et enfants,
culottes, pantalons, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts, shorts,
vestes, jupes, et chandails. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 1993 sous
le No. 1,756,953 en liaison avec les marchandises.
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1,143,100. 2002/06/07. William Grant & Sons, Inc., 130
Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUISE GAGNÉ, 2955, BOULEVARD MATTE,
BUREAU 200, BROSSARD, QUÉBEC, J4Y2P4 

RESERVA DEL DUENO 
Tel que fournit par le requérant, les mots LA RESERVA DEL
DUENO signifient en français LA RÉSERVE DU PROPRIÉTAIRE
et en anglais THE OWNER’S RESERVE.

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

As provided by the applicant, the French translation of the words
LA RESERVA DEL DUENO is LA RÉSERVE DU PROPRIÉTAIRE
and the English translation is THE OWNER’S RESERVE.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

1,143,139. 2002/06/10. Dicom, Inc., doing business as
Omnipress, 2600 Anderson St., Madison WI 53704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

OMNIPRESS 
SERVICES: Printing services. Used in CANADA since at least as
early as January 09, 1991 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 06, 1990 under No. 1,586,180 on
services.

SERVICES: Services d’imprimerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 1991 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 1990 sous le No. 1,586,180 en liaison
avec les services.

1,143,163. 2002/06/05. Alda Pharmaceuticals Inc., 16622 85B
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4N5A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-fungals, anti-
infectives and anti-hypersensitives, vitamins and mineral
supplements, and diagnostic reagents, for medical use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques, anti-infectieux et anti-hypertensifs, vitamines et
suppléments minéraux et réactifs de diagnostic, à des fins
médicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,165. 2002/06/07. The Chemcrest Corporation Ltd., 830
King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

FLEXCRAFT 
WARES: Molding (flexible polyurethane), corner round, door and
window casings (flexible polyurethane), chair rails (flexible
polyurethane), and window trim (flexible polyurethane). Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 220 August 27, 2003

MARCHANDISES: Moulure (polyuréthane souple), tubages a
coins ronds, de portes et de fenêtres (polyuréthane souple),
cimaises de protection (polyuréthane souple) et garniture de
fenêtre (polyuréthane souple). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,166. 2002/06/07. The Chemcrest Corporation Ltd., 830
King Edward Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR,
400 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

EZ-FLEX 
WARES: Molding (flexible polyurethane), corner round, door and
window casings (flexible polyurethane), chair rails (flexible
polyurethane), and window trim (flexible polyurethane). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulure (polyuréthane souple), tubages a
coins ronds, de portes et de fenêtres (polyuréthane souple),
cimaises de protection (polyuréthane souple) et garniture de
fenêtre (polyuréthane souple). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,201. 2002/06/10. DELTEC, INC. (A Minnesota
Corporation), 1265 Grey Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE FREEDOM TO BE YOU 
WARES: Medical apparatus, namely infusion pumps and parts
and fittings therefor, infusion administration sets namely,
catheters, filters, luers, valves and clamps; medication reservoirs
and cartridges for infusion pumps, syringes; component software
for use with insulin infusion pump, namely software for recording,
analyzing and displaying data obtained from an insulin infusion
pump and for remotely programming and downloading data from
an infusion pump. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes et
pièces à perfusion et accessoires connexes, dispositif de
transfusion, nommément cathéters, filtres, luers, valves et pinces;
réservoirs de médicaments et cartouches pour pompes à
perfusion, seringues; logiciel à composantes pour utilisation avec
une pompe à perfusion d’insuline, nommément logiciel pour
enregistrement, l’analyse et affichage de données obtenues à
partir d’une pompe à perfusion d’insuline et pour programmer et
télécharger à distance des données provenant d’une pompe à
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,143,252. 2002/06/11. THE BOOTS COMPANY PLC,
Nottingham, NG2 3AA, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ICEWASH 
WARES: Skin cleansers and acne treatment preparations.
Priority Filing Date: April 25, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,298,960 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et préparations pour
le traitement de l’acné. Date de priorité de production: 25 avril
2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,298,960 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,253. 2002/06/11. LØGSTØR RØR HOLDING A/S,
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOGSTOR 
WARES: Transportable buildings of metal; materials of metal for
railway tracks; non-electric cables and wires of common metal;
pipes and tubes of metal; safes; plastics in extruded form for use
in manufacture; flexible pipes, not of metal; metal and non-metal
pre-insulated pipes and pipes systems and accessories therefor,
namely, straight joints, bending joints, and T-joints, for industrial
and marine use, and for use in oil and gas installations and in the
transportation of oil and gas; mineral wool and polyurethene foam
for use as insulation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables en métal; matériaux
en métal pour rails de chemin de fer; câbles non électriques et fils
en métal commun; tuyaux et tubes en métal; coffres-forts;
matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la
fabrication; tuyauterie souple, non métallique; tuyaux pré-isolés et
circuits de tuyautage métalliques et non métalliques et
accessoires connexes, nommément joints droits, joints pliants et
T de raccordement, pour utilisations industrielles et marines et
pour utilisation dans les installations de pétrole et de gaz et pour
le transport du pétrole et du gaz; laine minérale et mousse de
polyuréthane pour utilisation comme matériaux isolants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,143,292. 2002/06/10. Golden Hawk Manufactory Limited, Flat A
& C, 18 th floor, Sunrise Industrial Building, 10 Hong Man Street,
Chai Wan, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

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

WARES: Watches and clocks; parts and fittings for watches and
clocks; sunglasses; bags, namely, all purpose sport bags, beach
bags, book bags, luggage, clutch bags, duffel bags, gym bags,
shoulder bags, tote bags, travelling bags, handbags; SERVICES:
Retail sale of watches, clocks, footwear, sunglasses, bags and
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Montres et horloges; pièces et accessoires
pour montres et horloges; lunettes de soleil; sacs, nommément
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour livres,
bagages, sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de sport, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main.
SERVICES: Vente au détail de montres, d’horloges, d’articles
chaussants, de lunettes de soleil, de sacs et de vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,143,348. 2002/06/05. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, P.O. Box 39, Newton, Iowa, 50208, 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 

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

SERVICES: Retail store services featuring appliances and
housewares. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d’appareils et
d’articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,143,389. 2002/06/06. MERCATOR MULTIHULL INC., 1716
WEST 66TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6P2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Marine vessels, namely, boats, catamarans, yachts and
ships. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtiments maritimes, nommément bateaux,
catamarans, yachts et navires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,390. 2002/06/06. MERCATOR MULTIHULL INC., 1716
WEST 66TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6P2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

STARGAZER 
WARES: Marine vessels, namely, boats, catamarans, yachts and
ships. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments maritimes, nommément bateaux,
catamarans, yachts et navires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,485. 2002/06/11. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, 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 

STRUCTURWOOD 
WARES: Non-metallic building materials, namely, floor decking
and bed decking made of oriented strand board for use in
recreational vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
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January 01, 1990 on wares. Priority Filing Date: December 11,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/348,345 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. 2,621,229 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué de panneaux de copeaux orientés
pour utilisation dans les véhicules de plaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/348,345 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. 2,621,229 en
liaison avec les marchandises.

1,143,548. 2002/06/17. SCRUTINY, INC., 2202 ’W’ Street
Northwest, Auburn, Washington 98001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SCRUTINY 
WARES: Computer software for developing and engineering
other software; computer software for software quality
assessment, for identification, minimization, and correction of
risks, errors, and defects in software, and for preparing reports
and recommendations regarding software quality. SERVICES:
Software development services; software engineering services;
software quality assurance services; software consulting services,
namely identifying, minimizing, and correcting risks, errors, and
defects in software and providing software quality reports and
recommendations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’élaboration et l’ingénierie
d’autres logiciels; logiciels d’évaluation de la qualité d’autres
logiciels, pour la détermination, la minimisation et la correction des
risques, erreurs et défauts des logiciels et pour la préparation de
rapports et de recommandations touchant la qualité des logiciels.
SERVICES: Services de développement de logiciels; services de
génie logiciel; services d’assurance de la qualité des logiciels;
services de consultation en matière de logiciels, nommément
détermination, minimisation et correction des risques, erreurs et
défauts de logiciels et de rapports et de recommandations sur la
qualité des logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,143,843. 2002/06/12. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DHEAge 

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; essential oils for the body.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,143,856. 2002/06/13. SITRAKA INC., 260 King Street East, 3rd
Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TAG AND FOLLOW 
WARES: Software utility development, namely software which
manages, enhances the performance of and supports other
software applications. Used in CANADA since at least as early as
June 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Développement de programmes utilitaires,
nommément de logiciels qui gèrent et soutiennent d’autres
applications logicielles et en améliorent la performance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,143,880. 2002/06/12. Dan McLeod, 1770 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6J3G7 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 .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Marketing services, namely, promoting other
parties and their businesses, through a network, an electronic site
situated on or accessed by a network, or by electronic messages
and mail delivered over a network. (2) Advertising services,
namely, advertising and promoting the goods and services of
others, through a network, an electronic site situated on or
accessed through a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (3) Services of providing a forum for the
exchange of information between buyers and sellers through a
network, an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network. (4) Services of providing a forum for the sale of goods
and services between buyers and sellers through a network, an
electronic site situated on or accessed through a network, or by
electronic messages and mail delivered over a network. (5)
Services of creating, or providing access to, various databases
and reference materials through a network, an electronic site
situated on or accessed through a network, or by electronic
messages and mail delivered over a network. (6) Services of
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providing access to various goods and services offered through a
network, an electronic site situated on or accessed through a
network, or by electronic messages and mail delivered over a
network. (7) Services of hosting or operating on behalf of others,
web pages on a network. (8) Entertainment and educational
services, through a network, an electronic site situated on or
accessed by a network, or by electronic messages and mail
delivered over a network. (9) Services of providing a forum or
facilities for interaction between computer users concerning topics
of mutual interest through a network, an electronic site situated on
or accessed through a network, or by electronic messages and
mail delivered over a network. 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: (1) Services de commercialisation, nommément,
promotion de tiers et de leurs entreprises par un réseau, un site
électronique en réseau ou accessible par un réseau ou des
messages électroniques et des lettres diffusés sur un réseau. (2)
Services de publicité, nommément annonce et promotion de biens
et de services de tiers, par un réseau, un site électronique en
réseau ou accessible par un réseau ou des messages
électroniques et des lettres diffusés sur un réseau. (3) Services de
fourniture d’une tribune pour l’échange d’informations entre
acheteurs et vendeurs sur un réseau, un site électronique en
réseau ou accessible par un réseau ou au moyen de messages
électroniques et de lettres diffusés sur un réseau. (4) Services de
fourniture d’une tribune pour l’échange d’informations entre
acheteurs et vendeurs sur un réseau, un site électronique en
réseau ou accessible par un réseau ou au moyen de messages
électroniques et de lettres diffusés sur un réseau. (5) Services de
création, ou fourniture d’un accès à diverses bases de données et
à du matériel de référence offerts par un réseau, un site
électronique en réseau ou accessible par un réseau ou au moyen
de messages électroniques et de lettres diffusés sur un réseau.
(6) Services de fourniture d’accès à divers biens et services offerts
sur un réseau, un site électronique en réseau ou accessible par un
réseau ou au moyen de messages électroniques et de lettres
diffusés sur un réseau. (7) Services d’hébergement ou
d’exploitation pour le compte de tiers, pages Web sur un réseau.
(8) Services de divertissement et d’éducation offerts sur un
réseau, un site électronique en réseau ou accessible par un
réseau ou au moyen de messages électroniques et de lettres
diffusés sur un réseau. (9) Services de fourniture d’une tribune ou
d’installations pour la communication entre les utilisateurs
d’ordinateur sur des sujets d’intérêt commun sur un réseau, un
site électronique en réseau ou accessible par un réseau ou au
moyen de messages électroniques et de lettres diffusés sur un
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,921. 2002/06/20. McCann Equipment Ltd., 9501 Cote de
Liesse, Dorval, QUEBEC, H9P2N9 

WHEELMASTER PNEUMATIC 
TORQUE WRENCH 

The right to the exclusive use of the words PNEUMATIC TORQUE
WRENCH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A pneumatic torque wrench primarily used for the
tightening of wheel nuts on trucks, buses, trains and other heavy
vehicle applications. Used in CANADA since January 05, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Clé pneumatique dynamométrique utilisée
principalement pour le serrage des boulons de roues des
camions, des autobus, des trains et autres applications aux
véhicules lourds. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2002
en liaison avec les marchandises.

1,143,981. 2002/06/14. 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 
 

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

WARES: Flavoured beverage mixes. Used in CANADA since at
least as early as December 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à boisson aromatisés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,144,018. 2002/06/17. 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 

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

WARES: Mattresses and box springs. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BOBINE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,144,041. 2002/06/17. NEWBRIDGE MANAGEMENT GROUP
INC., Unit C, 1836 Ness Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3J0Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

THP TOTAL HOME PROTECTION 
The right to the exclusive use of the words TOTAL and HOME
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Warranty services namely assurances that home
repairs provided by craftsmen will be done in a quality way.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Protection intégrale et
protection domiciliaire en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services de garanties nommément assurance de la
qualité des réparations domiciliaires confiées à des spécialistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,144,049. 2002/06/20. REGITAR U.S.A. INC., 2575
CONTAINER DRIVE, MONTGOMERY, AL 36109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

REGITAR U.S.A. 
The right to the exclusive use of U.S.A. is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: AUTOMOTIVE PARTS, NAMELY IGNITION
MODULES, VOLTAGE REGULATORS, RECTIFIERS, DIODES,
PICK UP COILS, DISTRIBUTOR CAPS, ROTORS, POINTS
CONDENSERS, SOLENOIDS, RESISTORS. Used in CANADA
since December 03, 1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément modules
d’allumage, régulateurs de tension, redresseurs, diodes, bobines
d’allumage, têtes de distributeurs, rotors, vis platinées,
condensateurs, solénoïdes, résistances. Employée au CANADA
depuis 03 décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,144,058. 2002/06/21. PNM, Inc., 56 Lowland Street, Holliston,
Massachusetts 01746, 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 

FLEXHEAD SPRINKLER-DROP 

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

WARES: Metal hoses, fittings and brackets, all for connecting
sprinkler heads to sprinkler pipes in fire prevention systems and
for securing them to ceiling. Priority Filing Date: June 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
423,818 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux, raccordements et supports
métalliques, tous pour raccorder la tête d’extincteurs
automatiques aux tuyaux dans les systèmes de prévention
d’incendies et pour les fixer au plafond. Date de priorité de
production: 20 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/423,818 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,097. 2002/06/18. Gourmet Pita Corporation, #130 8380
112th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4C7A2 
 

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

WARES: (1) Pita Sandwiches and Gourmet Coffees. (2) Fruit
Juices. SERVICES: Restaurant franchising services. Used in
CANADA since May 19, 2001 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sandwiches de pain pita et cafés fins. (2)
Jus de fruits. SERVICES: Services de franchisage de restaurants.
Employée au CANADA depuis 19 mai 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,144,124. 2002/06/18. PARAMOUNT PARKS INC., 8720 Red
Oak Boulevard, Charlotte, North Carolina 28217, 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 

SLEDGEHAMMER 
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WARES: Mugs and sipper bottles; clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, tank tops, jackets, hats; paper goods/printed matter,
namely, calendars, fiction magazines, non-fiction magazines,
comic books, posters, lithographs, playing cards, trading cards,
stickers, notepads, notebooks, postcards, greeting cards, gift
wrapping paper, bumper stickers, rubber stamps. SERVICES:
Amusement park ride; amusement park attraction. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Grosses tasses et bouteilles à boire;
vêtements, nommément, tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs, vestes, chapeaux; marchandises de papier/matière
imprimée, nommément, calendriers, magazines de fiction,
magazines documentaires, illustrés, affiches, lithographies, cartes
à jouer, cartes à échanger, autocollants, bloc-notes, cahiers,
cartes postales, cartes de souhaits, papier à emballer les
cadeaux, autocollants pour pare-chocs, tampons en caoutchouc.
SERVICES: Manège; événement du parc d’attraction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,144,259. 2002/06/19. Quality Steel Foundries Ltd., 5807 - 103A
Street, Edmonton, ALBERTA, T6H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DUALMET 
WARES: metal wear tiles used for lining the surface of machine
components, hoppers and vessels exposed to abrasive wear.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux de métal utilisés pour le revêtement
de la surface d’éléments de machine, de trémies et de récipients
exposés à une usure abrasive. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,144,274. 2002/06/19. SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE,
6220 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228, 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 
 

WARES: Computer software used to perform fracture control
analysis, compute fatigue crack growth, assess structural life,
compute stress intensity factors, and process and store fatigue
crack properties. SERVICES: Computer programming services,
and engineering services, namely, structural engineering and
mechanical engineering services. Priority Filing Date: April 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/398,740 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under
No. 2,695,406 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à réaliser des analyses de
contrôle des fractures, à calculer la croissance des fissures de
fatigue, à évaluer la durée de vie structurale, à calculer les
facteurs d’intensité des contraintes et à traiter et enregistrer les
propriétés des fissures de fatigue. SERVICES: Services de
programmation informatique et services de génie, nommément
services de génie des structures et de génie mécanique. Date de
priorité de production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/398,740 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 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,406 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.

1,144,275. 2002/06/19. SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE,
6220 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228, 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 

NASGRO 
WARES: Computer software used to perform fracture control
analysis, compute fatigue crack growth, assess structural life,
compute stress intensity factors, and process and store fatigue
crack properties. SERVICES: Computer programming services,
and engineering services, namely, structural engineering and
mechanical engineering services. Priority Filing Date: April 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/398,667 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under
No. 2,695,402 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à réaliser des analyses de
contrôle des fractures, à calculer la croissance des fissures de
fatigue, à évaluer la durée de vie structurale, à calculer les
facteurs d’intensité des contraintes et à traiter et enregistrer les
propriétés des fissures de fatigue. SERVICES: Services de
programmation informatique et services de génie, nommément
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services de génie des structures et de génie mécanique. Date de
priorité de production: 22 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/398,667 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 11 mars 2003 sous
le No. 2,695,402 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.

1,144,374. 2002/06/19. KASGRO RAIL CORP. (a Pennsylvania
corporation), 320 East Cherry Street, New Castle, Pennsylvania
16102, 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 

RED ’N READY 
The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Railroad cars. SERVICES: Repairing, restoring and
refurbishing railroad cars, leasing of railroad cars, manufacturing
railroad cars to the order and specification of others. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares and
on services. Priority Filing Date: April 11, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/393,908 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,669,100 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Wagons de chemin de fer. SERVICES:
Réparation, restauration et remise à neuf de wagons, crédit-bail
de wagons, fabrication de wagons selon les commandes et
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
393,908 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 31 décembre 2002 sous le No. 2,669,100 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,401. 2002/06/20. ZWEIBRUDER OPTOELECTRONICS
GMBH, Ohligser Schützenplatz 8, 42697 Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LED-LENSER 

WARES: Flashlights, lamps and binoculars. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on June 06, 2000
under No. 300 18 315 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, lampes et jumelles.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juin 2000 sous le
No. 300 18 315 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,478. 2002/06/20. Cognis Deutschland GmbH,
Henkelstrasse 67, Duesseldorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SKINTEX 
WARES: Natural polymer derived membranes for the micro-
encapsulation of cosmetic active ingredients. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes dérivées de polymère naturel
pour la microencapsulation d’ingrédients cosmétiques actifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,515. 2002/06/20. 4028546 Canada Inc., 205 Richmond
Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Computer software for use in providing security and
surveillance to the gaming, banking, health care, education and
hospitality industries; computer software for use in connection with
the delivery of security and surveillance utilizing source image
databases; computer software for use in performing rapid
identification and recognition of individuals involved in loss, threat
creation and other security and surveillance specific activities.
SERVICES: Training services in the field of security and
surveillance, incident reporting and management, investigation
management, risk assessment and analysis, activity tracking;
training in the use of security and surveillance software and
systems; providing security and surveillance monitoring services;
security and surveillance services, namely, incident reporting and
management, investigation management and risk assessment
and analysis. Used in CANADA since at least as early as April 05,
2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot IDENTIFYING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour fournir des services de
sécurité et de surveillance aux industries de la pratique de jeux,
des opérations bancaires, des soins de santé, de l’éducation et de
l’hébergement; logiciels pour utilisation en rapport avec la
fourniture de services de sécurité et de surveillance utilisant des
bases de données d’images-sources; logiciels utilisés pour
l’identification et la reconnaissance rapides de personnes
impliquées dans la perte et la création de menaces et pour
d’autres activités particulières de sécurité et de surveillance.
SERVICES: Services de formation dans les domaines de la
sécurité et de la surveillance, de la signalisation et de la gestion
d’incidents, de la gestion d’enquêtes, de l’évaluation et de
l’analyse de risques, du repérage d’activités; formation relative à
l’utilisation de logiciels et systèmes de sécurité et de surveillance;
fourniture de services de contrôle de la sécurité et de la
surveillance; services de sécurité et de surveillance, nommément
signalisation et gestion d’incidents, gestion d’enquêtes et
évaluation et analyse de risques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,717. 2002/06/26. Glenwood Laboratories Canada Ltd.,
2406 Speers Road, Oakville, ONTARIO, L6L5M2 

Medi-Burn 
WARES: Tubular elasticized medical dressing retainer.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de rétention de pansement,
tubulaire et élastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,144,742. 2002/06/21. DOF International Limited, Room 1103,
11th Floor, Blissful Building, 247 Des Voeux Road C, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LIFEPOINTER 
WARES: Printed labels, bookmarks and stickers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées, signets et autocollants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,144,841. 2002/06/25. Meatless Gourmet Inc., 4 AI Wende
Avenue, Kirkland Lake, ONTARIO, P2N3J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Meat substitutes made of textured vegetable
proteins, namely burgers, nuggets, hamburger, vegetable patties;
prepared entrées consisting primarily of meat substitutes made of
textured vegetable proteins; vegetable fritters; cabbage rolls;
lasagne; pies; pasta sauce; samosas; chutney. (2) Sausage, hot
dogs, tourtière, all made from meat substitutes made of textured
vegetable proteins. SERVICES: Retail sale of prepared foods;
computer services, namely providing a website for multi-user
access and for the transfer and dissemination of information about
meat substitutes; computerized on-line ordering service for food.
Used in CANADA since at least as early as February 2000 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Ersatz de viande faits de protéines
végétales structurées, nommément galettes de viande hachée,
pépites, viande hachée, galettes de légumes; plats préparés
contenant surtout des ersatz de viande faits de de protéines
végétales structurées; beignets de légumes; chou farci; lasagne;
tartes; sauces pour pâtes alimentaires; samosas; chutney. (2)
Saucisses, saucisses à hot-dog, tourtière, le tout faits d’ersatz de
viande faits de protéines végétales structurées. SERVICES:
Vente au détail de plats cuisinés; services d’informatique,
nommément fourniture d’un site Web multi-utilisateur pour
l’échange et la diffusion de renseignements sur les ersatz de
viande; service de commande en direct d’aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2000 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,144,963. 2002/06/25. THE FRAGRANCE FOUNDATION, INC.,
145 East 32nd Street, New York, New York, 10016, 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 
 

The lining shown on the drawing is a feature of the trade-mark and
does not represent colour.
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WARES: Printed publications, namely, pamphlets, programs and
reference guides relating to the fragrance industry. SERVICES:
Educational services, namely, conducting seminars and
workshops in the field of the study of the sense of smell, and the
psychological benefits of fragrance, and distributing course
material in connection therewith; and in association with
association services, namely, promoting the educational interests
of the perfume industry; and promoting public awareness,
understanding and appreciation of the roles of fragrance and the
sense of smell. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 1999 under No. 2,240,457 on wares and on
services.

La garniture illustrée sur le dessin est une caractéristique de la
marque de commerce et ne représente pas la couleur.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
dépliants, programmes et guides de référence ayant trait à
l’industrie de la parfumerie. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et d’ateliers dans le domaine de
l’étude de l’odorat, et les avantages psychologiques du parfum, et
distribution de matériel de cours connexe; et liés aux services
ayant trait aux associations, nommément promotion des intérêts
éducatifs de l’industrie de la parfumerie; et promotion de la
sensibilisation du grand public, de la compréhension et de
l’appréciation des rôles des parfums et de l’odorat. 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 20 avril 1999 sous le No. 2,240,457 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,144,964. 2002/06/25. THE FRAGRANCE FOUNDATION, INC.,
145 East 32nd Street, New York, New York, 10016, 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 

FIFI 
SERVICES: Organizing and conducting recognition awards
ceremonies for the fragrance industry. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 24, 1991 under No. 1,658,542 on
services.

SERVICES: Organisation et tenue de cérémonies de
reconnaissance du mérite pour l’industrie des parfums.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 septembre 1991 sous le No. 1,658,542 en liaison avec les
services.

1,144,996. 2002/06/27. Epcor Capital Corporation, 89 Dunlop
Street East, Suite 301, Barrie, ONTARIO, L4M1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

EPCOR 
SERVICES: Provision of financial services, namely mortgage
lending, mortgage, brokerage, mortgage portfolio management
and equipment leasing. Used in CANADA since as early as
February 01, 1989 on services.

SERVICES: Fourniture de services financiers, nommément prêts
hypothécaires, hypothèque, courtage, gestion de portefeuille
d’hypothèques et location par crédit-bail d’équipement. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 1989 en liaison avec
les services.

1,145,031. 2002/06/26. Magnotta Winery Estates Limited, 271
Chrislea Road, Vaughan, ONTARIO, L4L8N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ELO A.
TULVING-BLAIS, (DAVIS & COMPANY), 1 FIRST CANADIAN
PLACE, SUITE 5300, P.O. BOX 367, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 

INCANTO 
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as July 02, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet
1999 en liaison avec les marchandises.

1,145,040. 2002/06/26. SOUTHCO, INC. a Delaware
corporation, 210 North Brinton Lake Road, P.O. Box 0116,
Concordville, Pennsylvania, 19331-0116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Metal fasteners consisting of metal screws and
speed nuts for fastening doors, covers, panels, and the like;
anchor nuts and couplings; hinges and pins; one quarter turn
aircraft type fasteners; retractable panel screws; pawl fasteners;
door panel cover and module latches; draw latches; pushbutton
fasteners; spring latches; handle-latch combinations; slam-
generated latches; printed circuit board fasteners; threaded
inserts; drive rivets; fractional-turn fasteners; captive screw
fasteners, retainers and assemblies, adjustable grip latches; vise-
action latches; compression latches; lift and turn latches; flush
(cup-type) latches; push-to-release slam latches; latch keepers;
swell latches; one-quarter turn fastener receptacles; steel strikes;
bail-handle latches; T-handle latches; flush latches; adjustable
lever latches; leverage latches; paddle latches; slide latches; door
latches and catches; hidden panel latches; lift-off hinges;
adjustable door hinges; finishing strips; panel-retaining clips; door
pulls; spacers; studs; access hardware; namely, latches, screws, 
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pulls and keys. (2) Natural or synthetic rubber or plastic fasteners
consisting of; latches, fasteners; hinges and pulls consisting of
door latches; draw latches; swell latches; lever latches; slide
latches; slam generated latches; push to release slam latches;
handle latches; T-handle latches; tap handle latches; sliding flush
latches; snap in and slam latches; adjustable hinges; lift off hinges;
door pulls; screws; studs; spacers and nuts for fastening doors,
covers, panels and the like, access hardware; namely, latches and
pulls; hinges for industrial use; namely on file cabinet doors,
instrument case covers, storage cabinet doors and tool chest
doors and lids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal constituées de vis à
métaux et d’écroux pour verrouiller les portes, les couvercles, les
panneaux et les autres éléments du même genre; écrou d’ancrage
et raccords; charnières et épingles; attaches quart de tour de type
aéronautique; vis de panneau rétractable; attaches à crochet;
couverture de panneau de porte et loquets de modules; loquets de
traction; attaches de bouton-poussoir; loquets à ressort;
combinaisons de loquets à poignée; loquets à ressort; attaches
pour cartes de circuits imprimés; douilles filetées; rivets à
expansion; attaches à tour partiel; attaches de vis imperdables,
pièces de retenue, loquets à serrage réglables; loquets-étaux;
loquets de compression; loquets à double action; loquets
encastrés (à coupelles); loquets-poussoirs à ressort; mécanismes
de verrouillage; loquets gonflants; prises d’attaches quart de tour;
gâches en acier; loquets avec anse; loquets avec poignée en té;
loquets encastrés; loquets à levier réglables; loquets à bras de
levier; loquets à palettes; loquets à glissière; loquets de portes;
loquets à panneau caché; paumelles; charnières de porte
réglables; bandes de finition; pinces de maintien de panneau;
tirettes de portes; pièces d’écartement; goujons; matériel d’ accès,
nommément loquets, vis, poignées et clés. (2) Attaches, en
caoutchouc naturel ou synthétique ou en plastique constituées de
loquets, d’attaches; charnières et poignées constituées de loquets
de porte; loquets de traction; loquets gonflables; loquets à levier;
loquets à glissière; loquets à ressors; loquets à pression à ressort;
loquets à poignée; loquets à poignée en té; loquets poignée
filetée; loquets encastrés à glissière; loquets à pression et ressort;
charnières réglables; paumelles; tirettes de portes; vis; goujons;
pièces d’écartement et écrous pour verrouiller les portes, les
couvercles, les panneaux et les éléments du même genre, accès
matériel informatique; nommément loquets et poignées;
charnières pour usage industriel; nommément portes d’armoires
sur rail, housses d’étui d’instrument, portes d’armoires
d’entreposage et portes et couvercles de coffre à outils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,043. 2002/06/26. CHRISTOPHER M. PECK, 859 Millwood
Road, Apartment 35, Toronto, ONTARIO, M4G1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Waffle flour mix, prepackaged waffles, pancake flour
mix, pancake batter, crepe flour mix, prepackaged crepes;
croissant flour mix, prepackaged croissants, muffin mix,
prepackaged muffins, pizza flour crust mix, pizza crust batter,
bread rolls and buns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de farine à gaufres, gaufres
préemballées, mélange de farine à crêpes, pâte à crêpes,
mélange de farine à crèpes, crêpes préemballées; mélange de
farine à croissants, croissants préemballés, mélange à muffins,
muffins préemballés, mélange de farine pour croûte à pizzas, pâte
pour croûtes à pizzas, petits pains et brioches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,046. 2002/06/26. Microgaming Systems Anstalt,
Pflugstrasse 10, FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
games of chance, games of skill and casino gaming services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
en direct de jeux de hasard, jeux d’adresse et services relatifs aux
jeux de casino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,145,069. 2002/06/27. 951550 ONTARIO LIMITED, 123 Glen
Road, Toronto, ONTARIO, M4W2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

DELAINE ESTATE WINERY 
The right to the exclusive use of WINERY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,145,070. 2002/06/27. 951550 ONTARIO LIMITED, 123 Glen
Road, Toronto, ONTARIO, M4W2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares.

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

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

1,145,117. 2002/06/20. Zooberts Holdings Ltd., 800, 744 4th Ave.
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

ZOOBERTS 
WARES: (1) Clothing Items, Namely: T-shirts; sweatshirts; pants
coats; shoes; boots; socks; baseball caps; hats; underwear;
backpacks. (2) Electronic and Computer Items, namely: Lamps;
clocks; computer peripheral mouse pads; telephones; computer
software for children’s educational use and game playing; pre-
recorded audio tapes and CD-Roms. (3) Kitchen and Related
Household Items, namely: Cutlery for infants; bed blankets;
towels; tea sets; mugs. (4) Jewelry Items, namely: Necklaces;
watches; rings. (5) Publications and Reproduction Items, namely:
Children’s story and activity books; children’s diaries; limited
edition graphic art reproductions; posters; cloth and paper
banners, bumper stickers. (6) Toys and Doll Items, namely: Dolls
and dolls clothing therefor; furniture toy boxes; stuffed animal toys;
children’s multiple activity toys; puppets; crib and toy mobiles;
rattles for infants. (7) Miscellaneous Items, namely: Piggy banks;
candy; lunch kits paperweights; writing paper; sunglasses;
ornamental novelty buttons; board and card games. SERVICES:
(1) Educational services, namely: Development and dissemination
of educational materials in the area of teaching children how to
read and children learning how to read. (2) Entertainment
Services, namely: Theater play productions and interactive story
telling; production of continuing television shows and animate
shows; production of feature motion film. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément : tee-
shirts; pulls d’entraînement; pantalons, manteaux; souliers;
bottes; chaussettes; casquettes de baseball; chapeaux; sous-
vêtements; sacs à dos. (2) Articles d’électronique et
d’informatique, nommément : lampes; horloges; tapis de souris
pour périphériques; téléphones; didacticiels et ludiciels pour

enfants; bandes sonores et disques CD-ROM préenregistrés. (3)
Articles de cuisine et articles ménagers connexes, nommément :
couverts pour bébés; couvertures de lit; serviettes; services à thé;
grosses tasses. (4) Articles de bijouterie, nommément : colliers;
montres; bagues. (5) Publications et reproductions, nommément
livres d’histoires pour enfants et livres d’activités; agendas pour
enfants; reproductions graphiques à tirage limité; affiches;
banderoles en tissu et en papier, autocollants pour pare-chocs. (6)
Jouets et articles pour poupées, nommément poupées et
vêtements de poupées; meubles de rangement pour jouets;
animaux en peluche; jouets multiactivités pour enfants;
marionnettes; lits d’enfant et mobiles pour enfants; hochets pour
nouveau-nés. (7) Articles divers, nommément tirelires; bonbons;
trousses-repas, presse-papiers; papier à écrire; lunettes de soleil;
macarons de fantaisie; jeux de table et jeux de cartes.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément création et
diffusion de matériel didactique pour l’enseignement de la lecture
aux enfants et l’apprentissage de la lecture par les enfants. (2)
Services de divertissement, nommément productions de pièces
de théâtre et récit de contes interactif; production d’émissions de
télévision et de dessins animés continus; production de films
cinématographiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,145,159. 2002/06/26. B.C. Pavilion Corporation, Suite 600, 375
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Rental of film studios and equipment for the
production of motion pictures. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on services.

SERVICES: Location de studios de cinéma et d’équipement pour
la production de films cinématographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services.

1,145,160. 2002/06/26. B.C. Pavilion Corporation, Suite 600, 375
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
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The right to the exclusive use of STUDIOS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Rental of film studios and equipment for the
production of motion pictures. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on services.

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

SERVICES: Location de studios de cinéma et d’équipement pour
la production de films cinématographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services.

1,145,291. 2002/06/28. SHRED-IT CANADA CORPORATION,
INC., 2794 South Sheridan Way, Oakville, ONTARIO, L6J7T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ARTECH REDUCTION 
TECHNOLOGIES 

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

SERVICES: Destruction of documents and other forms of
recorded media: services in the nature of decontamination and
disposal of bio hazardous waste; operation of shredders for
destruction of documents and other forms of recorded media, and
units for decontamination and disposal of bio hazardous waste;
collection and destruction of waste including municipal waste,
construction waste, industrial waste, and related by-products;
collection and destruction of tires and plastic. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Destruction de documents et autres types de
supports d’information : services de décontamination et
d’élimination de déchets biologiques dangereux; exploitation de
machines à détruire les documents et autres types de supports
d’information, et d’unités de décontamination et d’élimination des
déchets biologiques dangereux; collecte et destruction de déchets
y compris les déchets municipaux, les déchets de construction, les
déchets industriels et sous-produits connexes; collecte et
destruction de pneus et de plastiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les
services.

1,145,309. 2002/06/28. Industria Mexicana de Alimentos, S.A. de
C.V., Km. 3, Carr., Cuautitlán-Tepotzotlán, San Mateo Iztacalco,
Cuautitlán-Izcalli, Edo. de México, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

Applicant advised that in the trade-mark, the translation of
CONTENIDO is content, the translation of NETO is net, the
translation of LEVADURA is yeast, the translation of SECA is dry
and the translation of INSTANTANEA is instant.

The right to the exclusive use of the words LEVADURA SECA
INSTANTANEA and DRY INSTANT YEAST is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Flour and yeast. Used in MEXICO on wares.
Registered in or for MEXICO on August 15, 1998 under No.
607802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon les indications du requérant, les mots paraissant dans la
marque de commerce se traduisent comme suit : CONTENIDO
par "contenu", NETO par "net", LEVADURA par "levure", SECA
par "sèche" et INSTANTANEA par "instantanée".

Le droit à l’usage exclusif des mots LEVADURA SECA
INSTANTANEA et DRY INSTANT YEAST en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Farine et levure. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 15 août 1998 sous le No. 607802 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,145,398. 2002/06/26. Big Rock Brewery Partnership, 5555 -
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ALTA LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Brewed alcoholic beverages. (2) Clothing, namely,
casual clothing, swim wear and outerwear. (3) Bags, namely,
cooler bags, shoulder bags, golf bags, briefcases, back packs,
tote bags and sports bags. (4) Drinking vessels, namely, steins,
glasses, mugs, thermal mugs and cups. (5) Headwear, namely,
ball caps and toques. (6) Umbrellas and foldable chairs. (7)
Novelty items, namely, posters, key chains, license plates,
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals,
crests, signs, sunglasses, bill folds, ashtrays, beer pails, trays,
beer skins, can holders, belt buckles, ornamental pins, playing
cards and lighters. (8) Stationery, namely, envelopes, and note
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de bain et
vêtements de plein air. (3) Sacs, nommément sacs isolants, sacs
à bandoulière, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos, fourre-
tout et sacs de sport. (4) Récipients à boire, nommément chopes,
verres, grosses tasses, grosses tasses et tasses thermiques. (5)
Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et tuques. (6)
Parapluies et chaises pliantes. (7) Articles de fantaisie,
nommément affiches, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, sous-verres, décapsuleurs, horloges, montres,
bannières, décalcomanies, écussons, enseignes, lunettes de
soleil, porte-billets, cendriers, seaux à bière, plateaux, outres à
bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes
décoratives, cartes à jouer et briquets. (8) Papeterie, nommément
enveloppes et papier à notes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,453. 2002/06/28. Westport Manufacturing Co. Ltd., 1122
S.W. Marine Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Window coverings namely blinds, shades, shutters, rods
and solar film, valences, curtains, draperies and drapery tracks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de fenêtre, nommément stores,
abat-jours, persiennes, tiges et pellicules solaire, valences,
rideaux, tentures et tringles à rideaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,507. 2002/07/02. TAIPAN TAVERNS LIMITED, Chapel
House, Alma Road, Windsor SL4 3HD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words THOMPSON, BAR,
RESTAURANT and BAZAAR is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Restaurant and café services; cafeteria and canteen
services; hotel, bar and catering services; cocktail lounge
services; self service restaurant and café services. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THOMPSON, BAR,
RESTAURANT et BAZAAR en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de café; services de
cafétéria et de cantine; hôtel, bar et services de traiteur; services
de bar-salon; services de restaurant et de café libre-service.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,145,533. 2002/06/27. CHUNG MIN JU, 3F, No 21, Lane 83,
Jung Hsing Street, Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, Republic of
China, TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: Wooden floors, ceramic tile floors, linoleum floors, vinyl
floors, wooden rails, wooden stair rails, wooden staircases,
wooden stair treads, non-metal rails, non-metal stair rails, non-
metal staircases, non-metal stair treads, non-metal door frames,
non-metal window frames, fiberboard, building materials, namely,
hardwood boards, wood boards, wood for making household
utensils. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002
on wares.
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MARCHANDISES: Planchers de bois, linoléum, planchers en
carreaux de céramique, planchers de vinyle, rampes en bois,
rampes d’escalier en bois, cages d’escalier en bois, marches
d’escalier en bois, rails non métalliques, rampes d’escalier non
métalliques, cages d’escalier non métalliques, marches d’escalier
non métalliques, cadres de porte non métalliques, cadres de
fenêtres non métalliques, carton-fibre, matériaux de construction,
nommément planches de bois franc, planches de bois, bois pour
la fabrication d’ustensiles domestiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,145,572. 2002/07/02. SPS Verpackungs System GmbH, Bad
Schönborn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUINTO 
WARES: Packaging, namely bags made of plastics. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for GERMANY on July 31,
1996 under No. 396 17 026 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Emballage, nommément sacs en plastique.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 31 juillet 1996 sous le
No. 396 17 026 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,578. 2002/07/02. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, 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 SNACK THAT SMILES BACK 
The right to the exclusive use of the word SNACK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,145,611. 2002/07/02. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Ink-jet printer, large format printer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimante à jet d’encre, imprimante de
grandes dimensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,145,633. 2002/07/03. Kaire International (Canada) Ltd., No.
110 - 20120 - 64th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V2Y1R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

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

WARES: Protein whey isolate. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Isolat de protéine de lactosérum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,687. 2002/07/03. CANADIAN WESTERN BANK, 2300,
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

CANADA’S WESTERN BUSINESS 
BANK 

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

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

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,145,688. 2002/07/03. CANADIAN WESTERN BANK, 2300,
10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), MAIN FLOOR,
WEST TOWER, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5M3Z7 

WESTERN CANADA’S BUSINESS 
BANK 

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

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

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

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

1,145,709. 2002/07/03. TONI VARONE, 3710 Chesswood Drive,
Suite 201, Toronto, ONTARIO, M3J2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS
LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

SERVICES: Services of residential home construction. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on services.

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

SERVICES: Services de construction individuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les services.

1,145,715. 2002/07/04. EXCEL CORPORATION, 151 North
Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAKE LIFE TASTE BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Beef, pork and deli meats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf, porc et charcuterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,740. 2002/07/04. VERTICALSCOPE INC., 111 Peter
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Printed publications, namely a magazine containing
information regarding import racing culture, music, motor sports,
sports apparel, automotive technology and lifestyle. SERVICES:
Online information services, namely the provision of a magazine
containing information regarding import racing culture, music,
motor sports, sports apparel, automotive technology and lifestyle.
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002 on
services; June 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine contenant des renseignements au sujet des produits
importés, des courses, de la culture, de la musique, des sports
motorisés, de l’habillement sportif, de la technologie automobile et
du style de vie. SERVICES: Services d’information en ligne,
nommément la fourniture d’un magazine contenant des
renseignements au sujet des produits importés, des courses, de
la culture, de la musique, des sports motorisés, de l’habillement
sportif, de la technologie automobile et du style de vie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en
liaison avec les services; 27 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,145,741. 2002/07/04. VERTICALSCOPE INC., 111 Peter
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V2H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MODIFIED.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Printed publications, namely a magazine containing
information regarding import racing culture, music, motor sports,
sports apparel, automotive technology and lifestyle. SERVICES:
Online information services, namely the provision of a magazine
containing information regarding import racing culture, music,
motor sports, sports apparel, automotive technology and lifestyle.
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002 on
services; June 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine contenant des renseignements au sujet des produits
importés, des courses, de la culture, de la musique, des sports
motorisés, de l’habillement sportif, de la technologie automobile et
du style de vie. SERVICES: Services d’information en ligne,
nommément la fourniture d’un magazine contenant des
renseignements au sujet des produits importés, des courses, de
la culture, de la musique, des sports motorisés, de l’habillement
sportif, de la technologie automobile et du style de vie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en
liaison avec les services; 27 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,145,775. 2002/07/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COOL XTREME 
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, bar
soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau, nommément barres de savon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,848. 2002/07/03. Peter Wilson, 1951 Eagle Ridge Place,
Nanoose Bay, BRITISH COLUMBIA, V9P9H7 

MICROPERF 
WARES: Inserts for use as container liners (plastic). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mises rapportées pour utilisation en tant que
revêtements de contenants (en plastique). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,888. 2002/07/04. GERBER PRODUCTS COMPANY, 445,
State Street, Freemont, MI 494130001, 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 word FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Processed cereals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,145,945. 2002/07/05. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Laxative preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de laxatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,023. 2002/07/11. Cameron Health, Inc., 924-A Calle
Negocio, San Clemente, California 92673, 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 

S-ICD 
WARES: Implantable medical devices, namely pacemakers and
defibrillators. Priority Filing Date: February 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/376,420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables,
nommément stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Date de
priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,420 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,024. 2002/07/11. Cameron Health, Inc., 924-A Calle
Negocio, San Clemente, California 92673, 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 

US-ICD 
WARES: Implantable medical devices, namely pacemakers and
defibrillators. Priority Filing Date: February 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/376,421 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables,
nommément stimulateurs cardiaques et défibrillateurs. Date de
priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,421 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,050. 2002/07/04. AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Skin care preparations, bath and shower preparations,
hair care preparations, perfumery, namely perfume and cologne,
essential oils for personal use, soaps for personal use, fragranced
body preparations, and body powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
préparations pour le bain et la douche, préparations de soins
capillaires, parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne,
huiles essentielles pour les soins du corps, savons pour les soins
du corps, préparations parfumées pour le corps et poudre pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,133. 2002/07/08. Minacs Worldwide Inc., 180 Duncan Mill
Road, Toronto, ONTARIO, N3B1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON,
(MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27,
SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The drawing above is hatched for the colours green and grey.
Colour is claimed as part of the trade-mark.

SERVICES: (1) Human resources management and consulting
services. (2) Outsourcing, call handling, facilities management,
training services in the use and operation of telephone systems
and computer hardware and software and the development of
training programs for call handling. (3) Mailroom management. (4)
Providing direct mail services and customer service advertising in
print and electronic form, for others. Used in CANADA since at
least as early as December 17, 2001 on services.

Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs vert et gris.
Les couleurs sont revendiquées comme éléments de la marque
de commerce.

SERVICES: (1) Services de gestion des ressources humaines et
de consultation. (2) Externalisation, traitement des appels, gestion
des installations, services de formation à l’utilisation et
l’exploitation des systèmes téléphoniques et du matériel
informatique et des logiciels et conception de programmes de
formation au traitement des appels. (3) Gestion de salles du
courrier. (4) Fourniture de services de publicité postale et publicité
sur les services à la clientèle sous forme imprimée et électronique,
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,146,136. 2002/07/08. Minacs Worldwide Inc., 180 Duncan Mill
Road, Toronto, ONTARIO, N3B1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON,
(MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27,
SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
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SERVICES: (1) Human resources management and consulting
services. (2) Outsourcing, call handling, facilities management,
training services in the use and operation of telephone systems
and computer hardware and software and the development of
training programs for call handling. (3) Mailroom management. (4)
Providing direct mail services and customer service advertising in
print and electronic form, for others. Used in CANADA since at
least as early as December 17, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des ressources humaines et
de consultation. (2) Externalisation, traitement des appels, gestion
des installations, services de formation à l’utilisation et
l’exploitation des systèmes téléphoniques et du matériel
informatique et des logiciels et conception de programmes de
formation au traitement des appels. (3) Gestion de salles du
courrier. (4) Fourniture de services de publicité postale et publicité
sur les services à la clientèle sous forme imprimée et électronique,
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,146,137. 2002/07/08. Minacs Worldwide Inc., 180 Duncan Mill
Road, Toronto, ONTARIO, N3B1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON,
(MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET WEST, BOX 27,
SUITE 2700, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: (1) Human resources management and consulting
services. (2) Outsourcing, call handling, facilities management,
training services in the use and operation of telephone systems
and computer hardware and software and the development of
training programs for call handling. (3) Mailroom management. (4)
Providing direct mail services and customer service advertising in
print and electronic form, for others. Used in CANADA since at
least as early as January 14, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des ressources humaines et
de consultation. (2) Externalisation, traitement des appels, gestion
des installations, services de formation à l’utilisation et
l’exploitation des systèmes téléphoniques et du matériel
informatique et des logiciels et conception de programmes de
formation au traitement des appels. (3) Gestion de salles du
courrier. (4) Fourniture de services de publicité postale et publicité
sur les services à la clientèle sous forme imprimée et électronique,
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,146,180. 2002/07/05. CHUNG MIN JU, 3F, No. 21, Lane 83
Jung Hsing Street, Tan Tzu Hsiang, Taichung Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

 

WARES: Wooden floors, ceramic tile floors, linoleum floors, vinyl
floors, wooden rails, wooden stair rails, wooden staircases,
wooden stair treads, non-metal rails, non-metal stair rails, non-
metal staircases, non-metal stair treads, non-metal door frames,
non-metal window frames, fiberboard, building materials, namely,
hardwood boards, wood boards, wood for making household
utensils. Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Planchers de bois, linoléum, planchers en
carreaux de céramique, planchers de vinyle, rampes en bois,
rampes d’escalier en bois, cages d’escalier en bois, marches
d’escalier en bois, rails non métalliques, rampes d’escalier non
métalliques, cages d’escalier non métalliques, marches d’escalier
non métalliques, cadres de porte non métalliques, cadres de
fenêtres non métalliques, carton-fibre, matériaux de construction,
nommément planches de bois franc, planches de bois, bois pour
la fabrication d’ustensiles domestiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,146,289. 2002/03/21. Direct Service Network Ltd., 3500 Laird
Road, Units 1 and 2, Mississauga, ONTARIO, L5L5Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DIRECT SERVICE NETWORK 
SERVICES: Load brokerage, namely acting for shippers and
carriers to arrange for the transportation of goods of others by
road, rail, air and sea. Used in CANADA since at least as early as
September 1988 on services.

SERVICES: Courtage en cargaison, nommément organiser pour
le compte d’expéditeurs et de transporteurs le transport de
marchandises de tiers par route, rail, air et mer. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1988 en
liaison avec les services.
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1,146,397. 2002/07/10. COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC.
a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OUR SOFTWARE SOLD YOUR WAY 
The right to the exclusive use of the words SOFTWARE and
SOLD is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Software licensing services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’octroi de licences de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,146,482. 2002/07/16. Country Casuals Limited, Station Road,
Thirsk, North Yorkshire Y07 1QH, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Womens clothing, namely, skirts, blouses, T-shirts,
jumpers, trousers, jeans, leggings, suits, coats, jackets, dresses,
underwear, namely, panties, bras, slips, stockings, tights, socks,
dressing gowns, pyjamas, bathing suits, belts, shoes, hats and
scarves. SERVICES: The bringing together, for the benefit of
others, womens clothing, hats and scarves, enabling customers to
conveniently view and purchase these goods in a department
store, catalogue specialising in goods sold in a department store
and Internet website specialising in goods sold in a department
store by mail order or by means of telecommunications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femme, nommément jupes,
chemisiers, tee-shirts, chasubles, pantalons, jeans, jambières,
tailleurs, manteaux, vestes, robes, sous-vêtements, nommément
culottes, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, bas, collants,
chaussettes, robes de chambre, pyjamas, maillots de bain,
ceintures, chaussures, chapeaux et écharpes. SERVICES:
Présentation dans un magasin à rayons à des fins de vente, au
profit de tiers, de vêtements, chapeaux et foulards pour femmes,
catalogue et site Internet présentant exclusivement des
marchandises qui se vendent dans les magasins à rayons pour la
commande par correspondance ou d’autres moyens de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,146,558. 2002/07/11. NATIONAL FIRE PROTECITON
ASSOCIATION, INC. a Massachusetts corporation, One
Batterymarch Park, P.O. Box 9101, Quincy, Massachusetts
02269, 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 
 

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

WARES: Printed educational books, study sheets and teachers’
guides relating to fire prevention and other safety issues. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs imprimés, feuilles d’étude et
guides de l’enseignant ayant trait à la prévention des incendies et
à d’autres questions de sécurité. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,146,561. 2002/07/11. 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 

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

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
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preparations, bath oils, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing
and moisturizing preparations; skin care preparations, facial
moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing lotions, cleansing creams, cleansing gels, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, non-medicated
skin repair creams, lotions and gels, hand cream, body cream,
body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body
cleansers, body sprays and body washes, eye lotions, eye gels,
non-medicated skin renewal cream, makeup removers,
deodorants and antiperspirants; hair care preparations, hair
styling preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: 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 pour les lèvres, crayons à lèvres, crayons à lèvres,
baumes pour les lèvres, produit lustrant pour les lèvres et
revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de cils,
apprêt pour cils, crayons à sourcils, crèmes, lotions et gels
hydratants pour sourcils, préparations pour le soin des ongles,
vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant de vernis à ongles,
masques pour la peau, tonifiants, clarificateurs et produits
rafraîchissants, savons pour les soins du corps, nettoyants,
poudres pour usage personnel, préparations pour le bain et la
douche, huiles de bain, préparations solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations calmantes et hydratantes après-soleil; préparations
pour les 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, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamentés, crèmes, lotions et gels non médicamentés de
réparation de la peau, crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
lotions pour les yeux, gels pour les yeux, crème non
médicamentée de renouvellement de la peau, démaquillants,
produits déodorisants et antisudorifiques; préparations de soins
capillaires, produits de mise en plis, produits antisolaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le
corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,629. 2002/07/17. Manitoba Institute of Management Inc.,
Suite 99, 1780 Wellington Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3H1B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

SELECT COUNSEL SERVICE 
The right to the exclusive use of the words SELECT, COUNSEL
and SERVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational tutorial services in the field of
management. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SÉLECTION, CONSEIL et
SERVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de soutien pédagogique dans le domaine
de la gestion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 2000 en liaison avec les services.

1,146,631. 2002/07/17. Lolly Land Confectionery Inc, 6760
Wallenberg Rd, Montreal, QUEBEC, H4W3K8 
 

WARES: Candy, hand made candy; t-shirts, shirts, sweatshirts,
jackets, coats, shoes, socks, skirts, pants, shorts, undergarments,
caps, keychains, glassware, pens, crockery, writing pads,
packaging (plastic bags for), packaging (paper bags for),
packaging (glass or plastic jars for). SERVICES: Manufacturing of
candy, manufacturing of hand made candy, retail or wholesale
sales of candy; retail or wholesale sales of items bearing the mark,
namely hand made candy, t-shirts, shirts, sweatshirts, jackets,
coats, shoes, socks, skirts, pants, shorts, undergarments, caps,
keychains, glassware, pens, crockery, writing pads. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons faits main; tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, chaussures,
chaussettes, jupes, pantalons, shorts, sous-vêtements,
casquettes, chaînettes de porte-clefs, verrerie, stylos, vaisselle,
blocs-correspondance, emballage (sacs de plastique), emballage
(sacs en papier), emballage (bocaux en verre ou en plastique).
SERVICES: Fabrication de bonbons, fabrication artisanale de
bonbons, vente au détail ou en gros de bonbons; vente au détail
ou en gros d’articles portant la marque, nommément bonbons de
fabrication artisanale, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
vestes, manteaux, chaussures, chaussettes, jupes, pantalons,
shorts, sous-vêtements, casquettes, chaînettes de porte-clefs,
verrerie, stylos, vaisselle, blocs-correspondance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,146,672. 2002/07/11. ACTIVA CONSUMER PROMOTIONS
CORP., 500 Madison Street, Winnipeg, MANITOBA, R3H0L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: Books, namely catalogues and directories. SERVICES:
Designing, developing and administering consumer promotion
programs for third parties and the creation and distribution of
products to third parties. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Livres, nommément catalogues et répertoires.
SERVICES: Conception, élaboration et administration des
programmes de promotion auprès des consommateurs pour tiers
et la création et la distribution de produits à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,146,730. 2002/07/12. CASINO RAMA INC., R.R. #6, Box 178,
Rama Road, Rama, ONTARIO, L0K1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

DREAM CATCHER SPORTS LOUNGE 
The right to the exclusive use of the words SPORTS and LOUNGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as May 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots Sports et BAR-SALON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec
les services.

1,146,755. 2002/07/23. PLANCHER MERCIER INC., 330, rue
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC, G5V4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R4T4 

 

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

MARCHANDISES: Plancher de bois pré-vernis. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1982 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Pre-varnished wood floors. Used in CANADA since
January 01, 1982 on wares.

1,146,764. 2002/07/12. Fernbrook Homes Limited, 2220 Hwy #7
West, Unit #5, Concord, ONTARIO, L4K1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Construction and sale of residential housing. Used in
CANADA since at least as early as July 06, 2002 on services.

SERVICES: Construction et vente d’habitations. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2002 en
liaison avec les services.

1,146,795. 2002/07/12. METRO SPORTSWEAR LIMITED, 91
Tycos Drive, Toronto, ONTARIO, M6B1W3 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 EXPEDITION
CLOTHING is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2548

August 27, 2003 241 27 août 2003

WARES: (1) Clothing and outerwear namely, coats, jackets, pull-
overs, coveralls, vests, shirts, pants and anoraks. (2) Gloves and
mitts. Used in CANADA since at least as early as June 2002 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements d’extérieur
nommément manteaux, vestes, pulls, combinaisons, gilets,
chemises, pantalons et anoraks. (2) Gants et mitaines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,146,865. 2002/07/15. COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ
SOLÚVEL, Rua Horácio Sabino Coimbra, No. 100, Londrina,
State of Paraná, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Coffee in all forms. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café de tous types. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,894. 2002/07/12. Mills Paint Sales Ltd., 8380 River Road,
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

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

WARES: Anti-corrosive, protective and decorative coatings and
surface compounds for interior, exterior, marine, residential,
commercial and industrial applications namely: paints, varnishes,
enamels, lacquers, stains, primers, sealers and undercoats.
SERVICES: (1) Operation of retail stores selling paints,
penetrating clear finishes and stains, decorative coatings,
protective coatings, specialty coatings, wood finishing products,
thinners, stain and finish strippers, wallpaper, borders, stencils,
faux finishes, window blinds, decorating related products and

accessories, supplies and application tools relating to all such
wares. (2) Wholesale distribution of paints, penetrating clear
finishes and stains, decorative coatings, protective coatings,
specialty coatings, wood finishing products, thinners, stain and
finish strippers, wallpaper, borders, stencils, faux finishes, window
blinds, decorating related products and accessories, supplies and
application tools relating to all such wares. (3) Manufacturing
paints, penetrating clear finishes and stains, decorative coatings,
protective coatings, specialty coatings and wood finishing
products. Used in CANADA since at least as early as May 2002
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revêtements anticorrosifs, protecteurs et
décoratifs et composés de surface pour applications intérieures,
extérieures, marines, résidentielles, commerciales et industrielles,
nommément : peintures, vernis, peintures émail, laques, teintures,
apprêts, bouche-pores et sous-couches. SERVICES: (1)
Exploitation de magasins de vente au détail spécialisés dans les
peintures, teintures et finis incolores pénétrants, revêtements
décoratifs, enduits protecteurs, revêtements spéciaux, produits de
finition du bois, diluants, teinture et décapants de fini, papier peint,
bordures, pochoirs, faux-finis, toiles pour fenêtres, produits et
accessoires connexes à la décoration, fournitures et outils
d’application ayant trait à ces marchandises. (2) Distribution en
gros de peintures, teintures et finis incolores pénétrants,
revêtements décoratifs, enduits protecteurs, revêtements
spéciaux, produits de finition du bois, diluants, teinture et
décapants de fini, papier peint, bordures, pochoirs, faux-finis,
toiles pour fenêtres, produits et accessoires connexes à la
décoration, fournitures et outils d’application ayant trait à ces
marchandises. (3) Fabrication de peintures, teintures et finis
incolores pénétrants, revêtements décoratifs, enduits protecteurs,
revêtements spéciaux et produits de finition du bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,071. 2002/07/16. CARLSON MARKETING GROUP, INC.,
Carlson Parkway, P. O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota
55459-8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Incentive gift catalogues. SERVICES: Advertising and
promotion of the sales of goods and services of others through
purchase continuity programs consisting of the distribution of
points for purchases from participating merchants and service
establishments, which can be redeemed for goods, services or
money from a catalogue, participating merchants or others. Used
in CANADA since at least as early as April 1999 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Catalogues de cadeaux d’encouragement.
SERVICES: Publicité et promotion de la vente pour des tiers de
biens et services au moyen de programmes de fidélisation
comprenant la distribution de points à utiliser lors d’achats chez
des marchands et établissements de services participants et à
échanger contre des marchandises, des services ou de l’argent
proposés par un catalogue ou par des marchands ou des tiers
participants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,126. 2002/07/17. Kabushiki Kaisha Toyota Chuo
Kenkyusho, 41-1, Aza Yokomichi, Oaza Nagakute, Nagakute-
cho, Aichi-gun, Aichi 480-1192, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GUMMETAL 
WARES: Antenna, other electrical communication machines and
apparatus, namely, audio speakers, pickups, and microphones,
eyeglass frames and parts and accessories therefore. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes, autres appareillages et dispositifs
de communications électroniques, nommément haut-parleurs,
tourne-disques et microphones; montures de lunettes, et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,172. 2002/07/18. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, 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 

MINI NEXT 
WARES: Automobiles and structural parts thereof. SERVICES:
(1) Dealership services in the field of automobiles. (2) Insurance
services in the field of automobiles; financial services in the field
of automobiles, namely, automobile financing and leasing
services. (3) Repair and maintenance of automobiles; automobile
breakdown emergency services. (4) Transport and delivery of
automobiles; towing services; rental and leasing of automobiles
and parts thereof. (5) Technological tests, assessments,
evaluations and surveys of automobiles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
SERVICES: (1) Services de concessionnaires dans le domaine
de l’automobile. (2) Services d’assurances dans le domaine de
l’automobile; services financiers dans le domaine de l’automobile,
nommément services de financement et crédit- bail
d’automobiles. (3) Réparation et entretien d’automobiles; services

d’urgence en cas de panne d’automobile. (4) Transport et livraison
d’automobiles; services de remorquage; location et crédit-bail
d’automobiles et de pièces connexes. (5) Tests technologiques,
évaluations et enquêtes touchant les automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,147,255. 2002/07/23. PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera,
3, 28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ZALYPSIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
for human and veterinary use in all animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer pour humain et utilisation vétérinaire chez
tous les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,360. 2002/07/22. ICN CANADA LIMITED, 1956 Bourdon
Street, Montreal, QUEBEC, H4M1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH I.
ETIGSON, (GARDINER, ROBERTS LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

RAPIDOCAINE 
WARES: Topical anaesthetic cream, namely, a liposomal delivery
system containing lidocaine as the active ingredient. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème anesthésique topique, nommément un
système de perfusion à liposome contenant de la lidocaïne
comme ingrédient actif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,363. 2002/07/22. Kinek Technologies Inc., 15 Market
Square, 12th Floor, Saint-John, NEW BRUNSWICK, E2L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 

KINEK 
WARES: Computer software, namely web-based logistics
software, which allows users to facilitate the delivery of products
via a global computer network. SERVICES: Installation, operation
and maintenance of a computer software program, namely web-
based logistics software, which allows users to facilitate the
delivery of products via a global communication network. Used in
CANADA since December 15, 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément des logiciels de
logistique basés sur le Web et permettant à des utilisateurs de
faciliter la livraison de produits au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Installation, exploitation et maintenance de
logiciels, nommément des logiciels de logistique basés sur le Web
et permettant à des utilisateurs de faciliter la livraison de produits
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,364. 2002/07/22. Kinek Technologies Inc., 15 Market
Square, 12th Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 

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

WARES: Computer software, namely web-based logistics
software, which allows users to facilitate the delivery of products
via a global computer network. SERVICES: Installation, operation
and maintenance of a computer software program, namely web-
based logistics software, which allows users to facilitate the
delivery of products via a global communication network. Used in
CANADA since December 15, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de logistique
basé sur le Web et permettant à des utilisateurs de faciliter la
livraison de produits au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Installation, exploitation et maintenance d’un logiciel,
nommément d’un logiciel de logistique basé sur le Web et
permettant à des utilisateurs de faciliter la livraison de produits au
moyen d’un réseau de communication mondial. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,365. 2002/07/22. Kinek Technologies Inc., 15 Market
Square, 12th Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 

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

WARES: Computer software, namely web-based logistics
software, which allows users to facilitate the delivery of products
via a global computer network. SERVICES: Installation, operation
and maintenance of a computer software program, namely web-
based logistics software, which allows users to facilitate the
delivery of products via a global communication network. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de logistique
basé sur le Web et permettant à des utilisateurs de faciliter la
livraison de produits au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Installation, exploitation et maintenance d’un logiciel,
nommément d’un logiciel de logistique basé sur le Web et
permettant à des utilisateurs de faciliter la livraison de produits au
moyen d’un réseau de communication mondial. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,147,366. 2002/07/22. Kinek Technologies Inc., 15 Market
Square, 12th Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 
 

WARES: Computer software, namely web-based logistics
software, which allows users to facilitate the delivery of products
via a global computer network. SERVICES: Installation, operation
and maintenance of a computer software program, namely web-
based logistics software, which allows users to facilitate the
delivery of products via a global communication network. Used in
CANADA since March 13, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de logistique
basé sur le Web et permettant à des utilisateurs de faciliter la
livraison de produits au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Installation, exploitation et maintenance d’un logiciel,
nommément d’un logiciel de logistique basé sur le Web et
permettant à des utilisateurs de faciliter la livraison de produits au
moyen d’un réseau de communication mondial. Employée au
CANADA depuis 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,147,368. 2002/07/22. Kinek Technologies Inc., 15 Market
Square, 12th Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING RICHARD, ROYAL BANK BUILDING, 85
CHARLOTTE STREET, P.O. BOX 6010, SATION A, SAINT
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 
 

WARES: Computer software, namely web-based logistics
software, which allows users to facilitate the delivery of products
via a global computer network. SERVICES: Installation, operation
and maintenance of a computer software program, namely web-
based logistics software, which allows users to facilitate the
delivery of products via a global communication network. Used in
CANADA since March 13, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de logistique
basé sur le Web et permettant à des utilisateurs de faciliter la
livraison de produits au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Installation, exploitation et maintenance d’un logiciel,
nommément d’un logiciel de logistique basé sur le Web et
permettant à des utilisateurs de faciliter la livraison de produits au
moyen d’un réseau de communication mondial. Employée au
CANADA depuis 13 mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,147,426. 2002/07/19. Society of Cable Telecommunications
Engineers, Inc. a corporation of the state of New Jersey, 140
Philips Road, Exton, Pennsylvania, 19341-1318, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars
and conferences in the field of telecommunications and
distributing educational course materials in connection therewith;
testing, analysis and evaluation of the skills of personnel in the
telecommunications field for the purpose of certification; and
association services for cable telecommunications engineers.
Used in CANADA since at least as early as July 25, 1997 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2001 under No. 2,523,515 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de séminaires
et de conférences sur les télécommunications et distribution de
matériel pédagogique pertinent; vérification, analyse et évaluation
en vue de l’accréditation des compétences en
télécommunications du personnel; et services liés aux
associations pour ingénieurs en télécommunications par câbles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet
1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2001 sous le
No. 2,523,515 en liaison avec les services.

1,147,458. 2002/07/19. United Grain Growers Limited, doing
business as Agricore United, 2800 - 201 Portage Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO & HOSKIN, 2500
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

WARES: Animal feed. Used in CANADA since at least December
1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins décembre 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,147,621. 2002/07/23. MERCK KGAA, Frankfurter Strasse 250,
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations, namely,
multivitamins with priobiotics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et diététiques,
nommément multivitamines renfermant des probiotiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,747. 2002/07/23. Resilient Networks Inc., 2150 Ward
Street, St. Laurent, QUEBEC, H4M1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

SEXREPLAY 
SERVICES: Sale, downloading and streaming of film, video and
pictures via the internet containing adult material. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Vente, téléchargement et diffusion en continu sur
l’Internet de films, de vidéos et d’images réservés à un public
adulte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,147,755. 2002/07/24. Pyrene Corporation, 130 Esna Park
Drive, Markham, ONTARIO, L3R1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of "CARBON MONOXIDE &
SMOKE ALARM" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Smoke alarms, carbon monoxide alarms, combined
smoke and carbon monoxide alarms. Used in CANADA since at
least as early as June 2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de "CARBON MONOXIDE & SMOKE
ALARM" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Avertisseurs de fumée, avertisseurs de
monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée et de monoxyde de
carbone combinés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,147,779. 2002/07/24. AVIAGEN LIMITED, Grantham Hatchery,
Gonerby Moor, Grantham Lincolnshire, NG32 2AB, 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 
 

WARES: Live poultry, live chickens, turkey’s and chicks; live
poultry, chickens and turkey’s for breeding and growing; live
hatching eggs. Priority Filing Date: January 25, 2002, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2291059 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille vivante, poulets, dindons et poussins
vivants; volaille, poulets et dindons vivants pour reproduction et
élevage; oeufs d’incubation vivants. Date de priorité de
production: 25 janvier 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2291059 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,802. 2002/07/25. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ONTARIO, M8V3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EXCELLERATE 
SERVICES: Program for the training, assessment and
certification of entities in relation to quality performance. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on services.

SERVICES: Programme de formation, d’évaluation et
d’accréditation d’entités en rapport avec la qualité du rendement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2002 en liaison avec les services.

1,147,804. 2002/07/25. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lake Shore Boulevard West, Etobicoke, ONTARIO, M8V3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

EXCELLERATING 
SERVICES: Program for the training, assessment and
certification of entities in relation to quality performance. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2002 on services.



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 246 August 27, 2003

SERVICES: Programme de formation, d’évaluation et
d’accréditation d’entités en rapport avec la qualité du rendement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2002 en liaison avec les services.

1,147,820. 2002/07/29. Ganymed Pharmaceuticals AG, Phillip-
von-Zabern-Platz 1, 55116 Mainz, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

GANYMED 
As provided by the applicant, GANYMED in the German language
translates into English as GANYMEDE.

WARES: Diagnostic preparations for scientific or research use;
vaccines for human and animal use; diagnostic reagents for
clinical or medical laboratory use. SERVICES: Services of a
chemical and/or biological laboratory, in particular for the
identification of biologically active structures of microbial germs.
Priority Filing Date: February 06, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 06 064.2 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.

Tel que fourni par le requérant, la traduction anglaise du mot
allemand GANYMED est GANYMEDE.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour utilisation
scientifique ou de recherche; vaccins pour humains et animaux;
réactifs de diagnostic pour utilisation clinique ou médicale en
laboratoire. SERVICES: Services d’un laboratoire chimique et/ou
biologique, en particulier pour l’identification de structures de
germes microbiens biologiquement actifs. Date de priorité de
production: 06 février 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 06 064.2 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,147,889. 2002/07/24. Richemont International SA, 10, Route
des Biches, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

TRONOSONIC 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
July 15, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 06227/
2002 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 15 juillet 2002, pays:
SUISSE, demande no: 06227/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,890. 2002/07/24. Richemont International SA, 10, Route
des Biches, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ARTEC 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks.. Priority Filing Date:
May 17, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 04481/
2002 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 17 mai 2002, pays:
SUISSE, demande no: 04481/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,974. 2002/07/24. Noram Engineering and Constructors
Ltd., a British Columbia company, Granville Square, Suite 400,
200 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

LIGSORB 
WARES: Water treatment chemicals for use in cleaning
wastewater, drinking water and industrial water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
utilisés pour le nettoyage des eaux usées, de l’eau potable et des
eaux industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,098. 2002/07/26. Mustang Rentals Ltd., P.O. Box 6682,
Fort St. John, BRITISH COLUMBIA, V1J4J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR
MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

ENVIRO-SHACK 
WARES: Portable metal buildings for the collection, storage,
management, transportation and disposal of waste products.
SERVICES: Rentals of portable metal buildings for the collection,
storage, management, transportation and disposal of waste
products. Used in CANADA since at least August 21, 2000 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bâtiments en métal transportables pour le
ramassage, l’entreposage, la gestion, le transport et l’élimination
des déchets. SERVICES: Location de bâtiments en métal
transportables pour le ramassage, l’entreposage, la gestion, le
transport et l’élimination des déchets. Employée au CANADA
depuis au moins 21 août 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,148,105. 2002/07/26. Cirque Éloize, 4230, rue Hogan, 1er
étage, Montréal, QUÉBEC, H2H2N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: POULIOT
MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3S6 

CIRCOFOLIES 
SERVICES: (1) Production and presentation of live entertainment
shows. (2) Production and presentation of entertainment shows
broadcasted by means of television, satellite and cable.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) MURIELLE Production and presentation of live
entertainment shows. (2) Production et présentation de
spectacles de divertissement diffusés au moyen de la télévision,
de satellites et du câble. Used in CANADA since at least as early
as July 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

1,148,116. 2002/07/26. Centerpulse AG, Andreasstrasse 15,
8050 Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary products for
supporting the healing process on injuries, on inflammations and
on degenerated cells of body tissue; food for babies, plasters and
dressings for surgical and medical purposes; material for stopping
teeth and impression material for dental purposes; disinfectants
for medical instruments. (2) Surgical and dental instruments;
artificial limbs and eyes; suture; prostheses, namely,
endoprostheses, vascular prostheses, ureteroprostheses and
their parts, in particular shafts and spherical heads; orthopedic
joint implants; dental and jaw implants, artificial teeth and dentures
as well as tooth pins artificial jaws; coronary and vascular
implants, in particular stents; spinal column implants; artificial
joints, ligaments, tendons and artificial heart valves; measurement
apparatus, instruments and tools for the implantation of
prostheses and parts of prostheses and also for the operative
treatment of fractures, templates for orthopedic purposes; fixators,
plates, bone screws and bone nails, pedicle screws, expansion
screws, rasps, milling cutters, drilling jigs, hammering instruments

and marking jigs as well as medullary space blockers; medical
diagnostic apparatus, namely tension measuring devices for
ligaments, and navigation apparatus for mapping of body
structure; blood pressure measuring apparatus; tools for the
contouring and polishing of teeth and artificial teeth; cutting and
grinding discs for dental applications; bone cement for orthopedic
surgery; nails and saws for medical purposes; rails and probes for
surgical application; endoscopy and arthroscopy; gastroscopes;
defibrillators and heart pacemakers as well as their associated
electrodes; heart wires; pumps for medical purposes, namely
blood pumps and dialysis pumps; and lasers for medical
purposes. SERVICES: Education and further education of doctors
and medical personnel with respect to operative techniques and
the use of medical/technical products. Priority Filing Date: March
20, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 14 314.9/10
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 IMPLANTING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et vétérinaires
qui favorisent le processus de guérison de blessures,
d’inflammations et de cellules dégénérées de tissus organiques;
aliments pour bébés, diachylons et pansements à des fins
chirurgicales et médicales; matériau d’obturation dentaire et
matériau pour empreintes dentaires; désinfectants pour
instruments médicaux. (2) Instruments chirurgicaux et dentaires;
membres artificiels et prothèses oculaires; matériel pour sutures;
prothèses, nommément endoprothèses, prothèses vasculaires,
urétéroprothèses et leurs pièces, en particulier arbres et têtes
sphériques; implants d’articulation orthopédiques; implants
dentaires et de mâchoire, dents artificielles et prothèses dentaires
ainsi que tenons dentaires et mâchoires artificielles; implants
coronariens et vasculaires, en particulier endoprothèses; implants
pour colonne vertébrale; articulations, ligaments et tendons
artificiels ainsi que valvules cardiaques artificielles; appareils,
instruments et outils de mesure pour l’implantation de prothèses
et de pièces de prothèses et également pour le traitement
chirurgical de fractures, matrices à des fins orthopédiques;
fixateurs, plaques, vis à os et clous à os, vis de pédicule, vis
d’expansion, râpes, fraises, gabarits de perçage, instruments à
marteler et gabarits de marquage ainsi que bloqueurs d’espace
médullaire; appareils de diagnostic médicaux, nommément
tensiomètres pour ligaments et appareils de navigation pour
effectuer la cartographie de la structure du corps; appareils de
mesure de la pression artérielle; outils pour le contournage et le
polissage des dents et des dents artificielles; disques de coupe et
de broyage pour applications dentaires; ciment pour les os à des
fins de chirurgie orthopédique; clous et scies à des fins médicales;
rails et sondes à des fins chirurgicales; endoscopie et
arthroscopie; gastroscopes; défibrillateurs et rythmeurs
cardiaques ainsi que leurs électrodes connexes; fils cardiaques;
pompes pour usage médical, nommément pompes à sang et
pompes à dialyse; et lasers à des fins médicales. SERVICES:
Éducation et éducation complémentaire de médecins et de
personnel médical en ce qui concerne les techniques opératoires
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et l’utilisation de produits médicaux/techniques. Date de priorité
de production: 20 mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no:
302 14 314.9/10 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.

1,148,177. 2002/07/29. Great Canadian Casinos Inc., #350 -
13775 Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, 1500 - 1055 WEST GEORGIA
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 
 

SERVICES: Developing, managing and operating gaming
facilities and services, namely facilities featuring playing card
games, slot machines and video games machines; developing,
managing and operating entertainment facilities and services,
namely conducting live entertainment exhibitions in the nature of
musical groups and comedians; developing, managing and
operating hospitality facilities and services, namely, restaurant
services, cocktail lounges, shuttle bus services and boat
chartering services; operating, training, managing, consulting,
selling and renting of gaming services, namely operators of
gaming equipment; selling and renting of gaming supplies, namely
cards and dice and selling and renting of gaming equipment,
namely playing card tables and wheel games. Used in CANADA
since at least as early as February 2000 on services.

SERVICES: Conception, gestion et exploitation d’installations et
de services de jeux, nommément installations offrant des jeux de
cartes, machines à sous et machines de jeux vidéo; conception,
gestion et exploitation d’installations et de services de
divertissement, nommément tenue d’événements mettant en
scène des groupes musicaux et des comédiens; conception,
gestion et exploitation d’installations et de services d’accueil,
nommément services de restauration, bars-salons, services de
navette et service d’affrètement de bateaux; exploitation,

formation, gestion, consultation, vente et location de services de
jeux, nommément exploitants de matériel de jeu; vente et location
de fournitures, nommément cartes et dés, et vente et location de
matériel de jeu, nommément tables à cartes et jeux de roulette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services.

1,148,270. 2002/08/02. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

REFRESHING MIST 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere, potpourri,
perfumery preparations, room fresheners; air freshening
preparations; fumigation preparations, deodorizers, not for
personal use, room air fresheners; candles; dispensers and
dispensing apparatus; deodorizing apparatus; containers in the
nature of pomanders for scenting the atmosphere, or for
dispensing perfumes, air freshening or air purifying preparations
into the ambient atmosphere. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations parfumées pour l’atmosphère,
pot-pourri, préparations de parfumerie, assainisseurs de pièces;
préparations d’assainissement de l’air; préparations de
fumigation, désodorisants, autres que pour usage personnel,
assainisseurs d’air de pièces; bougies; distributrices et matériel de
distribution; appareils désodorisants; contenants sous forme de
pommes de senteur pour parfumer l’atmosphère, ou pour
distribuer des parfums, préparations pour assainir ou purifier l’air
dans l’atmosphère ambiante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,148,275. 2002/08/02. EDVANCE SOFTWARE INC., 4500
GRAND BOULEVARD, SUITE 9, MONTREAL, QUEBEC,
H4B2X9 

ADVANCING THE ART OF EDUCATION 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Creation and development of computer software for
educators. Used in CANADA since July 05, 2001 on services.

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

SERVICES: Création et mise au point de logiciels pour
éducateurs. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2001 en
liaison avec les services.
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1,148,295. 2002/07/29. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

INTELLI-FRAIS 
WARES: Household and kitchen containers, namely, containers
for freezing and storage of foods and covers therefor. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Contenants de ménage et de cuisine,
nommément contenants pour congélation et entreposage
d’aliments et couvercles connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,148,317. 2002/07/30. CANADIAN MEDICAL LABORATORIES,
LIMITED, 6560 Kennedy Road, Mississauga, ONTARIO, L5T2X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 

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

SERVICES: (1) Medical diagnostic services. (2) Pharmaceutical
development and studies. Used in CANADA since March 15, 2002
on services.

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

SERVICES: (1) Services de diagnostics médicaux. (2)
Développement et études pharmaceutiques. Employée au
CANADA depuis 15 mars 2002 en liaison avec les services.

1,148,327. 2002/07/30. FIRST NATIONAL FINANCIAL
CORPORATION, 100 University Avenue, Suite 700, North
Tower, Toronto, ONTARIO, M5J1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
LLP, P.O. BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA,
SUITE 3500, TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

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

WARES: Computer software for information management in
relation to the underwriting and approval of mortgage loans.
SERVICES: On-line approval services for loans secured by
mortgage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l’information en
rapport avec la souscription et l’approbation de prêts
hypothécaires. SERVICES: Services en ligne d’approbation de
prêts garantis par une hypothèque. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,148,352. 2002/07/30. A. & A.G. AGENCIES (CANADA) INC./
LES AGENCES A. & A.G. (CANADA) INC., a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 10050 chemin Côte de
Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

JAC EXTREME 
WARES: Cosmetics and toiletries, namely, soaps, bath oils, body
oils, body gels, skin creams, skin lotions, skin balms, bath cubes,
bath gels, bubble bath, powders, pressed powders, facial creams,
beauty masks, eau de toilette, perfumes, cleaning pads, nail
polish, nail strengtheners, nail polish removers, nail files, nail
clippers, eyeshadow, eye liners, lip liners, liquid make-up,
mascara, blush, skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing oils, moisturizing creams, anti-wrinkle formulae,
skin nourishing fluids, skin-firming lotions, foundation lotions, skin
blemish concealer lotions, blemish coversticks, blemish cover
creams, blemish cover pencils, exfoliating lotions, exfoliating oils,
facial masques, skin toners, lip gloss, lipstick, lipstick and powder
compacts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément savons, huiles de bain, huiles corporelles, gels
corporels, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour
la peau, cubes pour le bain, gels pour le bain, bain moussant,
poudres, poudres pressées, crèmes pour le visage, masques de
beauté, eau de toilette, parfums, tampons nettoyants, vernis à
ongles, renforçateurs pour les ongles, dissolvants de vernis à
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à lèvres, maquillage liquide, fard à cils, fard à joues,
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, huiles nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes,
produits anti-rides, fluides nutritifs pour la peau, lotions
raffermissantes pour la peau, lotions fonds de teint, lotions pour
cacher les imperfections de la peau, bâtons maquillants pour
cacher les imperfections de la peau, crèmes pour cacher les
imperfections de la peau, crayons pour cacher les imperfections
de la peau, lotions exfoliantes, huiles exfoliantes, masques
faciaux, tonifiants pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
rouge à lèvres et poudriers compacts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,148,353. 2002/07/30. TOLLYTOTS INC., 8 Bryce Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

FRIENDS BY TOLLY 
WARES: Dolls, doll strollers, doll play yards, doll swings, doll
highchairs, doll clothing, doll furniture, doll carriers and doll sets,
namely dolls and doll accessories thereof. Priority Filing Date:
May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/411,772 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, poussettes pour poupées, terrains
de jeux pour poupées, balançoires de poupée, chaises hautes de
poupée, vêtements de poupée, meubles de poupée, porte-
poupées et ensembles pour poupées, nommément poupées et
accessoires de poupée connexes. Date de priorité de production:
24 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
411,772 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,354. 2002/07/30. TOLLYTOTS INC., 8 Bryce Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

TOLLY 
WARES: Dolls, doll strollers, doll play yards, doll swings, doll
highchairs, doll clothing, doll furniture, doll carriers and doll sets,
namely dolls and doll accessories thereof. Priority Filing Date:
May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/411,771 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, poussettes pour poupées, terrains
de jeux pour poupées, balançoires de poupée, chaises hautes de
poupée, vêtements de poupée, meubles de poupée, porte-
poupées et ensembles pour poupées, nommément poupées et
accessoires de poupée connexes. Date de priorité de production:
24 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
411,771 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,409. 2002/07/30. Canadian Association of Elizabeth Fry
Societies a legal entity, #701-151 Slater Street, Ottawa,
ONTARIO, K1P5H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE
1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

CAEFS 

SERVICES: Operation of a federation of regional and local
Elizabeth Fry Societies for women involved with the justice
system, in particular criminalized women. Used in CANADA since
at least as early as 1969 on services.

SERVICES: Exploitation d’une fédération de centres régionaux et
locaux de la Société Elizabeth Fry pour femmes ayant des
problèmes avec le système judiciaire, en particulier les femmes
criminelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1969 en liaison avec les services.

1,148,681. 2002/08/01. PLURION SYSTEMS LIMITED, Suite
4305, 400 - 3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Products used for the storage, conditioning and
discharge of electricity, namely, batteries. (2) Electrolytic flow
cells. (3) Electrical control systems. SERVICES: (1) Sale of
products used for the storage, conditioning and discharge of
electricity, namely, batteries. (2) Buying and selling electricity in
conjunction with the operation of a battery storage system. (3)
Maintenance of products used for the storage, conditioning and
discharge of electricity, namely, batteries. (4) Instructional
services, namely, instruction in the use of products used for the
storage, conditioning and discharge of electricity, namely
batteries. (5) Technical support services in the area of products
used for the storage, conditioning and discharge of electricity,
namely batteries. (6) Development of electrolytic flow cells. (7)
Sale of, and provision of information about the above products and
services through a homepage on the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés pour le stockage, le
conditionnement et la fourniture d’électricité, nommément
batteries. (2) Cuves à circulation électrolytiques. (3) Systèmes de
commande électriques. SERVICES: (1) Vente de produits servant
à l’entreposage, au conditionnement et à la fourniture d’électricité,
nommément de batteries. (2) Achat et vente d’électricité de
concert avec l’exploitation d’un système de stockage dans des
batteries. (3) Entretien de produits servant au stockage, au
conditionnement et à la fourniture d’électricité, nommément de
batteries. (4) Services d’enseignement, nommément
enseignement touchant l’utilisation de produits servant au
stockage, au conditionnement et à la fourniture d’électricité,
nommément de batteries. (5) Services de soutien technique dans
le domaine des produits servant au stockage, au conditionnement
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et à la fourniture d’électricité, nommément de batteries. (6)
Développement de cuves à circulation électrolytiques. (7) Vente et
fourniture d’information sur les produits et services ci-dessus par
le biais d’une page d’accueil sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,739. 2002/08/02. Planet Green Yard Services Inc., 119
MacEwan Park Circle N.W., Calgary, ALBERTA, T3K4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOGAN AND COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

The right to the exclusive use of PLANET FRIENDLY LAWN
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lawn and yard care and maintenance services, and
recycling pick up services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de PLANET FRIENDLY LAWN CARE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’entretien et de soins des pelouses et des
cours, et services de ramassage des articles recyclables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,148,796. 2002/08/08. 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 

BARTOLO-MAZZI 
Selon le requérant, le mot MAZZI se traduit en français par
"bouquet".

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

According to the applicant, the French translation of the word
MAZZI is "bouquet."

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,148,798. 2002/08/08. R.R. Bowker, L.L.C. a corporation of the
State of Delaware, 630 Central Avenue, New Providence, New
Jersey 07974, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GLOBALBOOKSINPRINT.COM 

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

WARES: Database in the field of bibliographic information.
SERVICES: Computer services, namely, providing an online
computer database in the field of bibliographic information and
licensing an online computer database in the field of bibliographic
information. Used in CANADA since at least as early as January
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Base de données dans le domaine des
renseignements bibliographiques. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’une base de données
informatisée en ligne dans le domaine des renseignements
bibliographiques et octroi de licences pour une base de données
informatisée en ligne dans le domaine des renseignements
bibliographiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,148,857. 2002/08/02. Terry Shiliang Wang, 817 Heritage
Boulevard, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7J3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SAVE ON CARTRIDGE PLUS 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CARTRIDGE, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Inkjet and laserjet cartridges. SERVICES: (1) Refilling
inkjet cartridges; re-manufacturing laserjet cartridges; retail sale of
new inkjet and laserjet cartridges and computer paper. (2) Retail
sale of new and used computers, printers, copiers and parts for
computers, printers and copiers; repairing printers, copiers and
computers. Used in CANADA since at least March 01, 2001 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

Sans renoncer à aucun de ses droits en common law, et
seulement aux fins de la présente demande et de tout
enregistrement consécutif à cette demande, le requérant renonce
au droit à l’usage exclusif du mot CARTRIDGE en dehors de la
marque de commerce comme un tout.
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MARCHANDISES: Cartouches d’imprimantes à jet d’encre et
laser. SERVICES: (1) Remplissage de cartouches à jet d’encre;
remise à neuf de cartouches laser; vente au détail de cartouches
d’imprimantes à jet d’encre et laser et de papier d’imprimante. (2)
Vente au détail d’ordinateurs, d’imprimantes et de photocopieurs
neufs et d’occasion et de pièces pour ordinateurs, imprimantes et
photocopieurs; réparation d’imprimantes, de photocopieurs et
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,148,872. 2002/08/06. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COMFORT 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,148,944. 2002/08/06. VIZION, INC. (A Massachusetts
Corporation), 1471 Main Street, Weymouth, MA 02190, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Apparel namely, t-shirts, polo shirts, athletic shirts,
shorts, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, jackets, socks,
and athletic uniforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements nommément, tee-shirts, polos,
chemises de sport, shorts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, survêtements, vestes, chaussettes, et uniformes
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,117. 2002/08/07. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, 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: Chemical products, namely, specialty fibers including
mechanically and chemically modified fibers; specialty
composites, namely, polymer and/or fiber composites for use in
the manufacture of absorbent products and personal care
products. Priority Filing Date: March 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/377,185 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément fibres
spéciales y compris fibres modifiées mécaniquement et
chimiquement; composites spéciaux, nommément polymère et/ou
fibres composites pour la fabrication de produits absorbants et de
produits d’hygiène personnelle. Date de priorité de production: 01
mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
377,185 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,171. 2002/08/08. GOUSANG TRADING INC., 4026 - 147
Meadowbrook Drive, London, ONTARIO, N6L1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 
 

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

WARES: Golf pull-carts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de golf à roues. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,241. 2002/08/08. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Convenience store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,149,265. 2002/08/08. 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 

PLUROVEO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: April 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/121959 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des affections des
voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies auto-immunes,
nommément : polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques,
lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires; anti-infectieux; anti-psychotiques, stimulants du
système nerveux central, dépresseurs du système nerveux
central. Date de priorité de production: 16 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/121959 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,266. 2002/08/08. 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 

PLERATRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: May 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/12881 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des affections des
voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies auto-immunes,
nommément : polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques,
lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires; anti-infectieux; anti-psychotiques, stimulants du
système nerveux central, dépresseurs du système nerveux
central. Date de priorité de production: 15 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/12881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,267. 2002/08/08. 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 

PLERATRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cardiovascular diseases, stroke, cancer and
respiratory diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of auto-immune diseases namely:
rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis,
psoriasis, ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative
colitis; anti-inflammatories; anti-infectives; anti-psychotics, central
nervous system stimulants, central nervous system depressants.
Priority Filing Date: May 15, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/128886 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer et des affections des
voies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des maladies auto-immunes,
nommément : polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques,
lupus, polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite
ankylosante, maladie de Crohn et colite ulcéreuse; anti-
inflammatoires; anti-infectieux; anti-psychotiques, stimulants du
système nerveux central, dépresseurs du système nerveux
central. Date de priorité de production: 15 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/128886 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,278. 2002/08/09. GESTION THIMA INC., 1253, boul. des
Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC, G8Z1T7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

GREEN WIZARD 
MARCHANDISES: Appareil permettant de développer un bon
élan au golf. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Device to develop a good golf swing. Used in CANADA
since July 30, 2002 on wares.

1,149,298. 2002/08/09. EONTEC LIMITED, 1 Grand Canal Quay,
Esat House, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EONTEC 
SERVICES: Computer software and software systems
consultancy, design, analysis and development; computer
software installation, integration and maintenance. Used in
CANADA since at least as early as August 08, 2000 on services.

SERVICES: Conseils dans le domaine des logiciels et des
systèmes logiciels, conception, analyse et développement;
installation, intégration et entretien de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2000 en liaison
avec les services.

1,149,319. 2002/08/09. Rocket Network, Inc., 540 9th Street, San
Francisco, California 94103, 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 

ROCKETDELIVERY 

WARES: Downloadable computer programs for the secure and
rapid transfer of electronic files over computer networks and global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
May 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques téléchargeables
pour le transfert sécurisé et rapide de fichiers électroniques sur
des réseaux informatiques et des réseaux informatiques
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,149,352. 2002/08/09. Steven Marino, an individual United
States citizen, 67 Jefferson Street, Hoboken, New Jersey 07030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SAUCER ATTACK! 
SERVICES: Design, production and direction of television
commercial and motion picture films; the editing of music videos
and television commercials; animation and special effects design
for others; computer services, namely designing and
implementing websites for others. Priority Filing Date: February
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/376,472 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, production et direction de réclames
télévisées et de films cinématographiques; production de vidéos
musicaux et de réclames télévisées; conception d’animations et
d’effets spéciaux pour des tiers; services informatiques,
nommément conception et réalisation de sites Web pour des tiers.
Date de priorité de production: 28 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,472 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,149,375. 2002/08/14. SAS PERSE société par actions
simplifiée, Château Pavie, 33330 Saint-Émilion, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 

CLOS LES LUNELLES 
MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée. Date de
priorité de production: 14 mars 2002, pays: FRANCE, demande
no: 023 153 690 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 2002 sous le No.
02 3153690 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Wines designated "vins d’appellation d’origine
contrôlée.". Priority Filing Date: March 14, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 023 153 690 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 14, 2002 under No. 02 3153690 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,149,382. 2002/08/14. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADIAN and the 11-Point Maple Leaf Designs apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: (1) Posters, in-store signs and T-shirts. (2) Balloons and
hats. SERVICES: Advertisement and promotional services
relating to the operation of a retail store; and sales, discounts and
promotional programs relating to a retail store. Used in CANADA
since at least as early as July 02, 2002 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CANADIEN et aux dessins de feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Affiches, enseignes et tee-shirts en
magasins. (2) Ballons et chapeaux. SERVICES: Publicité et
services de promotion ayant trait à l’exploitation d’un magasin de
détail; et ventes, escomptes et programmes de promotion ayant
trait à un magasin de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,149,394. 2002/08/15. MacDonald, Brian S., 5808-190A Street,
Edmonton, ALBERTA, T6M2G5 

IT’S THE LEASE WE CAN DO 

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

SERVICES: Equipment leasing services for office, medical and
light industrial equipment. Used in CANADA since September 01,
1998 on services.

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

SERVICES: Services de location par crédit-bail de matériel de
bureau, de matériel médical et de matériel industriel léger.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison
avec les services.

1,149,395. 2002/08/15. Brian S. MacDonald, 5808-190A Street,
Edmonton, ALBERTA, T6M2G5 
 

SERVICES: Equipment leasing services for office, medical and
light industrial equipment. Used in CANADA since September 01,
1998 on services.

SERVICES: Services de location par crédit-bail de matériel de
bureau, de matériel médical et de matériel industriel léger.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1998 en liaison
avec les services.

1,149,621. 2002/08/13. DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.,
Vieringhausen 118, D-42857 Remscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

640 
WARES: Crawler tracks and parts thereof for track-laying
vehicles, namely track bodies, pins, connectors, traction devices
and ground-engaging pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles et pièces connexes pour véhicules
chenillés, nommément éléments de chenilles, goupilles,
connecteurs, dispositifs de traction et plaquettes de chenille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,149,622. 2002/08/13. DIEHL REMSCHEID GMBH & CO.,
Vieringhausen 118, D-42857 Remscheid, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

340 
WARES: Tread pads; ground-engaging pads for track-laying
vehicles, the pads consist of rubber or synthetic material.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes de roulement; bandes d’engagement
dans la terre pour véhicules à chenilles, ces bandes étant
composées de caoutchouc ou de matériau synthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,686. 2002/08/19. QVC, Inc. (a Delware corporation), Studio
Park, West Chester, Pennsylvania, 19380-4262, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

LEGACY 
WARES: (1) Hosiery namely, pantyhose. (2) Hosiery namely,
control top pantyhose. (3) Hosiery namely, knee highs. (4) Hosiery
namely, support pantyhose. (5) Hosiery namely, control top tights.
(6) Underwear namely, briefs. (7) Underwear namely, panty liners.
(8) Hosiery and shoe liners. Used in CANADA since March 19,
2001 on wares (2); May 05, 2001 on wares (6); July 25, 2001 on
wares (1); August 01, 2001 on wares (4); August 20, 2001 on
wares (3); August 29, 2001 on wares (7); October 15, 2001 on
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie, nommément bas-culottes. (2)
Bonneterie, nommément corsage-pantalon pour incontinentes. (3)
Articles chaussants, nommément, mi-bas. (4) Articles chaussants,
nommément bas-culottes de soutien. (5) Articles chaussants,
nommément collants pour incontinentes. (6) Sous-vêtements,
nommément culottes. (7) Sous-vêtements, nommément
doublures de culottes. (8) Doublures de bonneterie et de souliers.
Employée au CANADA depuis 19 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 05 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(6); 25 juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1); 01 août
2001 en liaison avec les marchandises (4); 20 août 2001 en liaison
avec les marchandises (3); 29 août 2001 en liaison avec les
marchandises (7); 15 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8).

1,149,701. 2002/08/19. Mr. Giuseppe Delli Carpini, 79 Stonewall
Circle, West Harrison, New York 10604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SOPHIE RIENDEAU, 750, BOUL. MARCEL-
LAURIN, BUR.390, ST-LAURENT, QUEBEC, H4M2M4 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots "cargo", "tours" et
"international" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Freight forwarding services, international cargo
management services, transportation of all types of goods and
cargo in varying weight, size and description of both personal and
commercial nature by air, sea and land, unloading, loading,
packaging and storage of goods, importation and exportation of
goods. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2000 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words "cargo", "tours" and
"international" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises,
services de gestion de transport international de fret, transport de
toutes sortes de marchandises et de fret de divers poids, tailles et
descriptions de nature personnelle et commerciale par air, mer et
terre, déchargement, chargement, emballage et entreposage de
marchandises, importation et exportation de marchandises. Used
in CANADA since September 05, 2000 on services.

1,149,718. 2002/08/20. LES VÊTEMENTS WAZANA INC., 1625,
RUE CHABANEL OUEST, SUITE 115, MONTREAL, QUEBEC,
H4N2S7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE LOUYA, PIERRE, MARKAKIS, 19, RUE LE
ROYER, SUITE 304, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1W4 
 

WARES: Clothing, namely, pants, dungarees, salopettes, shorts,
skirts, culottes, bermudas, dresses, sweatshirts, T-shirts, singlets,
sweaters, cardigans, jackets, parkas, snowsuits, jumpsuits,
overalls, bathing robes, jogging suits, sleepwear, underwear,
suspenders, socks, tights, leggings, gloves, mittens, scarves;
footwear, namely, shoes and slippers; and headgear, namely,
caps and headbands. Used in CANADA since August 01, 2001 on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, bleus,
salopettes, shorts, jupes, jupes-culottes, bermudas, robes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets de corps, chandails, cardigans,
vestes, parkas, habits de neige, combinaisons-pantalons,
salopettes, peignoirs de bain, tenues de jogging, vêtements de
nuit, sous-vêtements, bretelles, chaussettes, collants, jambières,
gants, mitaines, foulards; articles chaussants, nommément
souliers et pantoufles; et couvre-chefs, nommément casquettes et
bandeaux. Employée au CANADA depuis 01 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,149,763. 2002/08/13. ROB TAYLER, 2 Bloor Street West, Suite
100, Toronto, ONTARIO, M4W3E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88 DUNN
STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

SEXY NEW YOU 
WARES: Promotional items to implement the weight-loss program
namely; audio tapes, video tapes, workbooks and CD-Roms.
SERVICES: Operation and promotion of a weight-loss program
namely; through seminars, workshops and through the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels pour mettre en oeuvre
le programme de perte de poids, nommément bandes sonores,
bandes vidéo, cahiers et CD-ROM. SERVICES: Exploitation et
promotion d’un programme de perte de poids nommément par des
séminaires et ateliers et sur l’Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,149,764. 2002/08/13. THOMAS C. L. LUK, 1379 West 49th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6M2R2 
 

WARES: Infant & children clothing/accessory. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,149,769. 2002/08/14. GAMING LABORATORIES
INTERNATIONAL, INC., 600 Airport Road, Lakewood, New
Jersey, 08701-5995, 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 

GLI 
SERVICES: Approval services, namely electronic gaming and
lottery devices, gaming lottery and paramutual systems and
associated equipment approval services on behalf of domestic
and international government gaming and lottery regulatory
agencies for approving the functionality of gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment for use in a particular domestic or international
jurisdiction, namely state federal or Indian jurisdictions; testing
and inspecting the functionality of electronic gaming and lottery
devices, gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment and auditing and consulting services related thereto.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2002 on
services.

SERVICES: Services d’approbation, nommément approbation de
machines électroniques de jeux et paris et de loterie, de systèmes
de loterie et de pari mutuel et des équipements connexes pour le
compte d’agences gouvernementales, nationales et
internationales, de réglementation des jeux et paris et des loteries,
et ce, sous le rapport de la fonctionnalité des machines, systèmes
et équipements susmentionnés utilisés dans un territoire donné,
au pays ou à l’étranger, nommément des territoires administrés
par le fédéral ou les Autochtones; essai et vérification du
fonctionnement des machines, systèmes et équipements
susmentionnés et services de vérification et de consultation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 juin 2002 en liaison avec les services.
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1,149,895. 2002/08/16. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

SERVICES: Restaurant management services and franchise
services. Used in CANADA since at least as early as October
1996 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de restaurants et services de
franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1996 en liaison avec les services.

1,149,910. 2002/08/16. PEC-NORD INC., 1363, Avenue
Maguire, Bureau 305, Sillery, QUÉBEC, G1T1Z2 

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

MARCHANDISES: (1) Pétoncle géant (placopecten
magellanicus) entier vivant ou en demi-coquille et pétoncle
d’Islande (chlamys islandica) entier vivant ou en demi-coquille. (2)
Pétoncle de baie (argopecten irradians) entier vivant ou en demi-
coquille. (3) Pétoncle japonais (patinopecten (mizuhopecten)
yessoensis) entier vivant ou en demi-coquille. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1999
en liaison avec les marchandises (3); 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

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

WARES: (1) Sea scallops (Placopecten magellanicus), whole live
or half-shell, and Icelandic scallops (Chlamys islandica), whole
live or half-shell. (2) Bay scallops (Argopecten irradians), whole
live or half-shell. (3) Yesso scallops (Patinopecten (mizuhopecten)
yessoensis), whole live or half-shell. Used in CANADA since 1990
on wares (1); 1999 on wares (3); 2001 on wares (2).

1,149,911. 2002/08/16. PEC-NORD INC., 1363, Avenue
Maguire, Bureau 305, Sillery, QUÉBEC, G1T1Z2 

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

MARCHANDISES: (1) Pétoncle géant (placopecten
magellanicus) entier vivant ou en demi-coquille et pétoncle
d’Islande (chlamys islandica) entier vivant ou en demi-coquille. (2)
Pétoncle de baie (argopecten irradians) entier vivant ou en demi-
coquille. (3) Pétoncle japonais (patinopecten (mizuhopecten)
yessoensis) entier vivant ou en demi-coquille. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises (1); 1999
en liaison avec les marchandises (3); 2001 en liaison avec les
marchandises (2).

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

WARES: (1) Sea scallops (Placopecten magellanicus), whole live
or half-shell, and Icelandic scallops (Chlamys islandica), whole
live or half-shell. (2) Bay scallops (Argopecten irradians), whole
live or half-shell. (3) Yesso scallops (Patinopecten (mizuhopecten)
yessoensis), whole live or half-shell. Used in CANADA since 1990
on wares (1); 1999 on wares (3); 2001 on wares (2).

1,150,029. 2002/08/19. CROSS ROADS AND CHAMS
FASHIONS INC., 1400 Jules-Poitras, Montreal, QUEBEC,
H4N1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: Mens’, ladies’, boys’, girls’ and children’s clothing and
fashion accessories namely: T-shirts, tank tops, halters and
bathing suits, sweat shirts, sweat pants, sweaters, jogging suits,
shirts, shorts, boxer shorts, blouses, skirts, pants, jackets,
shorties, toppers, briefs, panties. Mens’, ladies’, boys’, girls’ and
childrens’ footwear namely: boots, shoes, sandals, stockings,
socks, leotards, footlets, knee-high socks, anklets. Mens’ ladies’,
boys’, girls’ and childrens’ sleepwear namely: pyjamas, night-
gowns, night-shirts, baby dolls, kimonos, camisoles, lounging
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pyjamas, caftans. Mens’, ladies’, boys’, girls’ and childrens’
headwear, namely: caps, beach caps, rain caps, hats, toques, and
headbands. Bath products namely: bath gels, bath oils, soaps,
perfumes, colognes, eau de toilette. Accessories, namely:
scarves, purses, back sacs, luggage. Used in CANADA since at
least March 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément tee-
shirts, débardeurs, bain-de-soleil et maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, tenues de
jogging, chemises, shorts, caleçons boxeur, chemisiers, jupes,
pantalons, vestes, pyjamas courts, manteaux trois quarts,
caleçons, culottes. Articles chaussants pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément bottes, chaussures,
sandales, mi-chaussettes, chaussettes, léotards, chaussons, mi-
bas, socquettes. Vêtements de nuit pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, kimonos, cache-corsets, pyjamas d’intérieur, cafetans.
Couvre-chefs pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants,
nommément casquettes, casquettes de plage, capuchons de
pluie, chapeaux, tuques et bandeaux. Produits pour le bain,
nommément gels pour le bain, huiles de bain, savons, parfums,
eau de Cologne, eau de toilette. Accessoires, nommément
foulards, bourses, sacs à dos, bagages. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,030. 2002/08/19. CROSS ROADS AND CHAMS
FASHIONS INC., 1400 Jules-Poitras, Montreal, QUEBEC,
H4N1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

WARES: Mens’, ladies’, boys’, girls’ and children’s clothing and
fashion accessories namely: T-shirts, tank tops, halters and
bathing suits, sweat shirts, sweat pants, sweaters, jogging suits,
shirts, shorts, boxer shorts, blouses, skirts, pants, jackets,
shorties, toppers, briefs, panties. Mens’, ladies’, boys’, girls’ and
childrens’ footwear namely: boots, shoes, sandals, stockings,
socks, leotards, footlets, knee-high socks, anklets. Mens’ ladies’,
boys’, girls’ and childrens’ sleepwear namely: pyjamas, night-
gowns, night-shirts, baby dolls, kimonos, camisoles, lounging
pyjamas, caftans. Mens’, ladies’, boys’, girls’ and childrens’
headwear, namely: caps, beach caps, rain caps, hats, toques, and
headbands. Bath products namely: bath gels, bath oils, soaps,
perfumes, colognes, eau de toilette. Accessories, namely:
scarves, purses, back sacs, luggage. Used in CANADA since at
least March 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
hommes, femmes, garçons, filles et enfants, nommément tee-
shirts, débardeurs, bain-de-soleil et maillots de bain, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, tenues de
jogging, chemises, shorts, caleçons boxeur, chemisiers, jupes,
pantalons, vestes, pyjamas courts, manteaux trois quarts,
caleçons, culottes. Articles chaussants pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément bottes, chaussures,
sandales, mi-chaussettes, chaussettes, léotards, chaussons, mi-
bas, socquettes. Vêtements de nuit pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, kimonos, cache-corsets, pyjamas d’intérieur, cafetans.
Couvre-chefs pour hommes, femmes, garçons, filles et enfants,
nommément casquettes, casquettes de plage, capuchons de
pluie, chapeaux, tuques et bandeaux. Produits pour le bain,
nommément gels pour le bain, huiles de bain, savons, parfums,
eau de Cologne, eau de toilette. Accessoires, nommément
foulards, bourses, sacs à dos, bagages. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,150,057. 2002/08/21. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC., 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Collations et desserts nommément :
pâtisseries, gâteaux, carrés granola, biscuits, tartelettes,
feuilletés, barres-gâteaux, galettes, barres-galettes, brownies,
carrés à la guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words L’ORIGINAL and THE
ORIGINAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snacks and desserts, namely pastries, cakes, granola
squares, biscuits, tarts, flaky pastries, cake bars, cookies, cookie
bars, brownies, marshmallow squares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,150,058. 2002/08/21. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC., 6869, boul. Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC, H1P1X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 500, SILLERY, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots L’ORIGINAL, THE ORIGINAL,
CHOCOLATÉ et CHOCOLATEY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Collations et desserts nommément :
pâtisseries, gâteaux, carrés granola, biscuits, tartelettes,
feuilletés, barres-gâteaux, galettes, barres-galettes, brownies,
carrés à la guimauve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the words L’ORIGINAL, THE
ORIGINAL, CHOCOLATÉ and CHOCOLATEY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Snacks and desserts, namely pastries, cakes, granola
squares, biscuits, tarts, flaky pastries, cake bars, cookies, cookie
bars, brownies, marshmallow squares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,150,104. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé, uniquement en
association avec les marchandises suivantes : Camisoles,
jackets, shorts, bandeaux, combinaisons de ski, habits de ski,
nommément : blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski; ensembles de jogging,
nommément : pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sacs de

sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique;
lunettes de sport; 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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark, solely in association with the following
goods: camisoles, jackets, shorts, headbands, one-piece ski suits,
ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts; jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
cotton fleece sweaters; all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags; sports glasses; athletic shoes, basketball shoes, sports
footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, sports footwear, shoes with cleats and golf shoes.

WARES: (1) 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. (2) Bags
of various shapes and sizes, namely: sports bags all-purpose,
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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, sports 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 June 2001 on wares.

1,150,105. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé, uniquement en
association avec les marchandises suivantes : Camisoles,
jackets, shorts, bandeaux, combinaisons de ski, habits de ski,
nommément : blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski; ensembles de jogging,
nommément : pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique;
lunettes de sport; 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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,

nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark solely in association with the following
goods: camisoles, jackets, shorts, headbands, one-piece ski suits,
ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts; jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
cotton fleece sweaters; all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags; sports glasses; athletic shoes, basketball shoes, sports
footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, sports footwear, shoes with cleats and golf shoes.

WARES: (1) 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. (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 June 2001 on wares.

1,150,106. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé, uniquement en
association avec les marchandises suivantes : Camisoles,
jackets, shorts, bandeaux, combinaisons de ski, habits de ski,
nommément : blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski; ensembles de jogging,
nommément : pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sacs de
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sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique;
lunettes de sport; 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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
souliers à crampons et chaussures de golf, sandales et
caoutchoucs. (6) Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark solely in association with the following
goods: camisoles, jackets, shorts, headbands, one-piece ski suits,
ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts; jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
cotton fleece sweaters; all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags; sports glasses; athletic shoes, basketball shoes, sports
footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, sports footwear, shoes with cleats and golf shoes.

WARES: (1) 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. (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, sports 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 June 2001 on wares.

1,150,107. 2002/08/15. EFFIGI INC. Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

TAG ATHLETIC 
Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETIC en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé, uniquement en
association avec les marchandises suivantes : Camisoles,
jackets, shorts, bandeaux, combinaisons de ski, habits de ski,
nommément : blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski,
vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski; ensembles de jogging,
nommément : pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique;
lunettes de sport; 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.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
chapeaux, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. (2)
Sacs de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de
sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à
main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu,
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. (3)
Lunettes, lunettes soleil, lunettes de sport. (4) Parfum; montres;
bijoux. (5) Chaussures pour hommes, femmes et enfants,
nommément: souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball; chaussures de sport,
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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 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ATHLETIC is disclaimed
apart from the trade-mark solely in association with the following
goods: camisoles, jackets, shorts, headbands, one-piece ski suits,
ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
vests, ski gloves, ski mitts; jogging outfits, namely: pants, T-shirts,
cotton fleece sweaters; all-purpose sports bags, athletic bags,
gym bags; sports glasses; athletic shoes, basketball shoes, sports
footwear, namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis
shoes, sports footwear, shoes with cleats and golf shoes.

WARES: (1) 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. (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, sports 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 June 2001 on wares.

1,150,159. 2002/08/19. WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van
Ness Avenue, San Francisco, California 94109, 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 

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

SERVICES: Retail store services, catalogue mail order services
and on-line store retail services featuring housewares, indoor and
outdoor furniture, pillows, slipcovers, rugs, lamps and lighting
fixtures, curtains, curtain rods, bed linens, bath linens, bath oils,
skin care lotions and oils, fragrance oils, potpourri, candle holders,
picture frames, mirrors, vases, baskets made of wicker, interior

decorating books, interior wall and furniture paint, wall coverings,
window coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric,
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of gauze,
bedding, bath rugs, towels, shower curtains, window coverings,
lighting, toys, books, home renovation products, namely, paint,
stencils, and hardware, drapery hardware, furniture hardware,
bathroom hardware, home accessories. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail, services de vente par
catalogue et de vente au détail en direct d’articles ménagers,
meubles d’intérieur et d’extérieur, oreillers, housses, moquettes,
lampes et appareils d’éclairage, rideaux, tringles à rideaux,
literies, linges de bain, huiles de bain, lotions et huiles pour le soin
de la peau, huiles parfumées, pot-pourri, bougeoirs, cadres,
miroirs, vases, paniers d’osier, livres de décoration intérieure,
peintures intérieures pour murs et meubles, revêtements muraux,
couvre- fenêtre, stores, tissus, nommément, tissus pour rideaux,
tissu d’ameublement, cotons et gazes, literie, tapis de bain,
serviettes, rideaux de douche, couvre-fenêtre, éclairage, jouets,
livres, produits de rénovation, nommément peinture, pochoirs, et
quincaillerie, quincaillerie pour tentures, quincaillerie pour
meubles, quincaillerie de salle de bain, accessoires pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,150,206. 2002/08/16. Vgrove Inc., 111 Fourth Avenue, Suite
371, St. Catharines, ONTARIO, L2S3P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Horticultural supplies namely basket liners, soil-free
growing medium and wire baskets; coir growing medium. Used in
CANADA since at least as early as March 04, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures horticoles, nommément
couvertures de paniers, support de croissance sans terre et
paniers de fil métallique; support de croissance en fibre de coco.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,150,231. 2002/08/20. Mediplan Health Consulting Inc., 115
Main Street South, Minnedosa, MANITOBA, R0J1E0
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 Rx and .com is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Internet based pharmacy services. Used in CANADA
since June 2002 on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie sur l’Internet. Employée au
CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les services.

1,150,259. 2002/08/20. 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 

SCULPTURE STONE 
WARES: Interior paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,293. 2002/08/23. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SCENEBUILDER 
WARES: Software program for planning and utilization of lighting
products and light dimming applications and in developing
specifications for installation of lighting systems, lighting fixtures
and lighting controls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la planification et à
l’utilisation de produits d’éclairage et d’applications de gradation
d’intensité d’éclairage ainsi qu’à l’élaboration de spécifications
pour l’installation de systèmes d’éclairage, d’appareils d’éclairage
et de commandes d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,150,358. 2002/08/26. La Société d’Experts-Conseils
ProMainTech Inc., 1550, rue Ampère, Bureau 311, Boucherville,
QUÉBEC, J4B7L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENOIT ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP), 1501, MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

FLASHMAINT 
SERVICES: Services dÊaudits, de conseils, de formation et de
benchmarking dans le domaine de lÊentretien préventif pour les
entreprises. Employée au CANADA depuis 20 août 1997 en
liaison avec les services.

SERVICES: Audit, consulting, training and benchmarking
services in the field of preventive maintenance for businesses.
Used in CANADA since August 20, 1997 on services.

1,150,374. 2002/08/19. Le Groupe Techniconfort inc., 1000,
route de L’Église, bureau 130, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

Techni-Industrie 
SERVICES: Services de génie-conseil en mécanique et en
électricité dans le secteur du bâtiment industriel. Employée au
CANADA depuis au moins 13 juillet 1999 en liaison avec les
services.

SERVICES: Engineering consulting services in relation to
mechanics and electricity in the industrial building sector. Used in
CANADA since at least July 13, 1999 on services.

1,150,375. 2002/08/19. Le Groupe Techniconfort inc., 1000,
route de L’Église, bureau 130, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

Techni-Confort 
SERVICES: Services de génie-conseil en mécanique et en
électricité dans les secteurs du bâtiment commercial et du
bâtiment institutionnel. Employée au CANADA depuis au moins
01 août 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Engineering consulting services in relation to
mechanics and electricity in the commercial and institutional
building sectors. Used in CANADA since at least August 01, 2002
on services.
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1,150,376. 2002/08/19. Le Groupe Techniconfort inc., 1000,
route de L’Église, bureau 130, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

Techni-Laboratoire 
SERVICES: Services de génie-conseil en mécanique et en
électricité dans la construction et aménagement de laboratoires et
en liaison avec des services de consultation en opération de
laboratoires et en validation de recherches scientifiques.
Employée au CANADA depuis au moins 25 mars 2002 en liaison
avec les services.

SERVICES: Mechanical and electrical consulting engineering
services in the construction and layout of laboratories and in
relation with laboratory operation and validating scientific
research. Used in CANADA since at least March 25, 2002 on
services.

1,150,385. 2002/08/20. DECATHLON une société anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INESIS 
MARCHANDISES: Tissus à usage textile; tissus adhésifs
collables à chaud; ;sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de bain (à l’exception de
l’habillement); essuie-mains en matières textiles; serviettes de
toilette (en matières textiles). Date de priorité de production: 21
février 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 149 390 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 21 février 2002 sous le No. 02 3 149 390 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Fabrics for textile use; adhesive fabrics for application by
heat; sleeping bags (sheeting); bath linens (except clothing), bath
towels made of textiles, face towels (made of textiles). Priority
Filing Date: February 21, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02 3 149 390 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
21, 2002 under No. 02 3 149 390 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,150,409. 2002/08/21. NuCam Corporation, 16FI., No. 736,
Chung Cheng Rd., Chung Ho City, Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

STYLECAM 

WARES: Projectors and scanners of all types; multiple function
printer; telescope; binoculars; camera; digital camera. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs et lecteurs optiques de toutes
sortes; imprimante à fonctions multiples; télescope; jumelles;
appareil photo; appareil photo numérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,150,472. 2002/08/21. 2973-7160 Québec Inc., opérant sous la
raison sociale de Les Entreprises J.E. Goulet Enr., 17, rue St-
Alphonse, Case postale 639, Luceville, QUÉBEC, G0K1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400,
ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580, RIMOUSKI, QUÉBEC,
G5L7C6 
 

MARCHANDISES: Chaussures et bottes d’hiver pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Winter footwear and boots for men, women and children.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,150,497. 2002/08/22. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

4X4 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,150,603. 2002/08/23. THE WOOLMARK COMPANY PTY LTD,
Wool House, 369 Royal Parade, Parkville, Victoria 3052,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

OPTIM 
WARES: Machines and machine tools in relation to wool
technology, namely a fibre technology process that blends, twists,
stretches, chemically sets and reduces the diameter of wool fibres;
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles). SERVICES: Thread dying, textile processing, clothes
dyeing, material processing information, applying finishes to
textiles, cloth waterproofing and looming. Priority Filing Date:
April 04, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
2002 04643 in association with the same kind of wares; April 04,
2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2002
04642 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils en rapport avec
la technologie de la laine, nommément un procédé de technologie
de fibres qui mélange, torsade, étire, établit et réduit
chimiquement le diamètre des fibres de laine; composants de
raccordement et de transmission de machine (sauf pour véhicules
terrestres). SERVICES: Teinture de fils, traitement de textile,
teinture de vêtements, information de traitement de tissu,
application de produits de finition aux produits en tissu,
imperméabilisation et remettage de tissu. Date de priorité de
production: 04 avril 2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande
no: 2002 04643 en liaison avec le même genre de marchandises;
04 avril 2002, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2002
04642 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,150,637. 2002/08/28. BIOTONIX INC., 276, St-Jacques Street,
Suite 725, Montréal, QUEBEC, H2Y1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

OSTEOPRINT 
WARES: Local and Web based biomechanical assessment
software that analyzes posture using innovative technology, to
help identify the postural indicators that are associated with a
predisposition to Osteoporosis and risk of fractures associated
with Osteoporosis and recommends personalized corrective
exercise programs. SERVICES: Services of assessing and
analyzing posture to help identify the postural indicators that are
associated with a predisposition to Osteoporosis and risk of

fractures associated with Osteoporosis. Services of taking digital
images of patients, of extracting postural variables; transmittal of
data via the Internet and generation of a report providing risk
indices for Osteoporosis and fractures; services of the
recommendation of personalized corrective exercise programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’évaluation bioméchanique sur
réseau local et sur le Web analysant la posture au moyen d’une
technologie innovatrice, pour aider à identifier les indicateurs
posturaux associés à une prédisposition à l’ostéoporose et aux
risques de fractures associés à l’ostéoporose et qui recommande
des programmes d’exercices correctifs personnalisés.
SERVICES: Services d’évaluation et d’analyse de la posture pour
aider à identifier les indicateurs de posture associés à une
prédisposition à l’ostéoporose et aux risques de fractures
associés à l’ostéoporose; services de prises de photos
numériques des patients, d’extraction des variables liées à la
posture; transmission de données au moyen de l’Internet et
production d’un rapport fournissant des indices de risque
d’ostéoporose et de fractures; services pour la recommandation
de programmes d’exercices correctifs personnalisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,150,643. 2002/08/28. 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 

DETOUR 
WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, pick up
trucks, vans, minivans, and sport utility vehicles, and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures,
camionnettes, fourgonnettes, minifourgonnettes et véhicules sport
utilitaires, et pièces structurales et moteurs connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,686. 2002/08/22. CyberVibe Inc., 657 Castro Street, San
Francisco, California 94114-2517, 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 

CYBERVIBE 
WARES: Computer software for controlling adult novelty devices
and computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour commander des dispositifs de
fantaisie pour adultes et matériel informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,770. 2002/08/26. AGRICULTURAL & FISHERY
MARKETING CORPORATION a legal entity, 232 Yangjae-Dong,
Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Kimchi, sauerkraut, pickles, mushrooms, onions,
vegetables. (2) Kimchi, sauerkraut, pickles, preserved
mushrooms, preserved onions, dried vegetables. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on December 11, 2001 under No. 508450
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Kimchi, choucroute, marinades,
champignons, oignons, légumes. (2) Kimchi, choucroute,
marinades, champignons en conserve, oignons en conserve,
légumes séchés. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 11 décembre 2001 sous le No.
508450 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,150,779. 2002/08/26. C.V.B (Casa Vinicola F.LLI Bixio) S.R.L.,
Via Corte Fornari, 36 Fraz. Villabella 37047, San Bonifacio (VR),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VASI 
As provided by applicant, a translation of VASI is "vases".

WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on May 16, 2001 under No. 001568229 on wares.

Comme l’a indiqué le requérant, la traduction de « VASI » est «
vases » .

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mai
2001 sous le No. 001568229 en liaison avec les marchandises.

1,150,815. 2002/08/27. Dr. Ing h.c.F. Porsche AG, Porscheplatz
1, 70435 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORSCHE CLUB OF AMERICA 
The right to the exclusive use of the words CLUB and AMERICA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a club for owners and enthusiasts of
Porsche automobiles; the publication and distribution of
newsletters; conducting courses and seminars dealing with topics
related to automobiles and safe driving; arranging and conducting
races, driving competitions, rallies, tours, social events, charitable
events for club members and Porsche automobile enthusiasts; the
operation of an internet web site providing information about the
activities of the club and other information of interest to automobile
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as 1976 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club de propriétaires et de
passionnés de voitures de marque Porsche; publication et
distribution de bulletins; prestation de cours et de séminaires sur
des sujets concernant l’automobile et la conduite prudente;
organisation et tenue de courses, de concours d’adresse en
conduite automobile, rallyes, visites guidées, rencontres sociales,
événements de bienfaisance pour les membres du club et les
passionnés de voitures Porsche; exploitation d’un site Web
fournissant de l’information sur les activités du club et autres
sujets d’intérêt pour les passionnés de l’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
services.

1,150,890. 2002/08/27. John Plank, 100 Avenue Road, Toronto,
ONTARIO, M5R2H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Manuals, videotapes, audiotapes, and CD-ROMs
relating to stress management and relaxation. SERVICES:
Conducting seminars to educate others in how to achieve
relaxation and how to manage stress. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CALMING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Manuels, bandes vidéo, bandes audio et CD-
ROM ayant trait à la gestion du stress et à la relaxation.
SERVICES: Tenue de séminaires destinés à éduquer des tiers
sur la façon de se détendre et de gérer le stress. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,151,035. 2002/08/28. RANDOM HOUSE, INC., 1745
Broadway, New York, New York 10019, 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 

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

WARES: Printed publications namely books and books in various
audio formats, namely phonograph records, prerecorded audio
cassettes and CDs, interactive multimedia diskettes and CD-
ROMS, all directed to foreign language instruction. Used in
CANADA since January 01, 1963 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
livres sous diverses formes audio, nommément microsillons,
audiocassettes et disques compacts préenregistrés, disquettes et
CD-ROM multimédias interactifs, tous destinés à l’enseignement
de langues étrangères. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1963 en liaison avec les marchandises.

1,151,044. 2002/08/28. Henkel KGaA, a Partnership limited by
shares organized under the laws of Germany, Henkelstrasse 67,
D-40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

COLORSENS 
WARES: Hair care preparations, namely, hair coloring and tinting
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires,
nommément colorants capillaires et préparations pour teinture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,045. 2002/08/29. BING & GRACIE PRODUCTIONS INC.,
425 Tower Heights, Port Stanley, ONTARIO, N5L1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CROSSAN ASSOCIATES, 609 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R6 

GIRLS ON ADVENTURE 

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

WARES: Film series and film series for television based on real-
life travel adventures and destinations. SERVICES: Entertainment
services, namely: the production and distribution of film series and
film series for television based on real-life travel adventures and
destinations. Used in CANADA since at least July 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Séries de films et séries de films pour la
télévision fondées sur des aventures de voyage vécues et des
destinations. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution de séries de films et de
séries télévisées fondées sur des aventures et des destinations de
voyage vécues. Employée au CANADA depuis au moins juillet
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,151,085. 2002/08/29. Gaming Laboratories International, Inc.,
600 Airport Road, Lakewood, New Jersey, 08701-5995, UNITED
STATES OF AMERICA 

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

SERVICES: Approval services, namely electronic gaming and
lottery devices, gaming, lottery and paramutual systems and
international government gaming and lottery regulatory agencies
for approving the functionality of gaming and lottery devices,
gaming, lottery and paramutual systems and associated
equipment for use in a particular domestic or international
jurisdiction, namely provincial, municipal, federal or Indian
jurisdictions; testing and inspecting the functionality of electronic
gaming and lottery devices, gamins, lottery and paramutual
systems and associated equipment and auditing and consulting
services related thereto. Used in CANADA since August 01, 2002
on services.

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

SERVICES: Services d’approbation, nommément approbation de
machines électroniques de jeux et paris et de loterie, de systèmes
de loterie et de pari mutuel et des équipements connexes pour le
compte d’agences gouvernementales, nationales et
internationales, de réglementation des jeux et paris et des loteries,
et ce, sous le rapport de la fonctionnalité des machines, systèmes
et équipements susmentionnés utilisés dans un territoire donné,
au pays ou à l’étranger, nommément des territoires administrés
par le fédéral ou les Autochtones; essai et vérification du
fonctionnement des machines, systèmes et équipements
susmentionnés et services de vérification et de consultation
connexes. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en liaison
avec les services.
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1,151,181. 2002/08/29. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036-5794, 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 

SPONGEBOB SQUAREPANTS 
WARES: Hair accessories, namely, twisters, claw clips, snap
clips, barrets, bobby pins, hair bands, scrunchies; jewellery, belts,
sleep masks, mirrors, namely, personal compact mirrors,
bathroom vanity mirrors, handheld mirrors; bandannas, tattoos,
kites, pail and shovel set, bath activity toys, shampoo, soap,
toothpaste, toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément
torsadeurs à cheveux, pinces mâchoires, pinces à ressort,
barrettes, épingles à cheveux, bandeaux serre-tête, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu; bijoux, ceintures, masques
de nuit, miroirs, nommément miroirs compacts personnels, miroirs
de coiffeuse de salle de bain, miroirs à main; bandanas,
tatouages, cerfs-volants, ensemble seau et pelle, jouets
d’activités pour le bain, shampoing, savon, dentifrice, brosses à
dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,151,183. 2002/08/29. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, 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 

BLUE’S CLUES 
WARES: Balls, namely, sports balls, footballs, basketballs,
baseballs, round play balls, kites, pail and shovel sets, bath
activity toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles, nommément ballons de sport, ballons
de football, ballons de basket-ball, balles de baseball, balles de
jeu rondes, cerfs-volants, ensembles de seau et de pelle, jouets
éducatifs pour le bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,151,451. 2002/09/06. 3099-6359 Québec Inc., 3539, boul. St-
Charles, suite 646, Kirkland, QUÉBEC, H9H5B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, (DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP), 1501, MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

FAUVE 

MARCHANDISES: Produits de Cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, fixatif pour rouge à lèvres, crayon à lèvres, vernis à
ongles, fixatif pour vernis à ongles, base adhésive pour vernis à
ongles, durcisseur pour vernis à ongles, fard à joues, ombres à
paupières, crayons à sourcils, eye-liners, fonds de teint, mascara;
Produits de Parfumerie, nommément parfum, eau de toilette, eau
de parfum, eau de Cologne, huiles essentielles, lotion après
rasage, gel après rasage, bâton déodorant; Produits pour
lÊentretien du corps, du visage et de la peau, nommément
crèmes, lotions et laits hydratants, lotion tonifiantes, laits et lotions
démaquillantes, baume pour les lèvres, savons de toilette, gel
pour la douche, bain moussant, masques de beauté; Produits
pour lÊentretien des cheveux, nommément shampooings,
conditionneurs, huiles, gels de contrôle, fixatif, mousses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products namely lipstick, lipstick fixative, lip
liner, nail polish, nail polish fixative, adhesive base for nail polish,
nail polish hardener, blush, eyeshadow, eyebrow pencils,
eyeliners, make-up foundations, mascara; perfumery products,
namely perfume, eau de toilette, eau de parfum, Cologne,
essential oils, after-shave lotions, after-shave gels, deodorant
sticks; products for maintaining the body, face and skin, namely
creams, lotions and milks moisturizers, toning lotion, milks and
make-up remover lotions, lip balm, personal soap, shower gel,
bubble bath, facial masks; hair maintenance products, namely
shampoos, conditioners, oils, control gels, hair spray, mousses.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,151,585. 2002/09/04. Tulsa Dental Products Inc. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
5100 East Skelly Drive, Suite 300, Tulsa, Oklahoma, 74135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROULTRA PSS 
WARES: Dental compounds used in restorative and endodontic
procedures; dental instruments used for endodontic procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés dans les
procédures endodontiques et de restauration; instruments
dentaires utilisés dans les procédures endodontiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,608. 2002/09/09. ASSA ABLOY Sales and Marketing
Group, Inc. a corporation of the State of Delaware, 110 Sargent
Drive, New Haven, Connecticut 06511, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE,
SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

YSG 
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SERVICES: Consulting services in the fields of facility safety and
security, security policies, crisis preparedness, physical barriers,
security hardware, security doorways, and access control.
Priority Filing Date: April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/120859 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine de la
sûreté et de la sécurité des installations, politiques de sécurité,
protection civile, barrières, quincaillerie de sécurité, portes de
sécurité et contrôle d’accès. Date de priorité de production: 10
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
120859 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,151,672. 2002/09/05. Habitant Vineyards Limited, Box 208,
10318 Highway 221, Canning, NOVA SCOTIA, B0P1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

BLOMIDON RIDGE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,151,754. 2002/09/05. ENTERTAINMENT NETWORKS
LIMITED (a Belize company), c/o La Corvee House, La Corvee,
Alderney, GY9 3TQ, CHANNEL ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

VEGAS TOWERS 
SERVICES: Provision of casino services, betting, gambling,
lottery and gaming services and information services relating
thereto; operation of on-line betting, gambling, lottery and gaming
services via the Internet. Used in CANADA since at least as early
as September 04, 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de services relatifs au casino, aux paris,
aux jeux d’argent, aux services relatifs à la loterie et aux jeux et
paris, et aux services d’information connexes; exploitation de
services relatifs aux paris, aux jeux d’argent et aux jeux et paris en
ligne au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,151,809. 2002/09/11. INFOVISTA société anonyme française,
6, rue de la Terre de Feu, F-91952 Courtaboeuf Cedex, 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 

VistaNext 
MARCHANDISES: Logiciel (programme enregistré) permettant
de lancer en temps réel des rapports d’audit sur le système
d’information, ce produit étant hors du domaine de la surveillance
des biens et des personnes, de la sécurité, de la détection
d’intrusion. Date de priorité de production: 18 mars 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 154 173 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 mars
2002 sous le No. 02 3 154 173 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software (registered computer program) to provide real-
time audit reports on the information system, this product being
outside of the field of surveillance of goods and individuals,
security, and intrusion detection. Priority Filing Date: March 18,
2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 154 173 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 18, 2002 under
No. 02 3 154 173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,151,828. 2002/09/11. ROHO ENTERPRISES INC., 1155
Lakeshore Road West, Mississauga, ONTARIO, L5H1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

CHARLIE GREEN’S 
WARES: Sandwiches of all kinds, soups, salads, fresh
vegetables, fresh fruit, cooked meats, smoked meats, cooked fish,
smoked fish, cheese, cakes, pies, tarts, muffins, donuts, custards,
puddings, coffee, tea, milk, hot chocolate, fruit juices, vegetable
juices, carbonated soft drinks, beer, wine and distilled liquor,
namely, whisky, scotch, and rum. SERVICES: Restaurant
services and the management and operation of a restaurant
facility and operation of a take-out food service facility. Used in
CANADA since October 21, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwiches de toutes sortes, soupes,
salades, légumes frais, fruits frais, viandes cuites, viandes
fumées, poisson cuit, poisson fumé, fromage, gâteaux, tartes,
tartelettes, muffins, beignes, crèmes anglaises, crèmes-desserts,
café, thé, lait, chocolat chaud, jus de fruits, jus de légumes,
boissons gazeuses, bière, vin et boissons fortement alcoolisées,
nommément whisky, scotch, et rhum. SERVICES: Services de
restauration et gestion et exploitation d’un restaurant, et
exploitation d’un restaurant de mets pour emporter. Employée au
CANADA depuis 21 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,151,836. 2002/09/12. Sport Design Studio SDS inc., 1255
Vignau, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC, J3V4K7 

verbio 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2548

August 27, 2003 271 27 août 2003

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Vêtements de loisir et de
plein air, pour hommes, femmes, garçons et filles, nommément:
maillots, shorts, anoraks et pantalons isolées et non isolés; jackets
et pantalons, mitaines et gants. Employée au CANADA depuis 01
juillet 1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Sweaters. (2) Active leisure and outdoors wear for
men, women, boys and girls, namely: tops, shorts, anoraks and
insulated and non insulated pants; jackets and pants, mitts and
gloves. Used in CANADA since July 01, 1997 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,151,868. 2002/09/05. John McDowell, 4042 Lytton Ave, Powell
River, BRITISH COLUMBIA, V8A5C6 

Shake, Rattle and Paddle 
The right to the exclusive use of RATTLE and PADDLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic moose paddle. Used in CANADA since
September 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Palette en plastique pour faire des mousses.
Employée au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,151,919. 2002/09/06. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words STRONG BEER,
BIÈRE FORTE, 6,1% ALC./VOL. and DRY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

Le droit à l’usage exclusif des mots STRONG BEER, BIÈRE
FORTE, 6,1% ALC./VOL. et DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées de brasserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 

1,151,920. 2002/09/06. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words STRONG BEER,
BIÈRE FORTE, 6,1% ALC./VOL. and DRY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

Le droit à l’usage exclusif des mots STRONG BEER, BIÈRE
FORTE, 6,1% ALC./VOL. et DRY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées de brasserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2002
en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 
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1,152,078. 2002/09/06. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

AQUAPUNCTURE 
WARES: Hot tubs. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,152,115. 2002/09/09. MITTEN VINYL INC., 70 Curtis Avenue
North, P.O. Box 2005, Paris, ONTARIO, N3L3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

SIDING THE WORLD SINCE 1959 
The right to the exclusive use of the word SIDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vinyl siding profiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle profilés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,146. 2002/09/09. 569358 B.C. LTD., 1608 WOODLAND
DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5L3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

KIKARA 
SERVICES: Martial arts and self defense instruction and
exhibitions; educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences and workshops in the field of martial arts.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et démonstration d’arts martiaux et de
techniques d’auto-défense; services éducatifs, nommément tenue
de classes, de séminaires, de conférences et d’ateliers sur les arts
martiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,149. 2002/09/10. PAUL MORROW, an individual, also
doing business as CanAm Medsource, 9 Nightengale Avenue,
Massena, New York 13662, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKINSTITCH 
WARES: Surgical glue for sutureless closure of skin wounds.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2,631,505 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle chirurgicale pour la fermeture sans
points de suture des blessures superficielles. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2,631,505 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,150. 2002/09/10. 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 

RAZOR DEFENSE 
WARES: Non-medicated facial care, skin care and body care
preparations, namely, shaving creams, shaving gels, shaving
lotions, shaving talcs, shaving foams, aftershave liquids,
aftershave lotions, aftershave gels, aftershave foams, blackhead
creams, blackhead lotions, blackhead liquids, blackhead foams,
whitehead creams, whitehead lotions, whitehead liquids,
whitehead foams, combination blackhead/whitehead creams,
combination blackhead/whitehead lotions, combination
blackhead/whitehead liquids, combination blackhead/whitehead
foams, astringents, body and face cleansing creams, body and
face cleansing lotions, body and face cleansing liquids, body and
face cleansing foams, facial and body soaps, facial and body
scrubs; non-medicated acne care preparations, namely,
astringents, spot treatments, cleansers, masks, toners, soaps,
shave cream, aftershave, body wash, lotions, moisturizers,
mattifiers and scrubs; non-medicated pre-moistened wipes and
strips for acne care. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins du visage, de la peau et du corps, nommément crèmes de
rasage, gels de rasage, lotions de rasage, talcs de rasage,
mousses à raser, liquides après-rasage, lotions après-rasage,
gels après-rasage, mousses après-rasage, crèmes contre les
comédons, lotions contre les comédons, liquides contre les
comédons, mousses contre les comédons, crèmes contre les
comédons fermés, lotions contre les comédons fermés, liquides
contre les comédons fermés, mousses contre les comédons
fermés, crèmes combinées contre les comédons et les comédons
fermés, lotions combinées contre les comédons et les comédons
fermés, liquides combinés contre les comédons et les comédons
fermés, mousses combinées contre les comédons et les
comédons fermés, astringents, crèmes nettoyantes pour le visage
et le corps, lotions nettoyantes pour le visage et le corps, liquides
nettoyants pour le visage et le corps, mousses nettoyantes pour le
visage et le corps, savons pour le visage et le corps, exfoliants
pour le visage et le corps; préparations non médicamentées pour
les soins de l’acné, nommément astringents, traitements des
taches, nettoyants, masques, toniques, savons, crème à raser,
lotions après-rasage, produit de lavage corporel, lotions,
hydratants, produits de matage et désincrustants; débarbouillettes
et bandes humidifiées non médicamenteuses pour le soin de
l’acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,155. 2002/09/10. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO
trading also as KOBE STEEL, LTD. a legal entity, 10-26,
Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-
8585, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Iron power. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de fer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,156. 2002/09/10. PHARMACIA & UPJOHN COMPANY a
legal entity, 100 Route 206 North, Peapack, N.J. 07977, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,276. 2002/09/11. Weiser Inc., 3980 North Fraser Way,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Door hardware made primarily of metal, namely, door
locks, door knobs, door levers and parts thereof. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2633065
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie pour portes faite principalement
en métal, nommément serrures de portes, poignées de porte,
leviers de portes et pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2633065 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,386. 2002/09/12. Connors Bros., Limited, 669 Main Street,
Blacks Harbour, NEW BRUNSWICK, E5H1K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BEACH CLIFF 
WARES: Fresh seafood, refrigerated seafood, frozen seafood,
shelf stable seafood, and luncheon meats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer frais, plats réfrigérés fruits de
mer, fruits de mer surgelés, fruits de mer de longue conservation,
et viandes froides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,391. 2002/09/12. La Face Cachée de la Pomme Inc., 617,
Route 202, Hemmingford, QUÉBEC, J0L1H0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SARTO BLOUIN,
376, BOUL. ST-JOSEPH EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2T1J6 

NEIGE 
MARCHANDISES: Cidre de glace. Employée au CANADA
depuis août 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice cider. Used in CANADA since August 1997 on
wares.
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1,152,449. 2002/09/17. Midas Canada Inc., 105 Commander
Boulevard, Agincourt, ONTARIO, M1S3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

MIDAS GOLD 
WARES: Motor oil; transmission fluids and lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur; liquides pour transmissions et
lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,476. 2002/09/17. Team Snubbing Services Inc., Bay#2,
6761 - 67 Avenue, Red Deer, ALBERTA, T4P1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

BRUTUS 
WARES: Oilwell snubbing. SERVICES: (1) Snubbing services. (2)
Rental and sale of oilwell snubbers. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Curage sous pression de puits de pétrole.
SERVICES: (1) Services de curage sous pression. (2) Location et
vente d’amortisseurs de puits de pétrole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,588. 2002/09/12. The Canadian Salt Company Limited,
755 Boulevard St-Jean, Pointe Claire, QUEBEC, H9R5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WINDSOR 
WARES: Water, waste water and processed water filtering and
treatment equipment and products for domestic, commercial,
industrial and municipal applications, namely water softeners,
water filtration units and components, reverse osmosis units, ultra
filtration membranes, micro filter membranes and nano-filter
membranes, neutralizers, ion exchange units, on-site disinfectant
generators, automated sanitizer systems, distillers and de-
ionizers, filters, carbon filtering units, filters, ultraviolet water
filtering units and replacement parts therefore, oil/water
separators, emulsion-breaking separators, inclined plate clarifiers,
dissolved air floatation separators, rotary vacuum pre-coat filters,
and tertiary polishing filters comprised of aerators, mixers,
diffusers, filters, and water cooling units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements et produits de filtrage et de
traitement de l’eau, des eaux usées et de l’eau traitée pour
applications domestiques, commerciales, industrielles et
municipales, nommément adoucisseurs d’eau, unités et
composants de filtration de l’eau, unités d’osmose inverse,
membranes d’ultrafiltration, membranes de micro-filtre et
membranes de nano-filtre, neutralisants, unités d’échange d’ions,
générateurs désinfectants sur place, systèmes d’assainissement
automatisés, distillateurs et déioniseurs, filtres, unités de filtrage à
charbon, filtres, unités de filtrage de l’eau à l’ultraviolet et pièces
de rechange connexes, séparateurs d’huile/eau, séparateurs
désémulsionnants, clarificateurs à plateau incliné, séparateurs à
flottation à l’air dissous, filtres rotatifs à tambour à précouche et
filtres de polissage tertiaires composés d’aérateurs, mélangeurs,
diffuseurs, filtres et unités de refroidissement de l’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,600. 2002/09/13. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOLARDOM 
WARES: Electric ovens, microwave ovens and ovens for cooking.
Priority Filing Date: March 14, 2002, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 2002-11852 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours électriques, fours à micro-ondes et
fours pour cuisson. Date de priorité de production: 14 mars 2002,
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2002-11852 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,601. 2002/09/13. OUTOKUMPU OYJ, Riihitontuntie 7 B,
02200 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HYDROCOPPER 
WARES: Copper metal in a form of anode, cathode or powder;
cast copper metal in a form of rod, billet, slab or profile; treatment
of materials, namely, the hydrometallurgical process of copper
concentrates. Priority Filing Date: March 15, 2002, Country:
FINLAND, Application No: T200200847 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuivre en forme d’anode, de cathode ou en
poudre; cuivre coulé en forme de tige, billettes, ébauches ou
profilés; traitement de matériaux, nommément le traitement hydro-
métallurgique de concentrés de cuivre. Date de priorité de
production: 15 mars 2002, pays: FINLANDE, demande no:
T200200847 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,152,602. 2002/09/13. CANADA POST CORPORATION, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO, K1A0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ADCARD 
SERVICES: Direct marketing consulting services; delivery of
direct marketing print advertising and product samples; direct mail
services; advertising the services of others by mail; mailing list
management services; address verification services; designing,
developing and consulting with respect to advertising material;
providing demographic information, buying pattern information
and references information in relation to clients’ products and
services; the printing of advertising material. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en direct en matière de
commercialisation; livraison d’imprimés publicitaires de marketing
direct et d’échantillons de produits; service de publicité postale;
annonce par la poste des services de tiers; services de gestion de
listes d’adresses; services de vérification des adresses;
conception et élaboration de matériel publicitaire et consultation
connexe; fourniture de renseignements personnels, de
renseignements sur les habitudes d’achat et de données de base
sur les produits et les services des clients; impression de matériel
publicitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,626. 2002/09/13. OCULAN CORPORATION, 4901 Waters
Edge Drive, Suite 101, Raleigh, North Carolina, 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OCUSTAT 
WARES: Computer hardware for monitoring computer network
traffic. SERVICES: Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, electronic mail, and over a global computer network;
monitoring and configuration of computer hardware, software and
networks for others. Priority Filing Date: August 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
154,278 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 pour la surveillance du
trafic de réseaux informatiques. SERVICES: Services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes touchant des
matériels et logiciels informatiques au moyen du téléphone, du
courrier électronique et d’un réseau informatique mondial;
surveillance et configuration de matériel informatique, de logiciels

et de réseaux pour des tiers. Date de priorité de production: 19
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
154,278 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,627. 2002/09/13. GLOBAL CONTRACT LIMITED
PARTNERSHIP an Ontario limited partnership having Global
Contract Inc. as its general partner, 580 Supertest Road,
Downsview, ONTARIO, M3J2M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOCIT 
WARES: Office furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,652. 2002/09/18. Cool-Down Beverage Corporation, 24950
Dewdney Trunk Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA,
V4R2E3 

Soda-Juice 
WARES: (1) Non-alcholic carbonated beverages, namely,fruit
juices, non-alcoholic fruit drinks, coffee beverages,
smoothies,gourmet ice drinks, granita beverages, slush
beverages, soda. (2) Clothing and accessories, namely, sweaters,
T-shirts, jackets, hats, tank tops, shirts, signs and decals.
SERVICES: Sales and distribution of the products (wares).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées non alcoolisées,
nommément jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées,
boissons au café, yogourts frappés, boissons glacées de
gastronomie, boissons granitées, barbotines, soda. (2) Vêtements
et accessoires, nommément chandails, tee-shirts, vestes,
chapeaux, débardeurs, chemises, enseignes et décalcomanies.
SERVICES: Vente et distribution de produits (marchandises).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,152,653. 2002/09/18. Hearst Communications, Inc., 959 8th
Avenue, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

ESQUIRE 
WARES: Cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Briquets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,671. 2002/09/13. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: (1) Skin cleansers. (2) Skin toners. (3) Skin lotions. (4)
Skin creams. (5) Skin moisturizers. (6) Skin gels containing
vitamins. (7) Topical skin care products for cosmetic purposes,
namely facial masks, skin serums, eyelid creams and gels, skin
exfoliants, facial skin peels, body skin peels, skin lighteners,
sunless tanning lotions and sunscreen lotions formulated to
protect the skin from the deleterious effects of sunlight and
especially from ultra-violet radiation; gels for moisturizing and
strengthening fingernails and toenails; non-medicated lip balms;
hair shampoos and shampoo-conditioners; perfumes and
colognes. Used in CANADA since as early as November 1999 on
wares (2), (3); February 2000 on wares (1); May 2001 on wares
(4); September 2001 on wares (5); August 2002 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la peau. (2) Tonifiants
pour la peau. (3) Lotions pour la peau. (4) Crèmes pour la peau.
(5) Hydratants pour la peau. (6) Gels pour la peau contenant des
vitamines. (7) Produits topiques pour le soin de la peau à des fins
cosmétiques, nommément masques de beauté, sérums pour la
peau, crèmes et gels pour les paupières, exfoliants pour la peau,
desquamants pour la peau du visage, desquamants pour la peau
du corps, éclaircissants pour la peau, lotions autobronzantes et
écrans solaires composées pour protéger la peau contre les effets
nocifs des rayonnements solaires et en particulier des
rayonnements ultraviolets; gels pour hydrater et renforcer les
ongles; baumes non médicamenteux pour les lèvres; shampoings
et shampoings revitalisants; parfums et eau de Cologne.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 1999 en
liaison avec les marchandises (2), (3); février 2000 en liaison avec
les marchandises (1); mai 2001 en liaison avec les marchandises
(4); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (5); août
2002 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,152,691. 2002/09/16. VALOR BRANDS LLC, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Adult diapers, incontinence garments, incontinence
pads, panty liners, panty shields, feminine hygiene pads and
sanitary napkins, tampons, feminine hygiene cleansing
towelettes, and medicated pre-moistened tissues and wipes;
disposable diapers, disposable training pants, disposable non-
medicated wipes and disposable padding. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couches pour adultes, vêtements pour
incontinents, coussinets d’incontinence, protège-dessous,
protège-culottes, serviettes hygiéniques, tampons, lingettes
nettoyantes pour hygiène féminine, et papier-mouchoirs et
débarbouillettes humidifiés médicamentés; couches jetables,
culottes jetables, débarbouillettes jetables non médicamentées et
matelassage jetable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,152,693. 2002/09/16. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO, M3N1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

CLICK YOUR BIC 
WARES: Cigarette lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,152,740. 2002/09/16. Codman Neuro Sciences Sarl, Rue
Girardet 29, 2400 Le Locale, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

MICROMEDES 
WARES: Medical device, namely, a drug delivery pump.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément une pompe
de distribution de médicament. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,152,741. 2002/09/16. Codman Neuro Sciences Sarl, Rue
Girardet 29, 2400 Le Locale, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

ARCHIMEDES 
WARES: Medical device, namely, a drug delivery pump.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément une pompe
de distribution de médicament. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,152,746. 2002/09/16. Cuppa Coffee Animation Inc., Suite 351,
401 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Animation services. Used in CANADA since at least
as early as November 30, 2001 on services.

SERVICES: Services d’animation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,152,748. 2002/09/16. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

B-CAP 
WARES: Chemical products for use in industry, science and
photography, namely stabilizers for organic materials, light
stabilizers. Priority Filing Date: April 02, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 02946/2002 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, la science et la photographie, nommément
stabilisateurs pour matières organiques, photostabilisants. Date
de priorité de production: 02 avril 2002, pays: SUISSE, demande
no: 02946/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,756. 2002/09/19. PERFUMES ETC. LTD., 871 Islington
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z4N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 
 

American Impression & shooting star

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

WARES: Perfumes, colognes, toilet water, liquid fragrances,
cologne spray, refillable atomizers, cosmetics, namely, liquid
makeup, eye shadow, blusher, nail polish, mascara, eyeliner,
lipstick, lipliner, skin emollient; and toiletries, namely,
antiperspirant, personal deodorant stick, body spray, hair spray,
hair gel, hair shampoo, bath and shower gel, hand and body lotion,
and bath soap. Used in CANADA since November 15, 1999 on
wares.

American Impression & shooting star

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

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette,
fragrances liquides, eau de Cologne en aérosol, atomiseurs
rechargeables, cosmétiques, nommément fond de teint liquide,
ombre à paupières, fard à joues, vernis à ongles, fard à cils, eye-
liner, rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, émollient
pour la peau; et articles de toilette, nommément antisudorifiques,
désodorisants personnels en bâton, vaporisateur corporel, fixatif
capillaire en aérosol, gel capillaire, shampoing, gel pour le bain et
la douche, lotion pour les mains et le corps et savon de bain.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises.

1,152,765. 2002/09/19. AXIOM GROUP INC., 14 LYNNDALE
ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1N1C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RANDALL J.
KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE ROAD, OAKVILLE,
ONTARIO, L6L3C6 

LIGHTSHAPES 
WARES: (1) Electric lighting fixtures. (2) Low-voltage outdoor
lighting system; namely, bulbs, receptacles, fixtures, lenses, wire
harnesses, transformers and tooling for installation of same.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage électriques. (2)
Système d’éclairage extérieur à basse tension, nommément
ampoules, prises, appareils d’éclairage, lentilles, faisceaux de fils,
transformateurs et outillage pour l’installation de nouveaux
systèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,804. 2002/09/17. PLANCHER MERCIER INC., 330, rue
des Entrepreneurs, Montmagny, QUÉBEC, G5V4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST,
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R4T4 

CERAMILUST 
MARCHANDISES: Vernis pour bois utilisé dans la fabrication de
planchers pré-vernis. Employée au CANADA depuis 19 février
1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Varnish for wood used in the manufacture of pre-
varnished floors. Used in CANADA since February 19, 1999 on
wares.

1,152,809. 2002/09/17. 113712 Canada inc., 3780, La
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 
 

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale flour. Used in CANADA
since January 01, 2002 on wares and on services.

1,152,812. 2002/09/20. EDISON HOLDING CORP, a corporation
of Nevada, 1550 E. Flamingo, Las Vegas, Nevada 89119,
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 

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

SERVICES: Hotel services. Priority Filing Date: May 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76 414
389 in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtellerie. Date de priorité de production:
29 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76
414 389 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,871. 2002/09/13. THUNDER BAY FASHIONS INC./LES
MODES THUNDER BAY INC., 8200 Pie IX Boulevard, Suite 100,
Montreal, QUEBEC, H1Z4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

HEATHA 
WARES: Men’s, women’s, ladies’, children’s, boys’ and girls’
clothing, namely, coats, suits, jackets, vests, slacks, pants,
trousers, jeans, pedal pushers, jumpers, dresses, sweaters,
shirts, blouses, T-shirts, socks, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, blankets, pullovers and sleeping bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, jeunes
filles, enfants, garçons et filles, nommément manteaux, costumes,
vestes, gilets, pantalons sport, pantalons, pantalons, jeans,
pantalons corsaire, chasubles, robes, chandails, chemises,
chemisiers, tee-shirts, chaussettes, peignoirs, robes de chambre,
pyjamas, pantoufles, couvertures, pulls et sacs de couchage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,895. 2002/09/16. IOG Canada Inc., 9430 - 39 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6E5T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Manual or geared mechanically activated gate valves,
wafer check valves, pipeline closures. Used in CANADA since at
least as early as March 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Robinets-vannes manuels ou commandés
mécaniquement, clapets de non-retour sans brides, dispositifs de
fermeture de pipelines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,152,904. 2002/09/17. Medtronic AVE Inc., 3576 Unocal Place,
Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EZ-PLACE 
WARES: Stent delivery systems and catheters for vascular,
peripheral and abdominal aortic aneurysms (AAA) use. Priority
Filing Date: July 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/145,174 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de pose d’endoprothèse et de
cathéters pour le traitement d’anévrismes abdominaux
périphériques et vasculaires. Date de priorité de production: 18
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
145,174 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,915. 2002/09/17. FAMOUS STARS & STRAPS, INC., 160
Vander Street, Corona, California 92880, 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 

FAMOUS STARS & STRAPS 
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve t-shirts,
sweatshirts, hooded sweatshirts, zipper hooded sweatshirts,
jackets, belts, tank tops, hats, beanies, and skull caps; belt
buckles of non-precious metals. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares. Priority Filing Date: March
17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/115,417 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
à manches longues, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, pulls molletonnés à capuchon et à fermeture-éclair,
vestes, ceintures, débardeurs, chapeaux, petites casquettes et
calottes; boucles de ceinture faites de métaux non précieux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/115,417 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,152,930. 2002/09/17. UPI INC., 105 Silvercreek Parkway
North, Suite 200, Guelph, ONTARIO, N1H8M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

 

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

WARES: Access cards and keys for accessing and operating
motor vehicle refuelling facilities. SERVICES: Operation of motor
vehicle refuelling facilities which can be accessed and operated by
an access card or key. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’accès et clés pour accès à des
installations de ravitaillement en carburant de véhicules
automobiles et leur exploitation. SERVICES: Exploitation
d’installations de ravitaillement en carburant de véhicules
automobiles auxquelles il est possible d’accéder au moyen d’une
carte ou d’une clé d’accès et de les exploiter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,152,943. 2002/09/17. K-G PACKAGING INC., 8001 Keele
Street, P.O. Box 89, Concord, ONTARIO, L4K1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KG EXCEL 
WARES: (1) Interior and exterior paints, primers, epoxies, and
coatings, namely varnishes, enamels, lacquers and decorative
finishes, graffiti remover, gum remover, paint & varnish remover.
(2) Specialty paint accessory/application products, namely can
gun, spray tool, stencil adhesive. (3) Automotive chemicals,
lubricants and greases, namely penetrating oils, silicone spray,
moly lubricant, graphite lubricant, teflon lubricant, chain lubricant,
lithium and white lithium greases. (4) Automotive specialty
chemicals, namely radiator treatments, belt dressing, battery acid
neutralizers, brake squeal silencer, tire inflator and sealer, ignition
sealer, waxes, polishes, protectants, starting fluid, windshield and
lock de-icers, traction sprays, anti-corrosive spray, engine storage
& fogging sprays, chrome guard. (5) Cleaners, namely fabric &
upholstery, bug & tar, engine degreasers, bumper & trim, tire, mag
& wheel, vinyl, brake, carb & choke, air intake, fuel injector, C-V
joint and glass cleaners. (6) Protective coatings, namely
rockerpanel coatings, paintable and rubberized undercoating. (7)
Adhesives, namely contact cement, general purpose adhesive,
trim adhesive. (8) Insecticides and pesticides. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Peintures d’intérieur et d’extérieur,
apprêts, résines époxy et revêtements, nommément vernis,
peintures émail, laques et produits de finition décoratifs,
décapants à graffitis, décapants à gomme, décapants à peinture
et à vernis. (2) Produits spéciaux accessoires/d’application de
peinture, nommément pistolets à recharge, outils de pulvérisation,
adhésifs à pochoir. (3) Produits chimiques, lubrifiants et graisses
pour automobiles, nommément huiles pénétrantes, silicone en
vaporisateur, lubrifiant au molybdène, lubrifiant graphité, lubrifiant
au téflon, lubrifiant à chaînes, graisses au lithium et au lithium
blanc. (4) Produits chimiques spécialisés pour automobiles,
nommément traitements pour radiateurs, graisse pour courroies,
neutralisants d’acide sulfurique, produits pour atténuer les
crissements de freins, pompes de gonflage et colmateur de fuites
de pneus, produits d’étanchéité des circuits d’allumage, cires,
cirages, produits de protection, carburant de démarrage,
dégivreurs de pare-brise et de serrures, vaporisateurs à traction,
vaporisateurs anticorrosifs, vaporisateurs pour entreposage et
nébulisation de moteur, protège-chrome. (5) Nettoyeurs,
nommément pour tissus et meubles rembourrés, insectes et
goudron, dégraisseurs de moteur, pare-chocs et garnitures,
pneus, roues et magnésium, vinyle, freins, carburateurs et
étrangleurs, prises d’air, injecteurs de carburant , joints
homocinétiques et nettoyeurs pour vitres. (6) Enduits protecteurs,
nommément revêtements de bas de caisse, enduits peinturables
et caoutchoutés. (7) Adhésifs, nommément colle de contact,
adhésifs tout usage, adhésifs pour garnitures. (8) Insecticides et
pesticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,152,944. 2002/09/17. COUGAR TOOL INC., 7319 - 17 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6P1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Down hole drilling tools, namely drilling jars, shock tools,
drilling motors, stabilizers, reamers, key seat wipers, near bit
reaming tools, breakout units, test beds. SERVICES:
Manufacturing, building, selling and servicing down hole tools.
Used in CANADA since 1969 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Outils de forage de fond de trou, nommément
glissières de forage, outils à chocs, moteurs de forage,
stabilisateurs, trépans aléseurs, dispositifs de nettoyage
d’encoche de clavette, trépans aléseurs de proximité, unités de
dévissage, bancs d’essai. SERVICES: Fabrication, fabrication,
vente et entretien de matériel d’extraction. Employée au
CANADA depuis 1969 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,152,945. 2002/09/17. 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 EQUITY 
The right to the exclusive use of the word EQUITY 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 energy and energy technology. Used in CANADA
since at least as early as May 1997 on services.

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

SERVICES: Fonds privés de participation au capital concentrés
dans le secteur de l’énergie; occasions d’investissement dans les
opérations d’exploration et de production de sociétés d’énergie
nouvellement créées, service pour champs de pétrole, nouvelle
énergie et technologie de l’énergie, énergie non classique et
technologie de l’énergie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les services.

1,152,946. 2002/09/17. COUGAR TOOL INC., 7319 - 17 Street,
Edmonton, ALBERTA, T6P1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

COUGAR 
WARES: Down hole drilling tools, namely drilling jars, shock tools,
drilling motors, stabilizers, reamers, key seat wipers, near bit
reaming tools, breakout units, test beds. SERVICES:
Manufacturing, building, selling and servicing down hole tools.
Used in CANADA since 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de forage de fond de trou, nommément
glissières de forage, outils à chocs, moteurs de forage,
stabilisateurs, trépans aléseurs, dispositifs de nettoyage
d’encoche de clavette, trépans aléseurs de proximité, unités de
dévissage, bancs d’essai. SERVICES: Fabrication, fabrication,
vente et entretien de matériel d’extraction. Employée au
CANADA depuis 1969 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,152,947. 2002/09/17. GOD THE NIGHTCLUB AND
RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, Markham,
ONTARIO, L3P6M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

HYPNOTIC 
SERVICES: (1) Operation of a night club, restaurant, concert hall,
and an entertainment complex. (2) Planning, organizing and
hosting events, namely, charity events and fashion shows. (3)
Radio broadcasting. (4) Internet broadcasting. (5) Production of
CD and DVD. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une boîte de nuit, d’un restaurant,
d’une salle de spectacles, et d’un complexe de divertissement. (2)
Planification, organisation et tenue d’événements, nommément
événements de bienfaisance et défilés de mode. (3)
Radiodiffusion. (4) Diffusion sur l’Internet. (5) Production de CD et
de DVD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,952. 2002/09/23. THAI AGRI FOODS PUBLIC COMPANY
LIMITED, 155/1 Moo 1, Theraparak Road, T. Bangsaothong,
King A. Bangsaothong, Samutprakarn 10540, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The tranliteration of the Chinese characters in the medallion is PAI
JIN which translates into English as GOLDEN MEDAL. The
transliteration of the Thai characters at the bottom of the mark is
RIEN THONG which translates into English as GOLDEN MEDAL.

WARES: Fish sauce, chili sauce, soya sauce, sukiyaki sauce,
seasoning sauce, oyster sauce. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères chinois paraissant dans le
médaillon est PAI JIN, ce qui signifie en anglais "GOLDEN
MEDAL" (médaille d’or). La translittération des caractères thaï
paraissant en partie inférieure de la marque est "RIEN THONG",
qui a la même signification.

MARCHANDISES: Sauce au poisson, sauce chili, sauce soya,
sauce sukiyaki, assaisonnement, sauce aux huîtres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,958. 2002/09/23. Western Industrial Clay Products Ltd.,
724 East Sarcee St., Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2H1E7 

ENVIROFUEL 

WARES: Wood Pellets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granules de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,078. 2002/09/19. Davis & Henderson Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO,
M4G4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

ASM 
WARES: Negotiable instruments, namely personal cheques.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Titres négociables, nommément chèques
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,141. 2002/09/24. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
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 

TUFTEX TOUCHABLES 
WARES: Carpeting and rugs. Priority Filing Date: April 18, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
396,393 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moquettes et tapis. Date de priorité de
production: 18 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/396,393 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,163. 2002/09/25. Peace In The Valley Soy Drink Ltd., 3720
Robson Court, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V7C5T5 
 

The Chinese characters comprising the trade-mark, which are not
depicted in any special script, represent words, as provided by the
applicant, that transliterate and translate into English, when read
from top to bottom, as follows: (a) the first Chinese character
transliterates from Mandarin into English as YONG, transliterates
from Cantonese into English as WING, and translates into English
as FOREVER; (b) the second Chinese character transliterates
from Mandarin into English as HÉ, transliterates from Cantonese
into English as WO, and translates into English as PEACE; (c) the
third Chinese character transliterates from Mandarin into English
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as DOU, transliterates from Cantonese into English as DAU, and
translates into English as BEAN; (d) the fourth Chinese character
transliterates from Mandarin into English as JIÂNG, transliterates
from Cantonese into English as ZOENG, and translate into
English as PASTE; (e) the third and fourth Chinese characters, in
combination, translate as SOY DRINK or SOY MILK.

SERVICES: (1) Operation of a business selling foods, food
products, and beverages on a retail and wholesale basis. (2)
Operation of manufacturing and processing facilities for food, food
products and beverages. (3) Eat-in and Take-out restaurant
services. Used in CANADA since January 13, 1999 on services.

Selon les indications du requérant, la translittération et la
traduction anglaise des caractères chinois formant la marque de
commerce, lesquels ne sont expliqués dans aucun texte, sont, de
haut en bas : a) YONG en mandarin et WING en cantonais qui
signifie FOREVER; b) HÉ en mandarin et WO en cantonais qui
signifie PEACE; c) DOU en mandarin et DAU en cantonais qui
signifie BEAN; d) JIÂNG en mandarin et ZOENG en cantonais qui
signifie PASTE; e) les 3e et 4e caractères chinois réunis signifient
SOY DRINK ou SOY MILK en anglais.

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail et en gros d’aliments, de produits alimentaires et
de boissons. (2) Exploitation d’usines de préparation et de
transformation d’aliments, de produits alimentaires et de
boissons. (3) Services de restaurants et de restaurants-traiteurs.
Employée au CANADA depuis 13 janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,153,181. 2002/09/17. CERAGEM INTERNATIONAL INC., 3345
Wilshire Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

The transliteration of the non-Latin Chinese characters is "Hui Rak
Gun". The translation of the non-Latin Chinese characters is
"joyful happiness and health", as provided by the applicant.

SERVICES: Operation of a retail outlet featuring a showroom for
displaying, demonstrating and selling therapeutic massaging
equipment. Used in CANADA since at least March 29, 2002 on
services.

La translittération des caractères chinois est " Hui Rak Gun " qui,
comme l’a indiqué le requérant, signifie " joyful happiness and
health " (allégresse, bonheur et santé).

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail d’appareils
de massothérapie comprenant une salle d’exposition et de
démonstration des produits. Employée au CANADA depuis au
moins 29 mars 2002 en liaison avec les services.

1,153,221. 2002/09/18. SALCO FOOTWEAR INDUSTRIES LTD.
- LES INDUSTRIES DE CHAUSSURES SALCO LTÉE, 50
Galaxy Blvd., Unit 1, Rexdale, ONTARIO, M9W4Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

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

1,153,228. 2002/09/19. PASTIFICIO LENSI S.P.A., Via dei
Martiri 131, 50059 Vinci (Firenze), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LENSI 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâte à tarte et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,229. 2002/09/19. PASTIFICIO LENSI S.P.A., Via dei
Martiri 131, 50059 Vinci (Firenze), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
pain, pâte à tarte et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,248. 2002/09/19. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama, 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

P.T.O. 
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs, computer game
software; video game cartridges, video game tape cassettes,
video game discs, interactive video game programs, video game
software; video output game machines for use with television sets.
Used in CANADA since at least as early as September 20, 1993
on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatisés, cassettes de
jeux informatisés, disques de jeux informatisés, ludiciels,;
cartouches de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette,
disques de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs,
logiciels de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,153,249. 2002/09/19. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho,
Kouhoku-ku, Yokohama, 223-8503, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS 
WARES: Computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game discs, computer game programs, computer game
software; video game cartridges, video game tape cassettes,
video game discs, interactive video game programs, video game
software; video output game machines for use with television sets.
Used in CANADA since at least as early as July 07, 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux informatisés, cassettes de
jeux informatisés, disques de jeux informatisés, ludiciels,;
cartouches de jeux vidéo, bandes de jeux vidéo en cassette,
disques de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo interactifs,
logiciels de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 juillet 1988 en liaison avec les marchandises.

1,153,253. 2002/09/19. William Hill Napa, Inc., 132 Mill Street,
Healdsburg, California 95448, 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 

WILLIAM HILL 
WARES: Wines. Used in CANADA since as early as February
1991 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que février 1991 en liaison avec les marchandises.

1,153,260. 2002/09/19. Saramar, L.L.C., 125 South Wacker
Drive, Suite 300, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEW YORK CLASSICS 
WARES: Coffee, also coffee in filterpacking, coffee-based
beverages, coffee extracts, instant coffee, coffee substitutes,
mixtures of coffee and coffee substitutes; tea, tea-based
beverages, tea extracts, tea substitutes; cocoa, cocoa-based
beverages, chocolate and chocolate extracts in powder,
granulated or liquid form; sugar. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Café, également café en sachet-filtre,
boissons à base de café, extraits de café, café instantané,
substituts de café, mélanges de café et de substituts de café; thé,
boissons à base de thé, extraits de thé, substituts de thé; cacao,
boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en
poudre, granulé ou en liquide; sucre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,153,262. 2002/09/19. 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 

TAPSHIFT 
WARES: Motor vehicle transmission control and shifting
mechanism. Priority Filing Date: September 11, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/162,871 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mécanisme de commande et de changement
de vitesse de véhicule automobile. Date de priorité de production:
11 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/162,871 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,265. 2002/09/19. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FASHIONBRITE 
WARES: Ink jet inks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres à jet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,274. 2002/09/19. GOD THE NIGHTCLUB AND
RESTAURANT INC., 326 Raymerville Drive, Markham,
ONTARIO, L3P6M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

MUZIK 
SERVICES: Operation of night clubs and restaurants. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de boîtes de nuit et de restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,153,280. 2002/09/19. 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 

FAST-N-WELD 
WARES: Roofing membranes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements d’étanchéité pour toiture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,335. 2002/09/20. GSW INC., 2020 Winston Park Drive,
Suite 100, Oakville, ONTARIO, L6H6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Rainware systems namely, leaf guards, roof gutters,
downspouts and fitting therefore. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’évacuation d’eaux pluviales,
nommément protège-gouttières, gouttières, descentes de
gouttière et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,153,359. 2002/09/20. Toys "R" Us (Canada) Ltd. a Corporation
of Canada, 2777 Langstaff Road, Concord, ONTARIO, L4K4M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PLAY MORE...SPEND LESS 
SERVICES: Retail department store services featuring toys,
games and playthings, clothing, furniture, bedding, baby items,
books, arts and craft items, electronic goods and bicycles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons offrant des jouets, jeux
et articles de jeu, vêtements, meubles, literie, articles pour bébé,
livres, matériel d’art et d’artisanat, produits électroniques et
bicyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,365. 2002/09/20. VIACORE, INC. a legal entity, 5151
California Avenue, Irvine, California, 92612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BUSINESSTONE 
SERVICES: On-line databases in the field of electronic
commerce, namely, providing documents used by businesses for
processing of orders and implementation of other business
transactions and protocols into one or more pre-defined protocols;
telecommunication services, namely, electronic transmission and
routing of messages and data used by businesses and their
suppliers or customers to process orders and implement other
business transactions and processes, all via global
communications network or wide area network and providing
encryption of messages and data and secured transaction
security services for users of telecommunications networks; all
provided via a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as September 09, 2002 on services.

SERVICES: Bases de données en direct sur le commerce
électronique contenant nommément les documents utilisés par les
entreprises pour traiter les commandes, exécuter d’autres
transactions commerciales et appliquer des protocoles dans un ou
plusieurs protocoles pré-définis; services de télécommunications, 
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nommément transmission et routage électroniques des messages
et des données utilisés par les entreprises et leurs fournisseurs ou
clients pour traiter les commandes, exécuter d’autres transactions
commerciales et appliquer des procédés, le tout au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications ou d’un réseau étendu et
fourniture de services d’encodage de messages et de données et
de protection des transactions aux utilisateurs des réseaux de
télécommunications; le tout au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,153,390. 2002/09/20. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH LLP, P.O.
BOX 38, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, SUITE 3500,
TORONTO, ONTARIO, M5J2J7 

UNLOCK & LEARN 
WARES: Computer software related to diabetes management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels concernant la gestion du diabète.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,392. 2002/09/20. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

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

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

1,153,393. 2002/09/20. New Era Nutrition Inc., 10250-176 Street,
Edmonton, ALBERTA, T5S1L2 

FRUITSPONGE 
WARES: Nutritional snacks, bars, confections and dried and
processed fruit. Used in CANADA since at least as early as May
02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Casse-croûtes nutritifs, confiseries et fruits
séchés et transformés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,153,395. 2002/09/23. ADVANCED VISION RESEARCH, INC.,
12 Alfred Street, Suite 200, Woburn, Massachusetts, 01801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THERATEARS 

WARES: Vitamin supplements; dietary supplements; nutritional
supplements; all for treatment of dry eyes. Priority Filing Date:
July 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/427,523 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines; suppléments
diététiques; suppléments nutritifs; tous pour le traitement des yeux
secs. Date de priorité de production: 05 juillet 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/427,523 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,153,396. 2002/09/23. PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL
INC., 13-400 Monarch Avenue, Ajax, ONTARIO, L1S3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TECHNIGARD 
SERVICES: Warranty, repair and maintenance services on
computers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie, de réparation et d’entretien
d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,398. 2002/09/23. National Semiconductor Corporation,
2900 Semiconductor Drive, Santa Clara, California, 05052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETHERNETMAX 
WARES: Integrated circuits. Priority Filing Date: March 28, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
118,272 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Date de priorité de
production: 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/118,272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,408. 2002/09/23. VolleyballSeek Inc., 344 Chaparral Drive
S.E., Calgary, ALBERTA, T2X3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

VOLLEYBALLSEEK 
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SERVICES: (1) Information services, namely creating, designing
and operating an Internet website offering sports-related content,
including employment listings, classified advertisements and
electronic greeting cards; providing interactive communications,
namely discussion forums and chat rooms devoted to sports-
related topics. (2) Advertising services, namely advertising goods
and services of third parties by placing advertisements and
promotional displays on an Internet website. Used in CANADA
since January 1999 on services.

SERVICES: (1) Services d’information, nommément création,
conception et exploitation d’un site Web sur les sports et activités
connexes, y compris des listes d’emplois, des messages
classifiés et des cartes de souhaits électroniques; fourniture de
moyens de communication interactifs, nommément tribunes et
bavardoirs ayant comme thèmes des sujets liés aux sports. (2)
Services de publicité, nommément présentation de biens et de
services de tiers au moyen de réclames et de matériel
promotionnel sur un site Web. Employée au CANADA depuis
janvier 1999 en liaison avec les services.

1,153,411. 2002/09/23. 9053-4546 QUEBEC INC., 1476 Sainte-
Catherine Street, West, Montreal, QUEBEC, H3G1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUBREY MILLER, (MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-
CATHERINE WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z2Y5 

MISS MAGGIE 
WARES: Clothing namely pants, jeans, jean jackets, shorts,
shirts, t-shirts, sweat-shirts, sweaters, jackets, parkas, anoraks,
raincoats, hats, footwear namely sandals, bags, belts. Used in
CANADA since June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
vestes en denim, shorts, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, parkas, anoraks,
imperméables, chapeaux, articles chaussants, nommément
sandales, sacs, ceintures. Employée au CANADA depuis juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,153,412. 2002/09/23. Anthony Labriola, 6400 Enfield Road,
Hampton, ONTARIO, L0B1J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARANDO CORPORATE
SERVICES, 40 KING STREET WEST, SUITE 207, OSHAWA,
ONTARIO, L1H1A4 
 

SERVICES: Operation of hairdressing and beauty salons,
namely, hairdressing and grooming services for men and women,
including the retail sale of hair and beauty products and
accessories. Used in CANADA since March 2000 on services.

SERVICES: Exploitation de salons de coiffure et de salons de
beauté, nommément services de coiffure et soins esthétiques
pour hommes et femmes, y compris la vente au détail de produits
et accessoires pour les cheveux et de beauté. Employée au
CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les services.

1,153,427. 2002/09/26. 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 

TOTAL EFFECTS 7X 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,460. 2002/09/19. BARCELO DESTINATION SERVICES,
S.L., José Rover Motta, 27 Palma de Mallorca, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HOTELBEDS 
SERVICES: Services of a travel agency specializing in providing
accommodations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’une agence de voyage spécialisée dans
l’hébergement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,153,463. 2002/09/19. SEVENTY3, INC., 1385 Broadway, New
York, NY. 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1600, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Blouses, cardigans, coveralls, dresses, hats, jackets,
jeans, jerseys, jogging suits, knit shirts, overalls, pants, polo shirts,
pullovers, shirts, shorts, skirts, sweat pants, sweat shirts,
sweaters, T-shirts, tank tops, vests, woven shirts, athletic
footwear, footwear, namely pumps, footwear, namely rubbers,
footwear, namely thongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers, cardigans, combinaisons, robes,
chapeaux, vestes, jeans, jerseys, tenues de jogging, chemises en
tricot, salopettes, pantalons, polos, pulls, chemises, shorts, jupes,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chandails, tee-
shirts, débardeurs, gilets, chemises tissées, chaussures
d’athlétisme; articles chaussants, nommément escarpins; articles
chaussants, nommément caoutchoucs; articles chaussants,
nommément tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,153,503. 2002/09/23. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"Cooling menthol - fresh taste from fine Canadian tobacco" appear
in white. All other features, including the background are in green.

The right to the exclusive use of MENTHOL, FRESH TASTE
FROM FINE CANADIAN TOBACCO and the "eleven point maple
leaf" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque de
commerce. Les mots « Cooling menthol - fresh taste from fine
Canadian tobacco » sont de couleur blanche. Tous les autres
éléments, y compris le fond, sont verts.

Le droit à l’usage exclusif de MENTHOL, FRESH TASTE FROM
FINE CANADIAN TOBACCO et feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,153,505. 2002/09/23. IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS
LIMITED, 3711 St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"KOOL", "FROST", "Canadian Menthol", as well as the
interlocking rings on the right hand side appear in green, While all
other features, including the background appear in silver.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
MENTHOL, 25 CIGARETTES and KING SIZE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as September 16, 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme élément de la marque de
commerce. Les mots « KOOL » , « FROST » , « Canadian menthol
» , de même que les anneaux imbriqués visibles du côté droit sont
verts. Tous les autres éléments, y compris le fond, sont de couleur
argent.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, MENTHOL, 25
CIGARETTES et KING SIZE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,153,569. 2002/09/23. Drake Beam Morin, Inc., 100 Park
Avenue, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

BOOMERANGERS 
WARES: Computer software, namely, CD-ROMs featuring
information and training instructions for managers on how to
handle generation gap challenges in the workplace; printed
publications, namely, books featuring information and training
instructions for managers on how to handle generation gap
challenges in the workplace. Priority Filing Date: September 09,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/448256 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM comprenant
de l’information et des instructions de formation pour les
gestionnaires sur la façon de relever les défis du conflit des
générations dans le milieu du travail; publications imprimées,
nommément livres comprenant de l’information et des instructions
de formation pour les gestionnaires sur la façon de relever les
défis du conflit des générations dans le milieu du travail. Date de
priorité de production: 09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/448256 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,570. 2002/09/23. Drake Beam Morin, Inc., 100 Park
Avenue, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

GEN-SPEAK 
WARES: Computer software, namely, CD-ROMs featuring
information and training instructions for managers on how to
handle generation gap challenges in the workplace; printed
publications, namely, books featuring information and training
instructions for managers on how to handle generation gap
challenges in the workplace. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément CD-ROM comprenant
de l’information et des instructions de formation pour les
gestionnaires sur la façon de relever les défis du conflit des
générations dans le milieu du travail; publications imprimées,
nommément livres comprenant de l’information et des instructions
de formation pour les gestionnaires sur la façon de relever les
défis du conflit des générations dans le milieu du travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,587. 2002/09/24. TANA INDUSTRIES (1991) LTD.,
Kibbutz Netiv Halamed-Hei, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TANA 
WARES: Water purifiers and water coolers. Used in ISRAEL on
wares. Registered in or for ISRAEL on September 07, 1995 under
No. 90602 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau et refroidisseurs d’eau.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 septembre 1995 sous le
No. 90602 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,590. 2002/09/24. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO, L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RHEO 
WARES: Plastic molding apparatus, namely, nozzles and
manifolds; parts for plastic molding equipment, namely nozzles
and manifolds. Priority Filing Date: September 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,560 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de moulage du plastique,
nommément buses et blocs de répartition; pièces pour
équipement de moulage du plastique, nommément buses et blocs
de répartition. Date de priorité de production: 18 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,560 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,591. 2002/09/24. MOLD-MASTERS LIMITED, 233
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO, L7G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REO 
WARES: Plastic molding apparatus, namely, nozzles and
manifolds; parts for plastic molding equipment, namely nozzles
and manifolds. Priority Filing Date: September 18, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/165,562 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de moulage du plastique,
nommément buses et blocs de répartition; pièces pour
équipement de moulage du plastique, nommément buses et blocs
de répartition. Date de priorité de production: 18 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,562 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,596. 2002/09/24. NATHAN HENNICK & CO. LTD., 6
Tippet Road, Downsview, ONTARIO, M3H2V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

FIRE EN VOGUE 
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WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,153,602. 2002/09/24. BENJAMIN VROON, 12, 1430-40 Ave.
NE, Calgary, ALBERTA, T2E6L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

LUBECORP 
WARES: Chemical additives for fuel, oil, and greases. Used in
CANADA since June 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour carburant, huile et
graisses. Employée au CANADA depuis 15 juin 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,153,603. 2002/09/24. Neudorf Trenching Ltd., 14513 95 Street,
Grande Prairie, ALBERTA, T8V7V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

NTL 
SERVICES: Operation of a business dealing in the services of a
general contractor in the field of road building, trenching and the
construction and repair of commercial or industrial structures.
Used in CANADA since May 14, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services
d’entrepreneur général dans le domaine de la construction de
routes, excavation de tranchées et construction et réparation de
structures commerciales et industrielles. Employée au CANADA
depuis 14 mai 1998 en liaison avec les services.

1,153,605. 2002/09/24. Storageflex Inc., 106 Plum Tree Circle,
Markham, ONTARIO, L6C1W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY DE FAZEKAS,
(MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

STORAGEFLEX 
WARES: Computer hardware, namely, disk, optical and tape
based modular storage subsystems and component; computer
software for storing compute files. SERVICES: Consulting
services in the domain of providing storage solutions for computer
network environments. Used in CANADA since at least as early as
February 22, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément sous-
systèmes et élément de stockage modulaires sur disque, disque
optique ou ruban; logiciels pour le stockage de fichiers
informatiques. SERVICES: Services de consultation dans le
domaine de la fourniture de solutions de stockage pour les
environnements de réseaux informatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,614. 2002/09/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

BALI BREEZE 
WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,153,620. 2002/09/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SUMMER SERENADE 
WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,153,621. 2002/09/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, P.O. Box 599, Cincinnati, Ohio 45201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POWDER CLEAN 
WARES: Toilet paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,153,626. 2002/09/30. Cameron W Hackl, 3-929B Laval
Crescent, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2C5P4 

Since the 1900’s. 
SERVICES: Graphic and logo design, airbrush artwork, vehicle
lettering, screenprinting, fabricating dimensional letters and logos,
banners, magnetics and commercial signs for all types of
businesses. Used in CANADA since August 01, 1990 on services.

SERVICES: Conception de graphiques et de logos, oeuvres à
l’aérographe, lettrage sur véhicules, batik, lettrage et logos en trois
dimensions, bannières, panneaux aimantés et enseignes
commerciales pour tous types de commerce. Employée au
CANADA depuis 01 août 1990 en liaison avec les services.

1,153,633. 2002/09/20. MITTEN VINYL INC., 70 Curtis Avenue
North, P.O. Box 2005, Paris, ONTARIO, N3L3T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

ACT 
WARES: Vinyl siding profiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs en vinyle profilés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,638. 2002/09/23. TOP FLOOR CREATIONS, INC., 51
Locust Avenue, New Canaan, Connecticut, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

GIGGLEWINGS 
WARES: Dolls and doll accessories. Priority Filing Date: April 23,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/123,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Date de
priorité de production: 23 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/123,476 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,656. 2002/09/24. NORSE INC., 100 South Road,
Torrington, CT 06790, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NORSE 

WARES: Fasteners, namely latches, locks, catches. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément loquets, verrous,
loquets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,153,702. 2002/09/24. Beta Brands Limited, 1156 Dundas Street
East, London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ZERO BELOW 
WARES: Candies and breath mints. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,153,703. 2002/09/24. Beta Brands Limited, 1156 Dundas Street
East, London, ONTARIO, N5W5Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

FROST BITES 
WARES: Candies and breath mints. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,153,710. 2002/09/24. SOFTSOAP ENTERPRISES, INC., 300
Park Avenue, New York, New York, 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OCEAN FRESH 
WARES: Body cleansing products, namely, shower gels, bath and
shower foams, toilet soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour le corps,
nommément gels pour la douche, mousses pour la douche et le
bain, savons de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,153,711. 2002/09/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIQUILYTES 
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WARES: Oral electrolyte rehydration solution. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution d’électrolyte buvable pour
réhydratation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,715. 2002/09/24. QUEEN’S UNIVERSITY, Goodes Hall,
Queen’s University, Kingston, ONTARIO, K7L3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Course materials, namely, case studies, class notes,
binders, CD Roms, DVDs, videos, course catalogues; clothing,
namely, shirts, hats, pants, jackets, ties, coats, headbands,
kerchiefs, sweaters, vests, suspenders, belts, sweat shirts;
jewelry, namely, rings, watches, lapel pins, broaches, tie clips, cuff
links; affinity items, namely, pens, pencils, card holders, picture
frames, paper holders, golf balls, golf tees, golf ball markers, golf
club head covers, tote bags, back packs, pencils, umbrellas,
clocks, calendars, coffee mugs, plates, glass ware, attaché cases,
brief cases, folios, photographs, prints, posters, coasters, pocket
knives, letter openers, hockey pucks, pen sets, key chains, key
fobs, luggage, sunglasses, lamps, chairs, calculators, rulers,
towels; printed materials, namely, schedules, course descriptions,
magazines, certificates, diplomas. SERVICES: Education in the
field of business; arranging and conducting educational
conferences; administration of cultural and educational exchange
programs; development & dissemination of educational materials;
educational research; providing educational scholarships;
educational services, namely, providing courses of instruction at
the university level, including degree granting programs. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours, nommément études de
cas, notes de classe, reliures, disques optiques compacts, DVD,
vidéos, répertoires de cours; vêtements, nommément chemises,
chapeaux, pantalons, vestes, cravates, manteaux, bandeaux,
mouchoirs de tête, chandails, gilets, bretelles, ceintures, pulls
d’entraînement; bijoux, nommément bagues, montres, épingles
de revers, broches, pince-cravates, boutons de manchette;
articles personnalisés, nommément stylos, crayons, porte-cartes,
cadres, supports pour papier, balles de golf, tés de golf,

marqueurs de balles de golf, housses de bâton de golf, fourre-tout,
sacs à dos, crayons, parapluies, horloges, calendriers, chopes à
café, assiettes, articles de verrerie, mallettes, porte-documents,
folios, photographies, estampes, affiches, sous-verres, canifs,
ouvre-lettres, rondelles de hockey, ensembles de stylos, chaînes
porte-clés, breloques porte-clés, bagages, lunettes de soleil,
lampes, chaises, calculatrices, règles, serviettes; imprimés,
nommément horaires, descriptions de cours, magazines,
certificats, diplômes. SERVICES: Éducation dans le domaine des
affaires; organisation et tenue de conférences éducatives;
administration de programmes d’échanges culturels et
pédagogiques; mise au point et diffusion de matériel éducatif;
recherche pédagogique; attribution de bourses d’études; services
éducatifs, nommément fourniture de cours de niveau universitaire,
y compris de programmes d’octroi de diplômes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,153,719. 2002/09/24. Shirmax Retail Ltd./Détaillants Shirmax
Ltée, 3901 Jarry Street East, Montreal, QUEBEC, H1Z2G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

THYME MATERNITY 
WARES: (1) Maternity clothing, namely: hosiery, lingerie,
dresses, jumpsuits, rompers, unitards, bathing suits, skirts,
sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats, capes
and ski jackets; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, T-shirts,
tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes;
exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits,
leggings. (2) Footwear, namely thongs, slippers, sandals and
running shoes. (3) Jewellery. (4) Belts, hats, bags and sunglasses.
(5) Skincare products namely body lotions and creams.
SERVICES: Operation of retail clothing stores; retail clothing store
services. Used in CANADA since at least as early as June 12,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de maternité, nommément
bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-pantalons,
barboteuses, maillots, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de ski;
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, tee-shirts,
débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements d’exercice, nommément hauts
d’entraînement, pantalons d’entraînement, corsages-culottes,
caleçons. (2) Articles chaussants, nommément tongs, pantoufles,
sandales et chaussures de course. (3) Bijoux. (4) Ceintures,
chapeaux, sacs et lunettes de soleil. (5) Produits pour le soin de
la peau, nommément lotions et crèmes pour le corps. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements;
services de magasin de vêtements de détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 1998 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,153,729. 2002/09/25. FAMILI-PRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC, G2C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU,
(BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-
VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

SERVICES: Opération d’un commerce de gros et d’une chaîne de
distribution de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis 13 septembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale trade business and a
pharmaceutical distribution chain. Used in CANADA since
September 13, 2002 on services.

1,153,730. 2002/09/25. FAMILI-PRIX INC., 6000, rue Armand-
Viau, Québec, QUÉBEC, G2C2C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS PLEAU,
(BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, BOULEVARD
RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-
VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

SERVICES: Opération d’un commerce de gros et d’une chaîne de
distribution de produits pharmaceutiques. Employée au CANADA
depuis 13 septembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale trade business and a
pharmaceutical distribution chain. Used in CANADA since
September 13, 2002 on services.

1,153,756. 2002/09/25. MICHAEL F. KACABA an individual, 143
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO, M4R1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,153,757. 2002/09/25. MICHAEL F. KACABA an individual, 143
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO, M4R1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MUSKOKA LAKES WINERY 
The right to the exclusive use of the words MUSKOKA and
WINERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May
30, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,153,758. 2002/09/25. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AIRSCARF 
WARES: Automobiles, vans, trucks, buses and lorries and their
structural and replacement parts; heaters, vehicle seats and
headcrests, air-conditioners. Priority Filing Date: March 27, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 30216044.2 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles, fourgonnettes, camions,
autobus et camionnettes et pièces de rechange et pièces
structurales connexes; appareils de chauffage, sièges de véhicule
et appuie-tête, climatiseurs. Date de priorité de production: 27
mars 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30216044.2 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,153,850. 2002/09/24. THOMSON MULTIMEDIA une société
anonyme, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Caméra numérique haute-définition pour le
cinéma numérique. Date de priorité de production: 27 mars 2002,
pays: FRANCE, demande no: 023156081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 mars
2002 sous le No. 023156081 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: High-definition digital camera for digital cinema. Priority
Filing Date: March 27, 2002, Country: FRANCE, Application No:
023156081 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on March 27,
2002 under No. 023156081 on wares.

1,153,851. 2002/09/24. THOMSON MULTIMEDIA une société
anonyme, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

FILMSTREAM 
MARCHANDISES: Caméra numérique haute-définition pour le
cinéma numérique. SERVICES: Services de transmission et de
diffusion en temps réel d’images numériques pleine résolution
pour le cinéma électronique. Date de priorité de production: 27
mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 023156080 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 27 mars 2002 sous le No. 023156080 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: High-definition digital camera for digital cinema.
SERVICES: Real time, digital, full-resolution transmission and
broadcasting services for electronic cinema. Priority Filing Date:
March 27, 2002, Country: FRANCE, Application No: 023156080 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 March 27, 2002 under
No. 023156080 on wares and on services.

1,153,905. 2002/09/26. MENTOR CORPORATION a legal entity,
201 Mentor Drive, Santa Barbara, California, 93111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SELF-CATH 
WARES: Urethral catheters. Used in CANADA since at least as
early as March 1979 on wares.

MARCHANDISES: Sondes urétérales . Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,153,924. 2002/09/26. PANTO - S.P.A., Via Prati, 1 SAN
BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: (1) Metal window handles, metal window knobs, metal
door handles, metal door knobs, metal gates, armored main
doors, metal staircases, metal ladders, metal window casements,
metal window shutters, metal rolling window shutters, metal
window frames, fences of metal, metal gazebos, pergolas and
colonnades, metal verandas, arbours or porches for buildings,
metal swaying main doors, metal overhead garage doors, terrace
roofing of metal. (2) Non-metal windows, wooden and plastic
windows plated with metallic alloys or aluminum, non-metal doors,
non-metal sliding doors, wooden main doors, non-metal swaying
main doors, non-metal overhead garage doors, staircases,
prefabricated greenhouses, modular greenhouses, bow windows,
non-metal window casements, non-metal window frames, window
panes, non-metal window shutters, non-metal rolling window
shutters, skylights, covered-roof terraces, terrace roofings not of
metal, patios, non-metal parapets for terraces, non-metal gates,
non-metal fences, gazebos, colonnades, pergolas, parquet
floorings, wood tile floorings, non-metal verandas or porches for
building. (3) Non-metal window handles, non-metal window
knobs, non-metal door handles, non-metal door knobs, non-metal
ladders, non-metal window frames, window blinds, window
shades, garden furniture, namely: chairs, tables, benches,
deckchairs, armchairs. Used in CANADA since January 31, 1994
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Poignées de fenêtre métalliques, poignées
de porte métalliques, poignées de porte métalliques, barrières en
métal, portes principales renforcées, cages d’escalier en métal,
échelles métalliques, encadrements de fenêtre en métal, cadres
de fenêtre en métal, volets roulants métalliques pour fenêtres,
cadres de fenêtres métalliques, clôtures en métal, kiosques de
jardin en métal, pergolas et colonnades, vérandas en métal,
tonnelles ou porches pour bâtiments, portes principales
oscillantes en métal, portes de garage basculantes en métal,
toitures-terrasses en métal. (2) Fenêtres non métalliques, fenêtres
en bois et en plastique recouvertes d’alliage métallique ou
d’aluminium, portes non métalliques, portes coulissantes non
métalliques, portes principales en bois, portes oscillantes non
métalliques, portes de garage basculantes non métalliques, cages
d’escalier, serres préfabriquées, serres modulaires, oriels,
encadrements de fenêtre non métalliques, cadres de fenêtres non
métalliques, vitres de fenêtre, persiennes non métalliques, volets
roulants de fenêtre non métalliques, puits de lumière, terrasses
couvertes, toits-terrasses non métalliques, patios, parapets pour
terrasses non métalliques, barrières non métalliques, clôtures non
métalliques, kiosques de jardin, colonnades, pergolas, parquets
mosaïques, vérandas ou porches non métalliques pour bâtiment.
(3) Poignées de fenêtre non métalliques, poignées de porte non
métalliques, échelles non métalliques, cadres de fenêtres non
métalliques, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre, mobilier de
jardin, nommément: chaises, tables, bancs, chaises pliantes,
fauteuils. Employée au CANADA depuis 31 janvier 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,153,969. 2002/09/27. ALAGAN ELAVALAGAN, 8 Spain Road,
Scarborough, ONTARIO, M1P1M6 

BEDMAS 
WARES: Board game. Used in CANADA since August 10, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
10 août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,153,974. 2002/09/27. Codesco of Canada Inc., 1071 Ambleside
Drive, #804, Ottawa, ONTARIO, K2B6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

 

WARES: Dessert pastries, namely, wafers, crullers and deep-
fried dough served with a variety of flavor toppings and fillings
including sugars and spices, chocolate sauces, fruit jellies and fruit
sauces. SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and
take-out fast food services, retail and wholesale food counter
services and franchise services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément gaufres, merveilles
et beignes frits offerts avec des glaçages et des garnitures de
saveurs variées y compris des sucres et des épices, sauces au
chocolat, gelées aux fruits et sauces aux fruits. SERVICES:
Services de restauration, nommément casse-croûtes et comptoirs
de mets rapides à emporter, comptoirs de vente au détail et en
gros d’aliments et services de franchisage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,154,031. 2002/10/02. 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 

TRUBLEND 
WARES: Cosmetics, namely, foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,036. 2002/10/02. AULBACH LIZENZ AG une société
suisse, Grabenstrasse 15, 7002 Chur, SUISSE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

MARCHANDISES: Vêtements, à savoir robes, chasubles, jupes,
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, shorts, bermudas,
pantalons, costumes, peignoirs, pullovers, chandails, pardessus,
gilets, vestes, blousons, chemisettes, tricots, chemises, maillots
de corps, débardeurs, guêtres, manteaux, parkas, blouses,
ceintures, cravates, gants, écharpes, peignoirs de bain, costumes
de bain, pyjamas, sous-vêtements, caleçons, soutiens-gorges,
slips, cols, bas, chaussettes, bottes, chaussures nommément
souliers, chaussons, pantoufles, sandales, bottes, bottines,
escarpins, espadrilles et chapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clothing, namely dresses, chasubles, skirts, shirts, T-
shirts, polo shirts, tank tops, shorts, Bermuda shorts, pants,
costumes, bathrobes, pullovers, sweaters, overcoats, vests,
jackets, waist-length jackets, chemisettes, knitwear, shirts,
bodysuits, tank tops, gaiters, coats, parkas, blouses, belts,
neckties, gloves, shoulder scarves, bathing robes, swimming
suits, pyjamas, underclothing, briefs, bras, bikini briefs, collars,
hose, socks, boots, footwear, namely shoes, soft slippers,
slippers, sandals, boots, ankle boots, pumps, sneakers and hats.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,154,063. 2002/09/24. 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 VIRTUAL LEARNING PORTAL 
The right to the exclusive use of VIRTUAL LEARNING PORTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line education services namely courses and
training in the field of information technology and business skills;
global computer network portal services to manage, administer
and deliver learning initiatives and education services. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs en direct, nommément cours et
formation dans le domaine de la technologie de l’information et
des compétences en affaires; services de portail de réseau
informatique mondial aux fins de la gestion, de l’administration et
de la prestation de programmes d’apprentissage et de services
éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services.

1,154,076. 2002/09/26. SMED INTERNATIONAL INC., 10 Smed
Lane S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

TAG 
WARES: Chairs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,154,077. 2002/09/26. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, P.O. Box 300, Detroit, Michigan 48265-
3000, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. FRANK H.
MULOCK, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTRA-LUX 
WARES: Fabric or cloth for vehicle interiors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus ou textiles pour intérieurs de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,081. 2002/09/27. 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 

VERSAKOTE 
WARES: Release paper, namely paper provided with a coating of
low adhesion. Priority Filing Date: April 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/120,856 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 07, 2003 under No. 2,672,369
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier anti-adhérent, nommément papier
recouvert d’un revêtement à faible adhérence. Date de priorité de
production: 10 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/120,856 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 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,369 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,154,183. 2002/09/30. MERCK KGAA, Lew/Trade marks,
64271, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XIRONA 
WARES: Pearl-lustre pigments for further processing by the
cosmetics industry. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on February 15, 2001 under No. 300 91 898 on
wares.

MARCHANDISES: Pigments à lustre de perle pour
transformation ultérieure par l’industrie des cosmétiques.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 février 2001 sous
le No. 300 91 898 en liaison avec les marchandises.

1,154,238. 2002/10/03. 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 

GAIN 
WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit assouplissant de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,359. 2002/09/30. RHODIA FOOD société par actions
simplifiée, 40 Rue de la Haie Coq, 93300 Aubervilliers, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

starGARD 
MARCHANDISES: Ferments pour la protection microbiologique
des aliments. Date de priorité de production: 12 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3159258 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 3159258 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ferments for the microbiological protection of foods.
Priority Filing Date: April 12, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3159258 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 3159258 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,154,397. 2002/10/01. Virgo Publishing, Inc., 3300 N. Central
Avenue, Suite 2500, Phoenix, Arizona 85012, 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 

SUPPLYSIDE 
SERVICES: Organizing and conducting trade shows. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,154,412. 2002/10/01. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SWOOPS 
WARES: Candy. Priority Filing Date: September 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
162746 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 11
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/162746 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,562. 2002/10/07. MODERCO INC., 115 De Lauzon,
Boucherville, QUÉBEC, J4B1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot PARTITIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Partitions, operable walls, accordion doors,
gymnasium walls, gymnasium curtains. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1998 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: MURIELLE Partitions, operable walls, accordion doors,
gymnasium walls, gymnasium curtains. Used in CANADA since at
least as early as August 31, 1998 on wares.

1,154,563. 2002/10/07. MODERCO INC., 115, De Lauzon,
Boucherville, QUÉBEC, J4B1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Cloisons, nommément : cloisons pliantes
insonorisantes et murs mobiles de gymnase opérés
électriquement; Portes pliantes en accordéon; Rideaux diviseurs
pour gymnase. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 août 1998 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Partitions, namely acoustic folding partitions and
operable electric gymnasium walls; accordion doors; gymnasium
curtains. Used in CANADA since at least as early as August 31,
1998 on wares.

1,154,582. 2002/10/01. COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Société en Commandite par Actions, 50890 CONDE-SUR-VIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LE PERE NORMAND 
MARCHANDISES: Laits, fromage et produits laitiers,
nommément beurre, crème, yaourts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milks, cheese and dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

1,154,584. 2002/10/01. COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Société en Commandite par Actions, 50890 CONDE-SUR-VIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

LE COUTANCES 
MARCHANDISES: Laits, fromage et produits laitiers,
nommément beurre, crème, yaourts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milks, cheese and dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares.

1,154,585. 2002/10/01. BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec,
78220 Viroflay, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

ROCHEBARON 
MARCHANDISES: Lait, fromage et produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese and dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares.

1,154,636. 2002/10/03. CZT/ACN TRADEMARKS, L.L.C., 150
North Martingale Road, Schaumburg, Illinois, 60173, 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 

ACNIELSEN GLOBAL PASSPORT 
WARES: Computer software, namely electronic databases
containing product, manufacturer, retailer, and market research
information on computer media, and computer programs for use in
establishing, accessing, maintaining, manipulating, sharing, and
preparing reports from information in said databases. SERVICES:
Market research services, namely reviewing, coding, and
conforming client product and marketing data and records;
providing online access to product catalogue and new product
registration and research service; and preparing and coding
information for entry in online computer database. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément bases de données
électroniques contenant de l’information sur des produits, des
fabricants, des détaillants et des études de marché sur support
informatique, et programmes informatiques servant à
l’établissement, la consultation, le maintien, la manipulation, le
partage et la préparation de rapports à partir de l’information
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contenue dans ces bases de données. SERVICES: Services
d’études de marchés, nommément examen, codage et adaptation
du produit du client et commercialisation des données et des
enregistrements; fourniture de l’accès en ligne au catalogue de
produits et d’un service d’enregistrement et de recherche de
nouveaux produits; préparation et codage de l’information en vue
de sa saisie dans une base de données informatisée en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,642. 2002/10/03. BRAUN GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MULTIQUICK ADVANTAGE 
WARES: Small kitchen appliances, namely hand blenders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
mélangeurs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,154,646. 2002/10/03. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AIR CANADA ELITE 
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and other freight. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, bagages
et autres marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,647. 2002/10/03. Air Canada, Air Canada Centre, P.O. Box
14000, Station Airport, St. Laurent, QUEBEC, H4Y1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN, ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AIR CANADA SE 
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage
and other freight. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, bagages
et autres marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,154,651. 2002/10/03. Mr. Chris Jarret and Mr. Simon Gittens a
partnership, 336 MacKay Street, Ottawa, ONTARIO, K1M2C1 

 

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

WARES: Window covering product, namely venetian type blinds.
SERVICES: Services related to the promotion, distribution and
sale of window covering products for venetian type blinds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Couvre-fenêtre, nommément stores de type
vénitien. SERVICES: Services concernant la promotion, la
distribution et la vente de couvre-fenêtres stores de type vénitien.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,670. 2002/10/03. Capcom Co., Ltd., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-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 

CHAOS LEGION 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeu pour salles de jeux
électroniques, machines de jeu pour salles de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour foyer; machines de jeux vidéo à
main; ludiciels; cartouches de jeux vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,676. 2002/10/03. ÉCOLE PETER HALL INC., 395, Avenue
Sainte-Croix, Bureau 200, Montréal (Arr. de St-Laurent),
QUÉBEC, H4N2L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

PARCE QU’ON LES AIME TANT!
BECAUSE WE LOVE THEM SO! 
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SERVICES: (1) Service d’enseignement et de formation,
nommément: service d’enseignement général de niveau
préscolaire et de niveau primaire et secondaire s’adressant
particulièrement à des élèves handicapés intellectuels ou
présentant des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement; conception de méthodes
pédagogiques et élaboration de programmes d’enseignement
particulièrement adaptés aux élèves handicapés ou présentant
des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement. (2) Élaboration, organisation et
tenue de séminaires, de conférences et de stages de formation
portant sur l’enseignement ou la pédagogie adaptés aux élèves
handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(3) Services de recherche pédagogique concernant le
développement cognitif, la socialisation, l’autonomie, le
développement moteur et la communication des enfants
handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement;
services de consultation et de recherche dans le domaine de la
pédagogie et de l’enseignement, nommément élaboration de
plans d’éducation individualisés particulièrement destinés à des
enfants handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(4) Services d’ergothérapie, de physiothérapie, d’orthophonie et
de psychologie. (5) Services d’organisation, de coordination et de
promotion de campagnes de financement auprès du grand public
visant à recueillir des fonds à des fins philanthropiques et
nommément à des fins éducatives afin d’entreprendre et de
poursuivre des recherches pédagogiques et de mettre sur pied
des programmes particularisés s’adressant notamment à des
élèves handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(6) Services d’organisation, de coordination et de promotion de
campagnes de financement auprès du grand public visant à
recueillir des fonds à des fins philanthropiques et nommément en
vue de permettre la construction, l’aménagement, la rénovation et
l’entretien des bâtiments et des équipements éducatifs, culturels,
récréatifs et sportifs nécessaires à la poursuite d’une oeuvre
éducative. (7) Services d’organisation d’événements ou de
manifestations de nature culturelle, sportive ou récréative visant à
recueillir des fonds à des fins philanthropiques et nommément à
des fins éducatives afin d’entreprendre et de poursuivre des
recherches pédagogiques et de mettre sur pied des programmes
particularisés s’adressant notamment à des élèves handicapés ou
présentant des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement. (8) Services d’organisation
d’événements ou de manifestations de nature culturelle, sportive
ou récréative visant à recueillir des fonds à des fins
philanthropiques et nommément en vue de permettre la
construction, l’aménagement, la rénovation et l’entretien des
bâtiments et des équipements éducatifs, culturels, récréatifs et
sportifs nécessaires à la poursuite d’une oeuvre éducative.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); mai 2002 en
liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Teaching and training services, namely: general
pre-school, primary school and secondary school teaching service
tailored to disabled students and students with psychopathological
and pervasive developmental disorders; design of learning
methods and development of teaching programs tailored to
disabled students and students with psychopathological and
pervasive developmental disorders. (2) Development,
organization and holding of seminars, conferences and training
courses on teaching and education tailored to disabled students
and students with psychopathological and pervasive
developmental disorders. (3) Educational research services
relating to cognitive development, socialization, independence,
motor development and communication for disabled children and
children with psychopathological and pervasive developmental
disorders; consulting and research services in the field of
education and teaching, namely development of individualized
education plans specifically intended for disabled children and
children with psychopathological and pervasive developmental
disorders. (4) Occupational therapy, physiotherapy, speech
therapy and psychological services. (5) Services to organize,
coordinate and promote funding campaigns among the general
public to raise funds for philanthropic purposes specifically for
educational purposes in order to undertake and conduct
educational research and implement specialized programs
tailored to disabled students and students with psychopathological
and pervasive developmental disorders. (6) Services to organize,
coordinate and promote funding campaigns among the general
public to raise funds for philanthropic purposes specifically to
build, layout, renovate and maintain educational cultural,
recreational and sports buildings and equipment needed in the
pursuit of education. (7) Services to organize cultural, sports and
recreational events or celebrations aimed at raising funds for
philanthropic purposes, specifically for educational purposes in
order to undertake and conduct educational research and
implement specialized programs tailored to disabled students and
students with psychopathological and pervasive developmental
disorders. (8) Services to organize cultural, sports and
recreational events or celebrations aimed at raising funds for
philanthropic purposes specifically to build, layout, renovate and
maintain educational cultural, recreational and sports buildings
and equipment needed in the pursuit of education. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services (1),
(2), (3), (4); May 2002 on services (5), (6), (7), (8).
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1,154,677. 2002/10/03. ÉCOLE PETER HALL INC., 395, Avenue
Sainte-Croix, Bureau 200, Montréal (Arr. de St-Laurent),
QUÉBEC, H4N2L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 
 

SERVICES: (1) Service d’enseignement et de formation,
nommément: service d’enseignement général de niveau
préscolaire et de niveau primaire et secondaire s’adressant
particulièrement à des élèves handicapés intellectuels ou
présentant des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement; conception de méthodes
pédagogiques et élaboration de programmes d’enseignement
particulièrement adaptés aux élèves handicapés ou présentant
des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement. (2) Élaboration, organisation et
tenue de séminaires, de conférences et de stages de formation
portant sur l’enseignement ou la pédagogie adaptés aux élèves
handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(3) Services de recherche pédagogique concernant le
développement cognitif, la socialisation, l’autonomie, le
développement moteur et la communication des enfants
handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement;
services de consultation et de recherche dans le domaine de la
pédagogie et de l’enseignement, nommément élaboration de
plans d’éducation individualisés particulièrement destinés à des
enfants handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(4) Services d’ergothérapie, de physiothérapie, d’orthophonie et
de psychologie. (5) Services d’organisation, de coordination et de
promotion de campagnes de financement auprès du grand public
visant à recueillir des fonds à des fins philanthropiques et
nommément à des fins éducatives afin d’entreprendre et de
poursuivre des recherches pédagogiques et de mettre sur pied
des programmes particularisés s’adressant notamment à des
élèves handicapés ou présentant des troubles d’ordre
psychopathologique ou troubles envahissants du développement.
(6) Services d’organisation, de coordination et de promotion de
campagnes de financement auprès du grand public visant à
recueillir des fonds à des fins philanthropiques et nommément en
vue de permettre la construction, l’aménagement, la rénovation et
l’entretien des bâtiments et des équipements éducatifs, culturels,
récréatifs et sportifs nécessaires à la poursuite d’une oeuvre

éducative. (7) Services d’organisation d’événements ou de
manifestations de nature culturelle, sportive ou récréative visant à
recueillir des fonds à des fins philanthropiques et nommément à
des fins éducatives afin d’entreprendre et de poursuivre des
recherches pédagogiques et de mettre sur pied des programmes
particularisés s’adressant notamment à des élèves handicapés ou
présentant des troubles d’ordre psychopathologique ou troubles
envahissants du développement. (8) Services d’organisation
d’événements ou de manifestations de nature culturelle, sportive
ou récréative visant à recueillir des fonds à des fins
philanthropiques et nommément en vue de permettre la
construction, l’aménagement, la rénovation et l’entretien des
bâtiments et des équipements éducatifs, culturels, récréatifs et
sportifs nécessaires à la poursuite d’une oeuvre éducative.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); mai 2002 en
liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Teaching and training services, namely: general
pre-school, primary school and secondary school teaching service
tailored to disabled students and students with psychopathological
and pervasive developmental disorders; design of learning
methods and development of teaching programs tailored to
disabled students and students with psychopathological and
pervasive developmental disorders. (2) Development,
organization and holding of seminars, conferences and training
courses on teaching and education tailored to disabled students
and students with psychopathological and pervasive
developmental disorders. (3) Educational research services
relating to cognitive development, socialization, independence,
motor development and communication for disabled children and
children with psychopathological and pervasive developmental
disorders; consulting and research services in the field of
education and teaching, namely development of individualized
education plans specifically intended for disabled children and
children with psychopathological and pervasive developmental
disorders. (4) Occupational therapy, physiotherapy, speech
therapy and psychological services. (5) Services to organize,
coordinate and promote funding campaigns among the general
public to raise funds for philanthropic purposes specifically for
educational purposes in order to undertake and conduct
educational research and implement specialized programs
tailored to disabled students and students with psychopathological
and pervasive developmental disorders. (6) Services to organize,
coordinate and promote funding campaigns among the general
public to raise funds for philanthropic purposes specifically to
build, layout, renovate and maintain educational cultural,
recreational and sports buildings and equipment needed in the
pursuit of education. (7) Services to organize cultural, sports and
recreational events or celebrations aimed at raising funds for
philanthropic purposes specifically for educational purposes in
order to undertake and conduct educational research and
implement specialized programs tailored to disabled students and
students with psychopathological and pervasive developmental
disorders. (8) Services to organize, coordinate and promote
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funding campaigns among the general public to raise funds for
philanthropic purposes specifically to build, layout, renovate and
maintain educational cultural, recreational and sports buildings
and equipment needed in the pursuit of education. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on services (1),
(2), (3), (4); May 2002 on services (5), (6), (7), (8).

1,154,684. 2002/10/03. 3776131 Canada Ltd., 2285 St. Laurent
Blvd., Unit A-6, Ottawa, ONTARIO, K1G4Z4 
 

WARES: Publications and information, namely, instructional
books, guides and manuals in the field of bookkeeping, tax record
keeping, business practices and marketing practices for
bookkeeping, taxation and business advisory services.
SERVICES: (1) Provide bookkeeping, accounting taxation and
business advisory services. (2) Provide assistance in the
establishment and/or operation of a business engaged in
outsourced bookkeeping, accounting, taxation and business
advisory services. (3) Provide bookkeeping, accounting, taxation
and business resources. (4) Provide listing of bookkeeping service
providers. (5) Provide a guide to online bookkeeping, accounting,
taxation and business resources. (6) Providing
@bookkeeping.com email addresses. (7) Provide educational
services for individuals and companies in the fields of
bookkeeping, accounting and tax. Used in CANADA since July 21,
2000 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); November 01, 2001 on
wares. Proposed Use in CANADA on services (7).

MARCHANDISES: Publications et information, nommément
livres d’instructions, guides et manuels dans le domaine de tenue
de livres, tenue de dossiers d’impôt, pratiques commerciales et de
commercialisation pour services consultatifs de tenue de livres,
d’impôt et d’entreprise. SERVICES: (1) Fourniture de services
consultatifs de tenue de livres, de comptabilité, d’impôt et
d’entreprise. (2) Fourniture d’assistance relative à l’établissement
et/ou à l’exploitation d’une entreprise engagée dans les services
consultatifs de tenue de livres impartie, de comptabilité, d’impôt et
d’entreprise. (3) Fourniture de ressources en tenue de livres,
comptabilité, impôt et entreprise. (4) Fourniture d’une liste de
fournisseurs de services de tenue de livres. (5) Fourniture d’un
guide ayant trait l’accès en ligne de ressources en tenue de livres,
comptabilité, impôt et entreprise. (6) Fourniture d’adresses
électroniques ayant trait à la tenue de livres. (7) Fourniture de
services éducatifs pour personnes et sociétés dans le domaine de
la tenue de livres, de la comptabilité et de l’impôt. Employée au
CANADA depuis 21 juillet 2000 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6); 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (7).

1,154,689. 2002/10/04. Jreck Subs, Inc., 24685 U.S. Route 37,
Watertown, New York 13601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 

ADMIRAL J’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,154,692. 2002/10/04. Jreck Subs, Inc., 24685 U.S. Route 37,
Watertown, New York 13601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON, BROWN, SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, P.O. BOX 28, SUITE 910, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 
 

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

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

1,154,775. 2002/10/04. ROCKWELL AUTOMATION, INC. (a
Delaware corporation), 1201 South Second Street, Milwaukee,
Wisconsin 53204-2496, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ELECTROGUARD 
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WARES: Electrical apparatus and circuits for disconnecting
electrical power to an industrial machine, including visual
indication that power has been shut-off, namely: electrical relays,
electrical switches, power contactors, power supplies and
indicator lights. Priority Filing Date: September 19, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
165,712 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et circuits pour couper
l’alimentation électrique d’une machine industrielle, comprenant
l’indication visuelle de coupure de l’alimentation, nommément :
relais électriques, commandes électriques, contacteurs,
alimentations et voyants. Date de priorité de production: 19
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/165,712 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,154,786. 2002/10/08. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, 57 Main Street, Paarl, 7624, SOUTH AFRICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEARLY BAY 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,154,999. 2002/10/10. 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 

BOUNTY TO GO 
WARES: Paper towels in portable dispenser package. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout dans un distributeur portatif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,020. 2002/10/11. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 63167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FASTACT 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,155,023. 2002/10/11. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TROPICAL CHILL 
WARES: Non-medicated throat drops and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons non médicamentés pour
la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,024. 2002/10/11. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRISE TROPICAL 
WARES: Non-medicated throat drops and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons non médicamentés pour
la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,027. 2002/10/11. RICHFIELD WINDOW COVERINGS,
INC. DBA NIEN MADE (U.S.A.), INC., 13712 Alondra Boulevard,
Cerritos, California, 90703-2316, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASYLIFT 
WARES: Blinds and shades, namely window blinds and shades,
Venetian blinds, mini blinds, two-inch blinds, micro-blinds, indoor
slatted blinds, vertical blinds, pleated shades, and roller shades,
wood-look blinds, PVC blinds, wood blinds. Used in CANADA
since August 01, 1999 on wares. Priority Filing Date: April 17,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/396870 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.
2,677,857 on wares.

MARCHANDISES: Stores et abat-jours, nommément toiles et
stores pour fenêtres, stores vénitiens, mini-stores, stores deux
pouces, micro-stores, stores à ombrer pour l’intérieur, stores
verticaux, stores plissés et stores enroulables, stores en simili-
bois, stores en PVC, stores en bois. Employée au CANADA
depuis 01 août 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
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priorité de production: 17 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/396870 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.
2,677,857 en liaison avec les marchandises.

1,155,036. 2002/10/15. McPhie, Michael Robert ’trading as’ HBA
Consulting Company, 2115 Grant Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5L2Z5 

ENERGYONE 
WARES: (1) Confectionary product, namely a sugar based
flavored tablet designed to provide a quick source of energy to
active people and people with diabetes. (2) Sports beverage,
namely a flavored powder to be mixed with water for use by people
with diabetes or those suffering from hypoglycemia, active people
and athletes; sports Beverage, namely flavored beverage in a
bottle or can to be used by people with diabetes or those suffering
from hypoglycemia, active people and athletes. (3) Wearing
apparel for men, women and children namely, t-shirts, oxford
shirts, denim shirts, sweatshirts, sweat suits, track suits, tank tops,
cycling pants, cycling jerseys, bathing suits, shorts, vests,
sweaters, pants, coats, jackets, gloves, wristbands, stockings,
ties, belts; headware namely, hats, caps, visors, head bands; bags
namely handbags, sports bags, cooler bags, shoulder bags; key
chains; watches; ornamental pins and umbrellas. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produit de confiserie, nommément un
comprimé aromatisé à base de sucre conçu pour fournir une
source d’énergie rapide aux personnes actives et aux personnes
diabétiques. (2) Boisson de l’effort, nommément une poudre
aromatisée à mélanger avec de l’eau pour utilisation par les
personnes diabétiques ou hypoglycémiques, les personnes
actives et les athlètes; boissons de l’effort, nommément boissons
aromatisées dans une bouteille ou une boîte pour utilisation par
les personnes diabétiques ou hypoglycémiques, les personnes
actives et les athlètes. (3) Articles vestimentaires pour hommes,
dames et enfants, nommément tee-shirts, chemises Oxford,
chemises en denim, pulls d’entraînement, survêtements,
survêtements, débardeurs, cuissards, maillots de vélo, maillots de
bain, shorts, gilets, chandails, pantalons, manteaux, vestes,
gants, serre-poignets, mi-chaussettes, cravates, ceintures;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux;
sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs isolants, sacs
à bandoulière; chaînes porte-clés; montres; épinglettes
décoratives et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,061. 2002/10/15. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

SECURESHIELD 
WARES: Motor vehicle parts, namely automotive glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément vitres d’auto. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,155,110. 2002/10/04. National Geographic Society, 1145 17th
Street, N.W., Washington, DC 20036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

NATIONAL GEOGRAPHIC OUT THERE 
SERVICES: Entertainment in the nature of a series of television
programs in the field of adventure, science and exploration.
Priority Filing Date: September 17, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/452,442 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Divertissement sous forme d’une série d’émissions
de télévision dans les domaines de l’aventure, des sciences et de
l’exploration. Date de priorité de production: 17 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/452,442 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,155,115. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

AEROSMITH 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,116. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

TURBINAIRE 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,155,117. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

WINDMILLER 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,118. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

MOULINAIRE 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,119. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

MARGUERITE 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,120. 2002/10/07. GENERAL DEVICES INC., 798 RIVER
ROAD, OTTAWA, ONTARIO, K4M1B2 

AEROSPINNER 
WARES: Wind turbines, wind powered electricity generators.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éoliennes, générateurs d’électricité mus par
l’énergie éolienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,141. 2002/10/07. PLANET EXPLORER INTERACTIVE
INC., 10441 All Bay Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA,
V8L2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

THE HOTTEST MEN IN AND OUT OF 
UNIFORM 

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

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring erotic
photographs. (2) On-line adult entertainment web site featuring
live adult entertainment, video clips, erotic photographs and
stories primarily for alternative lifestyles and gay men. (3) On-line
adult entertainment featuring dating personal advertisements
primarily for alternative lifestyles and gay men. Used in CANADA
since at least April 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Services de vente au détail en direct de
photographies érotiques. (2) Site Web de divertissement en direct
pour adultes proposant des spectacles en direct, vidéoclips,
vidéos, photographies érotiques et témoignages ayant surtout trait
à des modes de vie différents et s’adressant aux hommes
homosexuels. (3) Divertissement en direct pour adultes offrant
des invitations personnelles ayant trait à des modes de vie
différents et s’adressant aux hommes homosexuels. Employée
au CANADA depuis au moins avril 1998 en liaison avec les
services.

1,155,146. 2002/10/07. Fisher Controls International LLC, K -
Annex 8100 West Florissant, St. Louis, Missouri 63136, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

FIELDQ 
WARES: Pneumatic valve actuators and valve automation
equipment comprising a valve position detector, an actuator and
electronic controls. Priority Filing Date: August 26, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/443,650 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons-poussoirs pneumatiques et
équipement d’automatisation de robinet comprenant un détecteur
de position de robinet, un bouton-poussoir et des commandes
électroniques. Date de priorité de production: 26 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/443,650 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,428. 2002/10/11. DANIEL COURTEAU, 270 des
Braconniers, St-Étienne-des-Grès, QUÉBEC, G0X2P0 

RÉSEAU ELLÉLUI 
SERVICES: Agence de Rencontre. Employée au CANADA
depuis septembre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Dating agency. Used in CANADA since September
1998 on services.
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1,155,470. 2002/10/09. 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 

MYOTOX 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément laits,
crèmes, gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les
mains. Date de priorité de production: 05 juin 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02/3 167 554 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin
2002 sous le No. 02 3167554 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date: June
05, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02/3 167 554 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 05, 2002 under No.
02 3167554 on wares.

1,155,475. 2002/10/09. COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE
Société en Commandite par Actions, 50890 CONDE-SUR-VIRE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

SAINT ANDRE 
MARCHANDISES: Lait, fromage, produits laitiers, nommément
beurre, crème, yaourts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises.

WARES: Milk, cheese, dairy products, namely butter, cream,
yogurts. Used in CANADA since at least as early as 1979 on
wares.

1,155,510. 2002/10/10. Zooberts Holdings Ltd., 800, 744 4th Ave.
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOGAN AND COMPANY,
800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 
 

The right to the exclusive use of the words LEARN TO READ
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing items, namely: t-shirts; sweatshirts; pants;
coats; shoes; boots; socks; baseball caps; hats; underwear;
backpacks. (2) Electronic and computer items, namely: lamps;
clocks; computer peripheral mouse pads; telephones; computer
software for children’s educational use and game playing; pre-
recorded audio tapes and CD-Roms. (3) Kitchen and related
household items, namely: cutlery for infants; bed blankets; towels;
tea sets; mugs. (4) Jewelry items, namely: necklaces; watches;
rings. (5) Publications and reproduction items, namely: children’s
story and activity books; children’s diaries; limited edition graphic
art reproductions; posters; cloth and paper banners, bumper
stickers. (6) Toys and doll items, namely: dolls and dolls clothing
therefor; furniture toy boxes; stuffed animal toys; children’s
multiple activity toys; puppets; crib and toy mobiles; rattles for
infants. (7) Miscellaneous items, namely: piggy banks; candy;
lunch kits; paperweights; writing paper; sunglasses; ornamental
novelty buttons; board and card games. SERVICES: (1)
Educational services, namely: development and dissemination of
educational materials in the area of teaching children how to read
and children learning how to read. (2) Entertainment services,
namely: theater play productions and interactive story telling;
production of continuing television shows and animated shows;
production of feature motion film. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts; pulls d’entraînement; pantalons; manteaux; chaussures;
bottes; chaussettes; casquettes de baseball; chapeaux; sous-
vêtements; sacs à dos. (2) Articles électronique et pour ordinateur,
nommément lampes; horloges; tapis de souris pour ordinateur;
téléphones; logiciels éducatifs et ludiciels pour enfants; bandes
sonores préenregistrées et cédéroms. (3) Articles de cuisine et
autres articles ménagers, nommément coutellerie pour
nourrissons; couvertures de lit; serviettes; services à thé; grosses
tasses. (4) Articles de bijouterie, nommément colliers; montres;
bagues. (5) Publications et reproductions, nommément livres
d’histoires pour enfants et livres d’activités; agendas pour enfants;
reproductions graphiques à édition limitée; affiches; banderoles
en tissu et en papier, autocollants pour pare-chocs. (6) Jouets et
articles pour poupées, nommément poupées et vêtements de
poupées; meubles de rangement pour jouets; animaux en
peluche; jouets multiactivités pour enfants; marionnettes; lit
d’enfant et mobiles pour enfants; hochets pour nouveau-nés. (7)
Articles divers, nommément tirelires; bonbons; trousses-repas,
presse-papiers; papier à écrire; lunettes de soleil; macarons de
fantaisie; jeux de table et jeux de cartes. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément création et diffusion de matériel didactique
pour l’enseignement de la lecture aux enfants et l’apprentissage
de la lecture par les enfants. (2) Services de divertissement,
nommément productions de pièces de théâtre et récit de contes
interactif; production d’émissions de télévision et de dessins
animés continus; production de films cinématographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,155,519. 2002/10/10. Burrowing Owl Vineyards Ltd., RR#1, S-
52, C-20, Oliver, BRITISH COLUMBIA, V0H1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

BURROWING OWL 
WARES: Wine barrels, coolers for wine, cooling buckets for wine,
machines namely, wine presses, oak wood, oak chip and oak
stave inserts for wine barrel, wine bottle cradles, wine buckets,
bowls and stands therefor, wine cooling pails, wine jugs, wine
racks, wine strainers, wine tasters [siphons], cork screws and
bottle openers, stemware namely wine glasses, wine decanters,
wine funnels, wine preservation kits comprising rubber stoppers
and devices used to extract air from wine bottles; wine coolers
namely refrigerated cellars, wine cellar bottle tags, tables,
shelves, consoles and carts used to house wine, wine stain
remover, wine brush for cleaning decanters and steamware, label
removers, cork trivet, cork bulletin boards, serving trays, wine
journals, pre-recorded video tapes, CD’S and DVD’S in relation to
wine, books in relation to wine, wine bottle drip collars, coasters,
bottle stoppers, wine gift bags, thermometers, wine bottle vests,
wine glass charms and tags, wine taste and smelling kits
comprising collection of aromas in bottles, illustrated explanatory
cards, and explanation booklets, aprons, stationery namely
letterhead, note paper, writing paper, envelopes, pens, pencils;
postcards, gift cards, license plate frames, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, shirts, blouses, jackets, coats, hats and visors, Golf
accessories, wine-related food gift items namely jams, vinegars,
oils, jellies, sweets, cheeses, pastries, breads, chocolates, gift
baskets. SERVICES: (1) Entertainment and educational services,
namely, wine tastings. (2) The operation of an Inn, spa and
restaurant, retreats, meetings; Nature tours; Providing special
event planning and hosting for others; Education services in the
area of wine and cooking classes; Conducting entertainment
exhibitions in the nature of wine festivals; Providing information
about wine-making; Providing information about wine
characteristics; Retail store and direct mail order services
featuring wine for consumption on or off the premises, related
books, gifts novelties and clothing. Used in CANADA since at
least 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Fûts de vin, glacières à vin, seaux de
refroidissement pour vin, machines, nommément pressoirs,
chêne, copeaux de chêne et douves de chêne pour les fûts de vin,
porte-bouteilles de vin, seaux à vin, bols et supports, seaux à
glace pour le vin, cruches à vin, porte-bouteilles de vin, filtres à
vin, dégustateurs (siphons), tire-bouchons et décapsuleurs,
service de verres à pied, nommément verres à vin, carafes à vin,
entonnoirs à vin, nécessaires de conservation du vin comprenant
bouchons en caoutchouc et dispositifs utilisés pour extraire l’air
dans les bouteilles de vin; réfrigérateurs de vin, nommément
celliers réfrigérés, étiquettes de bouteilles de vin, tables, rayons,
consoles et chariots à vin pour la maison, détachant pour taches
de vin, brosses pour le nettoyage des carafes et des verres à vin
, décolleurs d’étiquettes, sous-plat en liège, babillards en liège,

plateaux de service, revues sur le vin, bandes vidéo
préenregistrées, disques compacts et DVD en rapport avec le vin,
livres en rapport avec le vin, collerette anti-goutte pour bouteille de
vin, sous-verres, bouchons de bouteille, sacs-cadeaux pour vin,
thermomètres, gilets pour bouteilles de vin, breloques et
étiquettes pour vin, nécessaires de dégustation et de senteur de
vin comprenant un ensemble d’arômes en bouteilles, de cartes
explicatives illustrées et de livrets explicatifs, de tabliers, de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier à notes, papier à
écrire, enveloppes, stylos, crayons; cartes postales, cartes pour
cadeaux, supports de plaque d’immatriculation, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, chemises, chemisiers, vestes,
manteaux, chapeaux et visières, accessoires pour le golf, articles-
cadeaux d’aliments reliés au vin, nommément confitures,
vinaigres, huiles, gelées, sucreries, fromage, pâtisseries, pains,
chocolats, paniers à offrir. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément dégustations de vin.
(2) Exploitation d’une auberge, établissement thermal et
restaurant, retraites, réunions; circuits nature; fourniture de
service de planification et d’organisation d’événement spéciaux
pour des tiers; services d’enseignement dans le domaine des
cours de cuisine et sur le vin; organisation d’expositions sous
forme de festivals de vin; fourniture d’informations sur la
vinification; fourniture d’informations sur les caractéristiques du
vin; magasin de détail et services de vente directe par
correspondance offrant du vin pour la consommation sur place ou
à l’extérieur, des livres connexes, des nouveautés et des
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins 1999 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,155,606. 2002/10/15. The Kelowna Daily Courier, a legal entity,
550 Doyle Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y7V1 

OKANAGAN REAL ESTATE 
The right to the exclusive use of the words OKANAGAN and REAL
ESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,155,632. 2002/10/17. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street East,
9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 

DJX 
SERVICES: Entertainment services provided through radio
broadcasting programmes. Used in CANADA since August 01,
2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement fournis au moyen de
programmes de radiodiffusion. Employée au CANADA depuis 01
août 2002 en liaison avec les services.
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1,155,635. 2002/10/17. SANDBERG & SIKORSKI DIAMOND
CORP., 37 West 26th Street, New York, New York, 10010,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAS 
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,155,636. 2002/10/17. Dell Computer Corporation (a Delaware
Corporation), One Dell Way, Round Rock, Texas, 78682-2244,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

DELL AXIM 
WARES: Computer hardware, handheld computers, personal
digital assistant (PDA), electronic organizers, electronic notepads,
computer peripherals, namely, modems, memory cards, compact
flash cards; smart media cards, batteries, battery chargers, digital
audio recorders, and digital audio playback devices, mp3 players,
headphones, carry bags, power adapters, car adapters,
keyboards, scanners, cradles for recharging and connecting to
other devices and peripherals, cables and connectors for the
above; and instruction manuals sold therewith as a unit for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, ordinateurs portatifs,
assistant numérique personnel (ANP), agendas électroniques,
bloc-notes électroniques, périphériques, nommément modems,
cartes de mémoire, cartes Compact Flash; cartes SmartMedias,
piles, chargeurs de batterie, enregistreurs audio numériques et
dispositifs de lecture audio numérique, lecteurs mp3, casques
d’écoute, sacs, adaptateurs de courant, adaptateurs automobiles,
claviers, lecteurs optiques, berceaux pour recharger et connecter
à d’autres dispositifs et périphériques, câbles et connecteurs pour
le matériel susmentionné; et manuels d’enseignement vendus
avec celui-ci comme un article pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,640. 2002/10/17. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal
Manager, Rogers Communications Inc., 333 Bloor Street East,
9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9 

TODAY’S SHOWSTOPPER 

SERVICES: Television programming, production and
broadcasting services; provision of home shopping services in the
field of general merchandise by means of television and the
Internet; marketing and promoting the products of others through
the means of television and the Internet, namely the display of,
and provision of information concerning the purchase of, general
merchandise to potential customers; daily offering for sale the
product(s) of others for a special price for a limited time through
the means of television and the Internet. Used in CANADA since
November 15, 1999 on services.

SERVICES: Programmes télévisés, services de production et de
télédiffusion; fourniture de services d’achat à domicile au moyen
de la télévision et de l’Internet; commercialisation et promotion de
produits de tiers au moyen de la télévision et de l’Internet,
nommément la présentation de marchandises générales et la
fourniture d’instructions sur leur acquisition; offre quotidienne de
produits de tiers à des prix spéciaux pour une période limitée au
moyen de la télévision et de l’Internet. Employée au CANADA
depuis 15 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,155,641. 2002/10/17. SOFTMEDICAL INC, 8180
DEVONSHIRE, SUITE 1, MOUNT ROYAL, QUEBEC, H4P2K3 

MAXIRAD 
WARES: Computer software for managing radiology information
workflow in hospitals and imaging centers; software for processing
and managing patient scheduling, exam tracking, information
archiving, interpretation workflow, patient financial information,
management and marketing reports, and integrations with
external systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des flux de travaux sur
l’information en radiologie dans les hôpitaux et les centres
d’imagerie; logiciels pour le traitement et la gestion des listes de
patients, du suivi des examens, de l’archivage de l’information, du
flux de travaux d’interprétation, de l’information financière des
patients, de la gestion et de la commercialisation de rapports et
des intégrations à des systèmes externes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,642. 2002/10/17. JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, s.e.n.c., 1134, chemin St-Louis, bureau
600, Québec, QUÉBEC, G1S1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE,
GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

UN MONDE DE COMPÉTENCE 
SERVICES: Services juridiques et agents de marques de
commerce. Employée au CANADA depuis au moins 16 mars
2002 en liaison avec les services.
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SERVICES: Legal services and trade-mark officers. Used in
CANADA since at least March 16, 2002 on services.

1,155,650. 2002/10/18. Ariens Company a Wisconsin
corporation, 655 West Ryan Street, Brillion, Wisconsin 54110,
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 

SPORT ZOOM 
WARES: Outdoor power equipment, namely, lawn mowers.
Priority Filing Date: October 14, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/174,193 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel électrique pour l’extérieur,
nommément tondeuses à gazon. Date de priorité de production:
14 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/174,193 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,662. 2002/10/18. Normark Corporation a Minnesota
Corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SOFT RAP 
WARES: Artificial fishing lures. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,155,680. 2002/10/07. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER, BCE PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PREMIÈRE PLUIE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,682. 2002/10/08. 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 

HAIR SENSATION 

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

MARCHANDISES: Shampooings; produits pour le coiffage,
nommément, laques, crèmes, gels, baumes, mousses et lotions
restructurantes; lotions démêlantes après shampooing; produits
pour le soin des cheveux, nommément : crèmes, gels et baumes
revitalisants pour l’entretien des cheveux, masques pour les
cheveux. Date de priorité de production: 15 avril 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3 159 399 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 avril
2002 sous le No. 02 3 159 399 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; hairstyling products, namely lacquers,
creams, gels, balms, mousses and restructuring lotions; hair
detangling lotions; hair care products, namely creams, gels and
conditioning balms for hair maintenance, hair masks. Priority
Filing Date: April 15, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02
3 159 399 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 15,
2002 under No. 02 3 159 399 on wares.

1,155,688. 2002/10/08. NEWELL WINDOW FURNISHING, INC.
(A Delaware Corporation), 29 East Stephenson Street, Freeport,
Illinios 61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

MODERNESQUE 
WARES: Window treatments namely, wood valances. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitements pour fenêtres, nommément
cantonnières en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,155,698. 2002/10/08. NAVIGATOR LIMITED, British Colonial
Building, Third Floor, 8 Wellington Street East, Toronto,
ONTARIO, M5E1C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

NAVIGATOR 
SERVICES: Management consulting services in the field of
communications, public affairs, government affairs and campaign
management. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on services.
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SERVICES: Services de consultation en gestion dans les
domaines des communications, des relations publiques, des
affaires gouvernementales et des campagnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.

1,155,701. 2002/10/10. PARFUMS GIVENCHY Société
Anonyme, 77 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

AMARIGE D’AMOUR 
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de toilette,
eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel; lait,
lotions, émulsions et crèmes pour le visage et le corps,
déodorants à usage personnel. Date de priorité de production: 21
juin 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 171 027 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 21 juin 2002 sous le No. 02 3 171 027 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Personal soap, perfumes, eaux de toilette, colognes,
essential oils for personal use; milk, lotions, emulsions and
creams for the face and body, personal deodorants. Priority Filing
Date: June 21, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 171
027 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on June 21, 2002 under
No. 02 3 171 027 on wares.

1,155,703. 2002/10/10. SABEX 2002 INC, 145, rue Jules Léger,
Boucherville, QUÉBEC, J4B7K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

INFUVITE 
MARCHANDISES: Multiple vitamins for intravenous infusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vitamines multiples pour infusion intraveineuse.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,155,717. 2002/10/11. DSP GROUP, INC., 3120 Scott
Boulevard, Santa Clara, California 95054, 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 

CEDARDSPCORE 

WARES: Semiconductor integrated circuits and computer
software for digital signal processing for use in consumer
electronics, communications, and computers. Priority Filing Date:
April 15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/396,307 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à semi-conducteurs et
logiciels pour le traitement des signaux numériques pour
utilisation dans les domaines de l’électronique grand public, des
communications et de l’informatique. Date de priorité de
production: 15 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/396,307 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,749. 2002/10/15. CDS INC., 85 Richmond Street West,
Toronto, ONTARIO, M5H2C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

BDNI 
SERVICES: Services consisting of electronic filing and disclosure
of registration information, applications and notices in respect of
dealers, advisers, underwriters and individuals in the securities
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de classement électronique et de
divulgation de renseignements sur les enregistrements, de
demandes et d’avis en liaison avec les vendeurs, les conseillers,
les assureurs et les individus dans l’industrie des titres de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,156,034. 2002/10/17. Venture Gulf International Trading Corp.,
58 Nipigon Avenue, Toronto, ONTARIO, M2M2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 
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WARES: (1) Auto engine parts, namely, pistons, piston rings,
gaskets, engine bearings, bushings, engine valves, liners, oil
seals, nozzles, plungers. (2) Auto transmission parts, namely,
gears, plates, gaskets. (3) Auto hydraulic pumps and parts. (4)
Auto body parts. (5) Auto electrical parts, namely, switches and
gauges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur d’automobile,
nommément pistons, segments de piston, joints d’étanchéité,
paliers de moteur, manchons, soupapes, chemises, joints
d’étanchéité à l’huile, injecteurs, pistons plongeurs. (2) Pièces de
transmission automobile, nommément engrenages, plaques,
joints d’étanchéité. (3) Pompes hydrauliques et leurs pièces pour
automobiles. (4) Pièces de carrosserie. (5) Pièces électriques
pour automobiles, nommément commutateurs et jauges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,037. 2002/10/17. Distinct Medical Equipment, LLC a
Delaware limited liability Company, N.W. 41st Street, Coral
Springs, Florida 33065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THERM-MATE 
WARES: Electrically actuated heated pads for medical purposes.
Priority Filing Date: April 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/400,776 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussin chauffant électrique pour usage
médical. Date de priorité de production: 26 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/400,776 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,048. 2002/10/17. BEROL CORPORATION, 29 E.
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 

PROJECT KEEPER 
WARES: Desk accessories, namely, file folders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau, nommément
chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,049. 2002/10/17. BEROL CORPORATION, 29 E.
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 

PROJECT STEPPER 
WARES: Desk accessories, namely, file organizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau, nommément
classeurs à compartiments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,156,053. 2002/10/17. Ashok V. Chandaria (a British citizen),
P.O. Box 48870, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BANDITT 
WARES: Dispensers for adhesive tape and adhesive tape for
home, office, industrial, and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de ruban adhésif et ruban
adhésif pour usages domestiques, de bureau, industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,055. 2002/10/17. Ashok V. Chandaria (a British citizen),
P.O. Box 48870, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BAND-IT 
WARES: Dispensers for adhesive tape. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices de ruban adhésif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,156,056. 2002/10/17. Ashok V. Chandaria (a British citizen),
P.O. Box 48870, Nairobi, KENYA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BANDIT 
WARES: Dispensers for adhesive tape and adhesive tape for
home, office, industrial, and commercial use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de ruban adhésif et ruban
adhésif pour usages domestiques, de bureau, industriels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,156,068. 2002/10/17. ROCKWELL AUTOMATION, INC., 1201
South Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VERSAVIEW 
WARES: Industrial computers and monitors for use in industrial
automation. Priority Filing Date: July 01, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/426754 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et moniteurs industriels pour
utilisation en automatisation industrielle. Date de priorité de
production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/426754 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,070. 2002/10/17. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OPTIMATCH 
WARES: Computer programs for use in connection with
multiplayer interactive games played over the Internet; and
computer programs for use in tracking the status of various users
of on-line interactive gaming services and for matching on-line
game players with other players of similar skill levels. SERVICES:
Entertainment services, namely, multiplayer interactive games
provided over the Internet; entertainment services, namely,
tracking the status of various users of on-line interactive gaming
services and matching on-line game players with other players of
similar skill levels; and arranging on-line competitions for
interactive game players. Priority Filing Date: April 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
123,941 in association with the same kind of wares; April 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
123,942 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation en
rapport avec des jeux interactifs à plusieurs joueurs utilisés sur
l’Internet; programmes informatiques pour utilisation dans le suivi
des divers utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et le
jumelage en ligne de joueurs de même calibre. SERVICES:
Services de divertissement, nommément jeux interactifs à
plusieurs joueurs utilisés sur l’Internet; services de divertissement,
nommément repérage de l’état de divers utilisateurs de services
de jeux interactifs en ligne et jumelage en ligne de joueurs de
même calibre; organisation de compétitions en ligne pour des
joueurs jouant à ces jeux. Date de priorité de production: 24 avril

2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
123,941 en liaison avec le même genre de marchandises; 24 avril
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
123,942 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,156,088. 2002/10/17. ESTÉE 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 

OPTIMIZER 
WARES: Skin care products, namely a facial toner. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
un tonifiant pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,114. 2002/10/18. OCEAN PACIFIC APPAREL CORP. a
Delaware corporation, 3 Studebaker, Irvine, California 92618,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SEVEN2 
WARES: Cosmetics, fragrances and personal care products,
namely, perfume, cologne, eau de toilette, after shave, essential
oils for personal use, scented body sprays, perfume, perfume
splashing water, fragrant body splash; shower gel, bubble bath,
hand lotion, body lotion, face lotion, hand soap, body soap, face
soap, skin moisturizer, body glitter lotion; hair shampoo, hair
conditioner, hair styling gel, hair spray, hair color and dyes, hair
rinses; nail polish, lip balm, lip gloss, lipstick, facial make-up and
eye make-up, body cream, face cleanser, bath oil, bath beads,
body powder, talcum powder, shaving cream, deodorant, scented
bath beads; body suntan lotion, face suntan lotion, body sunless
tanning lotion, face sunless tanning lotion, body pre-suntanning
lotion, face pre-suntanning lotion, body after suntanning lotion;
face after suntanning lotions; potpourri and sachets; optical
eyeglass frames, eyeglass cases, and related eyeglass
accessories, namely earstems for eyeglass frames, nosepieces
for eyeglass frames, and foam strips for eyeglass frames, and
sunglasses; bags, namely, athletic bags, backpacks, all purpose
athletic bags, all purpose sport bags, beach bags, book bags,
carry-on bags, clutch bags, duffel bags, gym bags, overnight bags,
school book bags, school bags, shoulder bags, tote bags, travel
bags, purses, handbags, luggage, fanny packs, rucksacks,
satchels; wallets and beach umbrellas; clothing, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, tank tops, coats, jackets, sweaters, dresses,
skirts, blouses, pullovers, sweatpants, shorts, pants, swimwear,
wet suits, socks; vests, bodysuits, jumpsuits, underwear,
pajamas, robes, jumpers, sleepers, jumpsuits, booties, slippers;
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headwear, namely, hats, caps and visors; and footwear, namely,
shoes, sandals, boots and sneakers. SERVICES: On-line retail
store services featuring cosmetics, fragrances and personal care
products, optical wear and related accessories, bags, clothing and
accessories, headgear and footwear. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, fragrances et produits
d’hygiène personnelle, nommément parfums, eau de Cologne,
eau de toilette, lotions après-rasage, huiles essentielles pour les
soins du corps, vaporisateurs parfumés pour le corps, parfums,
eau de projection parfumée, lotions parfumées rafraîchissantes
pour le corps; gel pour la douche, bain moussant, lotion pour les
mains, lotion pour le corps, lotion pour le visage, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, hydratant pour
la peau, brillant pour le corps lotion; shampoing, revitalisant
capillaire, gel coiffant, fixatif capillaire en aérosol, teinture pour
cheveux et teintures, produits de rinçage capillaire; vernis à
ongles, baume pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
facial maquillage et maquillage pour les yeux, crème pour le
corps, nettoyant pour le visage, huile pour le bain, perles pour le
bain, poudre pour le corps, poudre de talc, crème à raser,
désodorisant, perles parfumées pour le bain; lotion solaire pour le
corps, lotion solaire pour le visage, lotion de bronzage artificiel
pour le corps, lotion de bronzage artificiel pour le visage, lotion de
pré-bronzage pour le corps, lotion de pré-bronzage pour le visage,
lotion d’après-bronzage pour le corps; lotions d’après-bronzage
pour le visage; pots-pourris et sachets; montures de lunettes
optiques, étuis à lunettes, et accessoires de lunettes connexes,
nommément branches pour montures de lunettes, coussinets de
nez pour montures de lunettes, et bandes de mousse pour
montures de lunettes, et lunettes de soleil; sacs, nommément
sacs d’athlétisme, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de
sport tout usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol,
sacs-pochettes, sacs polochons, sacs de sport, valises de nuit,
sacs d’écolier, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacs de voyage, bourses, sacs à main, bagages, sacs banane,
sacs à dos, porte-documents; portefeuilles et parasols de plage;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, manteaux, vestes, chandails, robes,
jupes, chemisiers, pulls, pantalons de survêtement, shorts,
pantalons, maillots de bain, vêtements isothermiques,
chaussettes; gilets, justaucorps, combinaisons-pantalons, sous-
vêtements, pyjamas, peignoirs, chasubles, dormeuses,
combinaisons-pantalons, bottillons, pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; et articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et
espadrilles. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
concernant cosmétiques, fragrances et produits d’hygiène
personnelle, accessoires optiques, sacs, vêtements et
accessoires, couvre-chefs et articles chaussants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,156,168. 2002/10/18. Vector Tobacco Ltd., Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HMCX, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Q321 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,156,169. 2002/10/18. Vector Tobacco Ltd., Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HMCX, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

321 
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,156,170. 2002/10/18. International Mulch Company, Inc. a
Missouri corporation, 3585 Tree Court Industrial Blvd., St. Louis,
Missouri, 63122, 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 

RUBBERIFIC 
WARES: Synthetic mulch. Used in CANADA since at least as
early as July 08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Paillis synthétique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,156,185. 2002/10/18. LAB International Inc., 445 Armand-
Frappier Blvd., Laval, QUEBEC, H7V4B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 

LABHALER 
WARES: Disposable inhaler for single dose or multiple doses
pulmonary drug delivery system for dry powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs jetables pour système
d’administration de médicament pour poumons à doses simples
ou multiples, à poudre sèche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2548

August 27, 2003 313 27 août 2003

1,156,186. 2002/10/18. LAB International Inc., 445 Armand-
Frappier Blvd., Laval, QUEBEC, H7V4B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 

JETHALER 
WARES: Disposable inhaler for single dose or multiple doses
pulmonary drug delivery system for dry powder. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inhalateurs jetables pour système
d’administration de médicament pour poumons à doses simples
ou multiples, à poudre sèche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,156,196. 2002/10/21. SERYX INC., 2100 University Street,
suite 1950, Montreal, QUEBEC, H3A2A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2K2 

SERYX 
WARES: Bi-Informatics Services namely advice according to the
patient historical medical data, for physicians and patients in the
area of pharmacogenomics, nutrition, life-style and specific
diagrees modules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de bio-informatique nommément
conseils touchant les données médicales des patients, pour
médecins et patients dans les domaines de la
pharmacogénomique, de la nutrition, du style de vie et de modules
spécifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,313. 2002/10/18. Murray, Inc. a corporation of the State of
Tennessee, P.O. Box 268, Franklin Road, Brentwood,
Tennessee 37027, 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 

MURRAY 
WARES: (1) Snowblowers. (2) Snowthrowers. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 1995 on wares.

MARCHANDISES: (1) Souffleuses à neige. (2) Souffleuses à
neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,156,321. 2002/10/21. AUSTRALIAN GOLD, 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 

ALL ABOUT ATTITUDE 
WARES: Suntanning preparations. Priority Filing Date: May 03,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/403,683 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour bronzage. Date de priorité
de production: 03 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/403,683 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,661. 2002/10/23. BEROL CORPORATION, 29 E.
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 

PAPER MATE MOMENTUM 
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,733. 2002/10/24. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

SIDEWINDER 
WARES: Barbecue sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,156,736. 2002/10/24. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESVAC 
WARES: Veterinary vaccines for cattle. Used in CANADA since
at least as early as August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins vétérinaires pour bovins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,156,744. 2002/10/24. IGLOO VIKSKI INC., 195, rue Brissette,
P.O. Box 180, Ste-Agathe-des-Monts, QUÉBEC, J8C3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU, 1440 STE-CATHERINE OUEST,
BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8 

FIREWALL 
MARCHANDISES: Équipement de gardien de but de hockey,
nommément: jambières, mitaines, plastrons-épaulières, supports
athlétiques, masques et bâtons; et sacs de transport
d’équipement de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Hockey goalie equipment, namely: shinpads, gloves,
shoulder protectors, athletic supports, masks and sticks; and bags
for carrying hockey gear. Proposed Use in CANADA on wares.

1,157,287. 2002/10/29. VERTICALSCOPE INC., 111 Peter
Street, Suite 700, Toronto, ONTARIO, M5V2H1 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 MAG is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Printed publications, namely a magazine containing
information regarding import racing culture, music, motor sports,
sports apparel, automotive technology and lifestyle. SERVICES:
Online information services, namely the provision of a magazine
containing information regarding import racing culture, music,
motor sports, sports apparel, automotive technology and lifestyle.
Used in CANADA since at least as early as May 10, 2002 on
services; June 27, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément un
magazine contenant des renseignements au sujet des produits
importés, des courses, de la culture, de la musique, des sports
motorisés, de l’habillement sportif, de la technologie automobile et
du style de vie. SERVICES: Services d’information en ligne,
nommément fourniture d’un magazine contenant des
renseignements au sujet des produits importés, des courses, de
la culture, de la musique, des sports motorisés, de l’habillement
sportif, de la technologie automobile et du style de vie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2002 en
liaison avec les services; 27 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,157,421. 2002/10/30. JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo 105-8422, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Cigarettes; raw and manufactured tobacco; smokers’
articles, namely: matches lighters, cigarette papers, pipes.
Priority Filing Date: May 07, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 503489 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac brut et transformé; articles
de fumeurs, nommément allumettes, briquets, papier à cigarettes,
pipes. Date de priorité de production: 07 mai 2002, pays: SUISSE,
demande no: 503489 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,767. 2002/11/01. Novopharm Limited a federally
incorporated Canadian company, 30 Novopharm Court, Toronto,
ONTARIO, M1B2K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

NOVO-GESIC 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
use as analgesics and antipyretics. Used in CANADA since at
least as early as December 06, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour utilisation comme analgésiques et
antipyrétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 décembre 1982 en liaison avec les marchandises.
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1,157,768. 2002/11/01. Novopharm Limited a federally
incorporated Canadian company, 30 Novopharm Court, Toronto,
ONTARIO, M1B2K9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

NOVO-HYDRAZIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
use as a diuretic and in the treatment of hypertension. Used in
CANADA since at least as early as January 1970 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour utilisation comme diurétique et dans le
traitement de l’hypertension. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,158,071. 2002/11/05. WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van
Ness Avenue, San Francisco, California 94109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Retail store services, catalogue mail order services and
on-line store retail services featuring housewares, indoor and
outdoor furniture, pillows, slipcovers, rugs, lamps and lighting
fixtures, curtains, curtain rods, bed linens, bath linens, bath oils,
skin care lotions and oils, fragrance oils, potpourri, candle holders,
picture frames, mirrors, vases, baskets made of wicker, interior
decorating books, interior wall and furniture paint, wall coverings,
window coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric,
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of gauze,
bedding, bath rugs, towels, shower curtains, lighting, toys, books,
home renovation products, namely, paint, stencils, and hardware,
drapery hardware, furniture hardware, bathroom hardware, home
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de magasin de détail, services de
vente de catalogue par correspondance et services de magasin
de détail en ligne concernant articles ménagers, meubles
d’intérieur et d’extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et
appareils d’éclairage, rideaux, tringles à rideaux, literie, linges de
bain, huiles de bain, lotions et huiles pour le soin de la peau, huiles
parfumées, pot-pourri, bougeoirs, cadres, miroirs, vases, paniers
d’osier, livres sur la décoration intérieure, peinture d’intérieur pour

murs et mobilier, revêtements de murs, couvre-fenêtres, stores à
ressort pour fenêtre, tissus, nommément tissus pour rideaux, tissu
d’ameublement, tissus de coton et tissus de gaze, literie, tapis de
bain, serviettes, rideaux de douche, appareils d’éclairage, jouets,
livres, produits de rénovation domestique, nommément peinture,
pochoirs et quincaillerie, quincaillerie de tentures, quincaillerie
pour meubles, quincaillerie de salle de bain, accessoires pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,437. 2002/11/19. ORAL-B LABORATORIES, A DIVISION
OF GILLETTE CANADA COMPANY, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MORE CLEANING ACTION IN EVERY 
STROKE 

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

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,159,589. 2002/11/20. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Entertainment and educational services, namely
operating a facility for sporting events, concerts, conventions,
trade and travelling shows, exhibitions, and other spectator,
entertainment and educational events. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

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

SERVICES: Services de divertissement et d’éducation,
nommément exploitation d’un centre pour la tenue d’événements
sportifs, concerts, congrès, salons professionnels et salons sur les
voyages, spectacles, et autres événements de divertissements et
éducatifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 
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1,160,255. 2002/11/29. Dynamic Paint Products Inc., 7040
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

DYNAMIC 
WARES: (1) paints, liquid sandpaper, methyl hydrate, teak oil,
lacquer thinner, hand cleaner. (2) paint thinner, accetone, shellac.
(3) cheese cloth, spray paint, decals. (4) tile and grout cleaner,
silicone sealer, concrete etch, no-slip compound, trim guard, paint
rollers, paint brushes. (5) paint and varnish remover, stain
brushes, brush and roller cleaner. (6) plastic drop sheets,
porcelain touch-up. (7) sanding sponges, gloves, wallpaper trays,
paint trays. (8) pole sanders. (9) masking papers, roller refill
sleeves. (10) tack cloths, putty knives, paint drying accelerants,
extension poles, dust masks, border adhesive, pipe rollers, roller
cage frames. (11) knives and blades for scoring and cutting,
wallpaper paste. (12) paint edger, grout restorer. (13) tray liners,
pre-cut sheets, drywall paper tape, drop cloths, corner guards,
powder paste, roller kits, namely kits comprising various sizes of
paint rollers; cable frames; absorbent pads for use in the
application of paint. (14) wire brushes. (15) resin brushes, muriatic
acid, spray socks, mesh strainers, wallcovering smoothers. (16)
sponges, border trays, wallpaper kits, namely kits comprising
paste trays, wallpaper smoothing tools, and wallpaper paste
applicators; border mate, drywall repair patch. (17) paint can
openers, lids for paint cans, spouts for paint cans, measuring
buckets, paint mixers, brush and roller spinners, tints and
colourants, paint kits, namely kits comprising paint trays, paint
brushes, paint rollers, and absorbent pads for use in the
application of paint; linseed oil, primer, wallpaper remover,
caulking guns, painting mitts, stencils, scrapers, putty pencils,
wood repair kits, namely kits comprising wood filler, sand paper,
and hand-held tools for use in the application of wood filler; hand
sanders, safety goggles, coveralls. Used in CANADA since at
least as early as 1976 on wares (1); 1977 on wares (2); 1978 on
wares (3); 1979 on wares (4); 1980 on wares (5); 1981 on wares
(6); 1983 on wares (7); 1984 on wares (8); 1986 on wares (9);
1987 on wares (10); 1988 on wares (11); 1989 on wares (12);
1992 on wares (13); 1993 on wares (14); 1995 on wares (15);
1996 on wares (16); 2001 on wares (17).

MARCHANDISES: (1) Peintures, papier de verre liquide,
méthanol, huile pour teck, diluant à peinture-laque, détergent pour
les mains. (2) Diluant à peinture, acétone, vernis à la gomme
laque. (3) Toile à fromage, peinture à vaporiser, décalcomanies.
(4) Nettoyant à carreaux et à coulis, scellant à la silicone,
décapant à béton, composé antidérapant, protège-garnitures,
rouleaux à peinture, pinceaux. (5) Décapant pour peinture et
vernis, pinceaux à teinture, nettoyant à pinceaux et à rouleaux. (6)
Toiles de protection en plastique, produit de retouche de
porcelaine. (7) Éponges de ponçage, gants, bacs à papier peint,
bacs à peinture. (8) Ponceuses à perche. (9) Papier-cache,
manchons de rechange pour rouleaux. (10) Chiffons de
dépoussiérage, couteaux à mastic, accélérateurs de séchage de
peinture, tiges rallonges, masques antipoussières, adhésif à

bordures, rouleaux libres, cadres de cages à rouleaux. (11)
Couteaux et lames pour érafler et couper, colle à papier peint. (12)
Tampon, restaurateur de coulis. (13) Garnitures de plateau,
feuilles précoupées, ruban de papier pour cloisons sèches, toiles
de peintre, baguettes d’angle, colle en poudre, nécessaires de
rouleaux, nommément nécessaires comprenant des rouleaux à
peinture de tailles différentes; cadres à câbles; tampons
absorbants utilisés pour l’application de peinture. (14) Brosses
métalliques. (15) Brosses à résine, acide muriatique, boudins à
vaporisation, filtres à mailles, lissoirs à papier peint. (16) Éponges,
plateaux à bordure, nécessaires pour papier peint, nommément
nécessaires comprenant des plateaux à colle, des outils de
lissage du papier peint et des applicateurs de colle à papier peint;
accessoires à bordures, matériau de réparation de cloisons
sèches. (17) Ouvre-boîtes de peinture, couvercles pour boîtes de
peinture, becs pour boîtes de peinture, seaux de mesurage,
mélangeurs à peinture, essoreuses centrifuges pour pinceaux et
rouleaux, teintes et colorants, nécessaires de peinture,
nommément nécessaires comprenant bacs à peinture, pinceaux,
rouleaux à peinture et tampons absorbants utilisés pour
l’application de peinture; huile de lin, apprêt, outil de détapissage,
pistolets à calfeutrer, mitaines à peinture, pochoirs, grattoirs,
crayons à mastic, trousses de réparation du bois, nommément
nécessaires comprenant bouche-pores, papier de verre et outils à
main utilisés pour l’application de bouche-pores; ponceuses à
main, lunettes de sécurité, combinaisons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les
marchandises (1); 1977 en liaison avec les marchandises (2);
1978 en liaison avec les marchandises (3); 1979 en liaison avec
les marchandises (4); 1980 en liaison avec les marchandises (5);
1981 en liaison avec les marchandises (6); 1983 en liaison avec
les marchandises (7); 1984 en liaison avec les marchandises (8);
1986 en liaison avec les marchandises (9); 1987 en liaison avec
les marchandises (10); 1988 en liaison avec les marchandises
(11); 1989 en liaison avec les marchandises (12); 1992 en liaison
avec les marchandises (13); 1993 en liaison avec les
marchandises (14); 1995 en liaison avec les marchandises (15);
1996 en liaison avec les marchandises (16); 2001 en liaison avec
les marchandises (17).

1,160,953. 2002/12/03. LABATT BREWING COMPANY
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE, 207 Queen’s Quay
West, Suite 299, P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as November 2002 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA498,293

Le droit à l’usage exclusif du mot PACK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées de brasserie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA498,293 

1,161,168. 2002/12/05. JODI LANE MANN and NICHOLAS
JAMES CROOKS carrying on a partnership as The Good Luck
Noodle Company, 1 - 505 Fisgard Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8W1R3 

THE NOODLE BOX 
The right to the exclusive use of the word Noodle is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and take out restaurant business. Used
in CANADA since at least April 31, 2001 on services.

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

SERVICES: Restaurant et restaurant-traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins 31 avril 2001 en liaison avec les
services.

1,161,210. 2002/12/03. Inovatech Corporation, Suite 201,
Lauriston, Collymore Rock, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

WARES: Performance nutritional and dietary supplements,
namely, whey lip balm, vitamins and minerals; formulated drinks
and mixes, namely non-alcoholic nutritional beverages and
preparations for making the same; food products, namely, whey
protein concentrates and whey protein isolates; baked goods,
namely, whey protein cookies and bars; functional dairy products,
namely, whey protein nutritional drinks. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et diététiques de
performance, nommément baume pour les lèvres au lactosérum,
vitamines et minéraux; boissons et mélanges préparés,
nommément boissons nutritionnelles sans alcool et préparations
connexes; produits alimentaires, nommément concentrés
protéiques du lait et isolats protéiques de lactosérum; produits de
boulangerie, nommément biscuits et barres à protéines de
lactosérum; produits laitiers fonctionnels, nommément boissons
nutritionnelles à protéines de lactosérum. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,161,550. 2002/12/11. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec, 6300, Auteuil, bureau 300, Brossard,
QUÉBEC, J4Z3P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Papeterie nommément : enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées, nommément formulaires, périodiques et
magazines d’intérêt professionnel et d’information publique;
matériel didactique et pédagogique, nommément : volumes,
manuels, livres; matériel audiovisuel, nommément, photographie,
hologramme, enregistrement vidéo sur vidéocassette ou DVD ou
disquette ou disque informatique ou vidéodisque; présentations
sur support informatique par CDROM ou par téléchargement
informatique, enregistrement audio sur cassette ou disquette ou
disque informatique ou sur CD, et film. SERVICES: Assurer la
protection du public par le biais d’une corporation regroupant les
courtiers et les agents immobiliers faisant affaires au Québec, qui
a des pouvoirs de réglementation, de contrôle, de surveillance et
d’inspection professionnelle auprès des courtiers et agents
immobiliers membres de la corporation ; assurer la formation
professionnelle des candidats à l’exercice de la profession et le
perfectionnement de ses membres; promouvoir les relations entre
les membres de la corporation; fournir de l’information au public et
aux membres de la corporation concernant la Loi sur le courtage
immobilier et ses règlements, l’utilisation des formulaires
obligatoires et recommandés, l’éthique et la déontologie des
courtiers et agents immobiliers, la formation et la délivrance de
certificat d’exercice ainsi que toute autre question relative au
courtage immobilier au Québec. Diffusion d’information sur
Internet concernant le courtage immobilier, le rôle de l’Association
des courtiers et agents immobiliers du Québec concernant son
service d’information, les autres services offerts par l’Association
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des courtiers et agents immobiliers du Québec, et sur tout autre
sujet susceptible d’intéresser les courtiers et les agents
immobiliers ou relevant de la protection du public dans le domaine
du courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Stationery, namely: envelopes, writing paper, business
cards; information leaflets, printed publications, namely forms,
periodicals and magazines of professional interest and public
information; teaching and educational materials, namely volumes,
manuals, books, audiovisual material, namely photography,
holograms, video recording on videocassette, DVD, diskette,
computer disk or videodisc; presentations in computer format
namely CD-ROM or computer download, audio recording on
cassette, diskette or computer disk or on CD and film. SERVICES:
Ensure public protection through a corporation of real estate
brokers and agents doing business in Quebec, which has the
power to regulate, oversee, monitor and conduct professional
inspections of real estate brokers and agents who are members of
the corporation; provide professional training to candidates in the
profession of real estate and in the professional development of its
members; promote good relations between the corporation
members; provide information to the public and to corporation
members relating to the Real Estate Act and Regulations, the use
of mandatory and recommended forms, ethics and code of ethics
of real estate agents and brokers, training and the issuing of
practicing certificate and all other questions relating to the real
estate brokerage business in Quebec. Broadcasting information
on the real estate brokerage business on the Internet, the role of
the Association des courtiers et agents immobiliers du Québec
regarding its information service, the other services offered by the
Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, and
any other subject that would likely be of interest to real estate
brokers and agents or appertaining to the protection of the public
in the area of real estate brokerage. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares and on services.

1,161,552. 2002/12/11. Association des courtiers et agents
immobiliers du Québec, 6300, Auteuil, bureau 300, Brossard,
QUÉBEC, J4Z3P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

 

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

MARCHANDISES: Papeterie nommément : enveloppes, papiers
à lettre, cartes professionnelles, dépliants d’information;
publications imprimées, nommément formulaires, périodiques et
magazines d’intérêt professionnel et d’information publique;
matériel didactique et pédagogique, nommément : volumes,
manuels, livres; matériel audiovisuel, nommément ;
photographies, hologramme, enregistrement vidéo sur
vidéocassette ou DVD ou disquette ou disque informatique ou
vidéodisque; présentations sur support informatique par CDROM
ou par téléchargement informatique, enregistrement audio sur
cassette ou disquette ou disque informatique ou sur CD, et film;
programmes informatiques ou logiciels ou progiciels permettant
de générer des formulaires commerciaux électroniques;
formulaires commerciaux téléchargeables par Internet.
SERVICES: Assurer la protection du public par le biais d’une
corporation regroupant les courtiers et les agents immobiliers
faisant affaires au Québec, qui a des pouvoirs de réglementation,
de contrôle, de surveillance et d’inspection professionnelle auprès
des courtiers et agents immobiliers membres de la corporation ;
Fournir aux membres de la corporation et aux membres du public
qui ont recours à leurs services, un service d’assistance
permettant de traiter efficacement leurs demandes d’intervention 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2548

August 27, 2003 319 27 août 2003

adressées à la corporation et proposant un mode alternatif aux
processus judiciaire et disciplinaire, de solution aux différends;
assurer la formation professionnelle des candidats à l’exercice de
la profession et le perfectionnement de ses membres; promouvoir
les relations entre les membres de la corporation. Diffusion
d’information sur Internet concernant le courtage immobilier, le
rôle de l’Association des courtiers et agents immobiliers du
Québec concernant son service d’assistance, les autres services
offerts par l’Association des courtiers et agents immobiliers du
Québec, et sur tout autre sujet susceptible d’intéresser les
courtiers et les agents immobiliers ou relevant de la protection du
public dans le domaine du courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Stationery, namely envelopes, writing paper, business
cards; information leaflets, printed publications, namely forms,
periodicals and magazines of professional interest and public
information; teaching and educational materials, namely volumes,
manuals, books, audiovisual material, namely photographs,
holograms, video recording on videocassette, DVD, diskette,
computer disk or videodisc; presentations in computer format
namely CD-ROM or computer download, audio recording on
cassette, diskette or computer disk or on CD and film; computer
programs or computer software or software packages to generate
electronic business forms; downloadable business forms via the
Internet. SERVICES: Ensure public protection through a
corporation of real estate brokers and agents doing business in
Quebec, which has the power to regulate, oversee, monitor and
conduct professional inspections of real estate brokers and agents
who are members of the corporation; provide members of the
corporation and members of the public who use their services with
assistance, making it possible to address their requests for
intervention by the corporation and offering an alternative to the
legal and disciplinary processes for dispute resolution; provide
professional training to candidates in the profession of real estate
and in the professional development of its members; promote
good relations between the corporation members. Dissemination
of information on the Internet regarding real estate brokerage, the
role of the Association des courtiers et agents immobiliers du
Québec with respect to its assistance service, the other services
provided by the Association des courtiers et agents immobiliers du
Québec, and any other subject likely to interest real estate brokers
and agents or related to public protection in the field of real estate
brokerage. Used in CANADA since at least as early as September
2002 on wares and on services.

1,162,589. 2002/12/17. A. & A.G. AGENCIES (CANADA) INC./
LES AGENCES A. & A.G. (CANADA) INC. a body corporate and
politic, duly incorporated according to law, 10050 chemin Côte de
Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

 

WARES: Cosmetics and toiletries, namely, soaps, bath oils, body
oils, body gels, skin creams, skin lotions, skin balms, bath cubes,
bath gels, bubble bath, powders, pressed powders, facial creams,
beauty masks, eau de toilette, perfumes, cleaning pads, nail
polish, nail strengtheners, nail polish removers, nail files, nail
clippers, eyeshadow, eye liners, lip liners, liquid make-up,
mascara, blush, skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing oils, moisturizing creams, anti-wrinkle formulae,
skin nourishing fluids, skin-firming lotions, foundation lotions, skin
blemish concealer lotions, blemish coversticks, blemish cover
creams, blemish cover pencils, exfoliating lotions, exfoliating oils,
facial masques, skin toners, lip gloss, lipstick, lipstick and powder
compacts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette,
nommément savons, huiles de bain, huiles corporelles, gels
corporels, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour
la peau, cubes pour le bain, gels pour le bain, bain moussant,
poudres, poudres pressée, crèmes pour le visage, masques de
beauté, eau de toilette, parfums, tampons nettoyants, vernis à
ongles, renforçateurs pour les ongles, dissolvants de vernis à
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, ombres à paupières, eye-
liner, crayons à lèvres, maquillage liquide, fard à cils, fard à joues,
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, huiles nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes,
produits anti-rides, fluides nutritifs pour la peau, lotions
raffermissantes pour la peau, lotions fonds de teint, lotions pour
cacher les imperfections de la peau, bâtons maquillants pour
cacher les imperfections de la peau, crèmes pour cacher les
imperfections de la peau, crayons pour cacher les imperfections
de la peau, lotions exfoliantes, huiles exfoliantes, masques
faciaux, tonifiants pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
rouge à lèvres et poudriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,788. 2002/12/18. S&M NuTec, LLC, 1 Design Drive, North
Kansas City, Missouri 64116, 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 

O’GREENIES 
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: September
13, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/449,035 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments et friandises pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 13 septembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/449,035 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,295. 2003/01/20. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

The applicant claims colour in the trade-mark. The letter "T" is in
magenta, and the rest of the trade-mark is in grey.

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,
telephone wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof,
caller identification boxes, radio telephone equipment and
accessories, namely call boxes and systems, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channels, terminating
multiplexers, terminating office, namely a switching centre,
terminating resistors, filters, protectors and automatic signaling
and control equipment, namely a key service unit which control 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
magnetic and optical data carriers, automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers; printed matter, namely stamped and/
or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching
material (except apparatus), namely instructional manuals,
cassettes, blank diskettes and video 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, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services, namely preparing and placing
advertisements for others, direct mail advertising, electronic
billboard advertising, preparing audio-visual presentations for use
in advertising; business 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 of real estate; telecommunication services, namely
network services, namely network call waiting services, three-
party conferencing services, digital network based answering
services, Internet provider services, mobile telephone services,
paging services, mobile data electronic transmission services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services; operation and rental of equipment for
telecommunications, namely for broadcasting and television;
computer programming services; data base services, namely
rental of access time to and operation of a data base; 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
projecting and planning services relating to equipment for
telecommunications. Priority Filing Date: July 26, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 36 413.7/38 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur dans la marque de commerce.
La lettre T est de couleur magenta et le reste de la marque de
commerce est en gris.

MARCHANDISES: Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
vérification ou didactiques, nommément systèmes de détection
d’incendie, de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément capteurs d’incendie et
de fumée, émetteurs, transducteurs de signaux, sonneries et
lampes; appareils pour enregistrement, transmission, traitement
et reproduction de sons, des images ou des données,
nommément magnétophones à ruban et à disque, amplificateurs,
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans 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,
fils téléphoniques, téléimprimantes, téléimprimeurs et pièces
connexes, boîtes d’identification d’appels, équipement et
accessoires radiotéléphoniques, nommément boîtes et systèmes
d’appel, dispositifs de composition au cadran, téléphones, relais à
déclenchement sonore, transmetteurs, récepteurs, équipement
de terminaison, nommément canaux de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, centrale d’arrivée, nommément
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central téléphonique, résistances de terminaison, filtres,
protecteurs et équipement de commande et de signalisation
automatique, nommément bloc à touches qui vérifie la
signalisation et la commutation des téléphones, des télémètres,
des systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires, des
téléavertisseurs, de l’équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs d’appel et les unités de signalisation et
vérification pour téléappel, assistants numériques personnels,
émetteurs et récepteurs de télécopies, télécopieurs sans fil,
matériel de communication personnel, nommément assistants
numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
comptoirs d’ horloge; matériel de conserve, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM vierges, tous ces
supports de stockage étant vierges; porteuses de données
magnétiques et optiques, machines distributrices automatiques et
méchanismes pour appareils fonctionnant avec pièces de
monnaie; équipement de traitement de données et ordinateurs;
imprimés, nommément cartes étampées et/ou imprimées en
carton mince ou en plastique; matériel d’enseignement et
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
cassettes, disquettes vierges et vidéos stockées avec des
annuaires téléphoniques, des répertoires contenant des codes de
télécopies, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, publicité postale,
publicité par babillard électronique, préparation de présentations
audiovisuelles pour utilisation dans la publicité; services d’affaires,
nommément évaluations commerciales, vérification commerciale,
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et tenue de recherches
commerciales, analyses et sondages, planification en gestion des
affaires, consultation en gestion des affaires, supervision en
gestion des affaires, 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 de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services réseau, services de mise en attente,
services de conférence à trois, répondeurs automatiques sur
réseau numérique, fournisseur de services Internet, services de
téléphones mobiles, services de téléappel, services mobiles de
transmission de données électroniques, services de réseau câblé
à large bande, nommément fourniture d’émissions télévisées et
radiophoniques analogues, services de numéro sans frais,
services à cartes téléphoniques prépayées; exploitation et
location d’équipement de télécommunications, nommément pour
la radiodiffusion et la télévision; services de programmation
informatique; services de base de données, nommément location
de temps d’accès et exploitation d’une base de données; collecte
et fourniture de données, de nouvelles et d’information,
nommément services d’une agence de presse, un portail Internet,
hôte de base de données, tous fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de

télécommunication, équipement de traitement de données et
ordinateurs; services de projection et de planification d’entreprise
ayant trait à l’équipement pour télécommunications. Date de
priorité de production: 26 juillet 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 36 413.7/38 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.

1,165,438. 2003/01/21. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO, L3R9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PREVÁGE 
WARES: (1) Non-medicated cosmetics namely, skin, hand, facial,
hair, body, non-medicated sunburn and foot lotions and oils,
sunscreens, skin gels, lotions and creams for accelerating,
enhancing or extending tans, salves, shampoos, body, skin, facial,
deodorant and anti-perspirant sprays, bath, skin, styling, eye,
dental, and hair gels, facial, body, cold, eye, hand, night, shaving,
skin cleansing, wrinkle vanishing, cuticle, hair removal, hair
growth, lip and nail creams, skin bleaching preparations, anti-
aging preparations and skin depigmentation preparations, topical
protectants and non-medicated acne treatment preparations. (2)
Medicated pharmaceuticals namely, skin, hand, facial, hair, body,
sunburn and foot lotions and oils, sunscreens, skin gels, lotions
and creams for accelerating, enhancing or extending tans, salves,
body, skin and facial sprays, bath, skin, eye and dental gels,
shampoos and cleansers, facial, body, cold, eye, hand, night,
shaving, skin, cleansing, wrinkle, vanishing, cuticle, hair removal,
hair growth, lip and nail creams, skin bleaching preparations, anti-
aging preparations, skin depigmentation preparations, topical
protectants and acne treatment preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques non médicamentés,
nommément lotions et huiles non médicamentées pour la peau,
les mains, le visage, les cheveux, le corps, les pieds et pour les
coups de soleil, filtres solaires, gels pour la peau, lotions et
crèmes pour accélérer, rehausser ou prolonger le bronzage,
baumes, shampoings, vaporisateurs désodorisants et
antisudorifiques pour le corps, la peau et le visage, gels
capillaires, dentaires, pour le bain, la peau, la mise en plis et les
yeux, crèmes pour le visage, le corps, les yeux, les mains, cold
cream, crèmes de nuit, de rasage, nettoyantes pour la peau,
antirides, à manucure, épilatoire, pour la pousse de cheveux, pour
les lèvres et les ongles, éclaircissants pour la peau, préparations
antivieillissement et préparations de dépigmentation pour la peau,
protecteurs topiques et préparations non médicamentées pour le
traitement de l’acné. (2) Produits pharmaceutiques
médicamenteux, nommément lotions et huiles pour la peau, les
mains, le visage, les cheveux, le corps, les pieds et pour les coups
de soleil, filtres solaires, gels pour la peau, lotions et crèmes pour
accélérer, rehausser ou prolonger le bronzage, baumes,
shampoings, vaporisateurs pour le corps, la peau et le visage,
gels dentaires, shampoings et nettoyants, crèmes pour le bain, la
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peau, la mise en plis et les yeux, crèmes pour le visage, le corps,
les yeux, les mains, cold cream, crèmes de nuit, de rasage,
nettoyantes pour la peau, antirides, à manucure, épilatoire, pour
la pousse de cheveux, pour les lèvres et les ongles, éclaircissants
pour la peau, préparations antivieillissement et préparations de
dépigmentation pour la peau, protecteurs topiques et préparations
pour le traitement de l’acné. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,706. 2003/02/28. VANENBURG R&D B.V.,
Vanenburgerallee 13, 3882 RH Putten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRIFFIT 
WARES: (1) Computer software for use by multiple organisations
in monitoring, managing and controlling the demand for goods and
services, the flow of goods, product manufacturing, contract
negociations and management, order procurement and fulfilment,
project negotiation, project management and control and field
service management; (2) Printed instruction manuals for computer
and for general purpose word processing software. SERVICES:
(1) Computer data entry and data retrieval services; data
processing services, consultation in the field of electronic data
processing; (2) Maintenance, installation and repair of computers,
computer peripheral devices, computer networks and computer
equipment; (3) Educational services, conducting classes and
seminars in the field of computer education for in-house
developed software, for third party software sold to customers; (4)
Providing information via a global computer network in the field of
enterprise resource planning. Used in NETHERLANDS on wares
and on services. Registered in or for BENELUX on May 02, 2002
under No. 719904 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés à être utilisés par
plusieurs organisations pour la surveillance, la gestion et le
contrôle de la demande de biens et de services, du débit de
marchandises, de la fabrication de produits, de la négociation et
de la gestion de contrats, de l’exécution et de l’approvisionnement
des commandes, de la négociation de projets, de la gestion et du
contrôle de projets et de la gestion du service à la clientèle. (2)
Manuels d’instructions imprimés pour ordinateur et pour logiciel
de traitement de texte d’usage général. SERVICES: (1) Services
de saisie et d’extraction de données informatiques; services de
traitement de données, consultation dans le domaine du
traitement électronique des données. (2) Maintenance, installation
et réparation d’ordinateurs, de périphériques, de réseaux
d’ordinateurs et d’équipement informatique. (3) Services
éducatifs, tenue de classes et de séminaires dans le domaine de
la formation en informatique pour des logiciels développés à
l’interne, pour des logiciels de tiers vendus à des clients. (4)
Fourniture d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine de la planification des ressources des

entreprises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 02 mai 2002 sous le No. 719904 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.

1,171,503. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date:
February 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/214,127 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dessous et vêtements améliorant la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, dessous,
caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes, combinaisons-
jupons, vêtements de nuit, robes de nuit, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes. Date de
priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214,127 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,504. 2003/03/18. WARNACO U.S., INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA FLORAL MYSTIQUE 
The right to the exclusive use of the word FLORAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/222,991 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dessous et vêtements améliorant la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, dessous,
caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes, combinaisons-
jupons, vêtements de nuit, robes de nuit, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes. Date de
priorité de production: 07 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/222,991 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,006. 2003/03/21. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sleepwear, nightgowns, sarongs,
negligees, lingerie, foundation garments, girdles, corsets,
camisoles, body slips and body suits. Priority Filing Date: March
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/227,844 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dessous et vêtements améliorant la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, dessous,
caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes, combinaisons-
jupons, vêtements de nuit, robes de nuit, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes. Date de
priorité de production: 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,844 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,780. 2003/05/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON AVISAR
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CREST SPINBRUSH PRO WHITENING 
WARES: electric toothbrushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,012. 2003/05/06. National Geographic Society, 1145 17th
Street, N.W., Washington, DC 20036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

NATIONAL GEOGRAPHIC ULTIMATE 
EXPLORER 

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
adventure and exploration. SERVICES: Entertainment in the
nature of a series of television programs featuring adventure and
exploration; providing general interest and educational information
in the field of adventure and exploration via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et DVD dans
le domaine de l’aventure et de l’exploration. SERVICES:
Divertissement sous forme de séries d’émissions de télévision
dans le domaine de l’aventure et de l’exploration; fourniture
d’informations d’intérêt général et pédagogiques dans le domaine
de l’aventure et de l’exploration au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,177,599. 2003/05/09. Beachcomber Hot Tubs Inc., 13245
Comber Way, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W5V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

BEACHCOMBER COLDPOOL 
HOTPOOL 

WARES: Hot tubs; water treatment chemicals for use in hot tubs,
pools and spas; aromatherapy essences and oils for use in hot
tubs, pools and spas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuves thermales; produits chimiques de
traitement de l’eau pour utilisation dans des cuves thermales, des
piscines et des spas; essences et huiles d’aromathérapie pour
utilisation dans des cuves thermales, des piscines et des spas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,433. 2003/05/16. National Geographic Society, 1145 17th
Street, N.W., Washington, DC 20036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: POULIOT MERCURE, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3B3S6 

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER 
WILD 

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
adventure and exploration. SERVICES: Entertainment in the
nature of a series of television programs featuring adventure and
exploration; providing general interest and educational information
in the field of adventure and exploration via the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées et DVD dans
le domaine de l’aventure et de l’exploration. SERVICES:
Divertissement sous forme de séries d’émissions de télévision
dans le domaine de l’aventure et de l’exploration; fourniture
d’informations d’intérêt général et pédagogiques dans le domaine
de l’aventure et de l’exploration au moyen de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,178,854. 2003/05/21. Gentree (GAM) Holdings Inc., 3243
Dovetail Mews, Mississauga, ONTARIO, L5L5G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

MARKET RISK REDUCTION 
STRATEGY 

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

SERVICES: Insurance and financial services, namely the
provision and management of segregated funds and mutual
funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
fourniture et gestion de fonds réservés et de fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 325 August 27, 2003

489,586-1. 1998/11/03. (TMA292,017--1984/06/15) LES
SPÉCIALITÉS PRODAL (1975) LTÉE, 8265 Le Creusot, St-
Léonard, QUÉBEC, H1P2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

PAYSAN 
MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, plats précuisinés faits à
base de búuf, veau, porc ou volaille; soupes; sandwiches,
tartinades à sandwich ou à canapé faits à base de búuf, veau,
porc ou volaille; salades, salades de chou, salades de pâtes
alimentaires, salades de riz, salades de fruits, salades de
légumes, salades jardinières; plats principaux (congelés,
préparés ou préemballés) composés principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; plats principaux (congelés, préparés ou
préemballés) faits à base de búuf, veau, porc ou volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pasta, precooked dishes made with beef, veal, pork or
poultry; soups; sandwiches, sandwich and canapé spreads made
with beef, veal, pork or poultry; salads, coleslaw, pasta salads,
rice salads, fruit salads, vegetable salads, garden salads; main
dishes (frozen, prepared or prepackaged) consisting mainly of
pasta or rice; main dishes (frozen, prepared or prepackaged)
made with beef, veal, pork or poultry. Proposed Use in CANADA
on wares.

668,113-1. 2002/12/02. (TMA403,492--1992/10/09) MISSONI
S.P.A., VIA LUIGI ROSSI, 52, SUMIRAGO (VARESE), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MISSONI 
WARES: Carpets, carpet padding, carpet underlining, plastic wall
coverings, linoleum for use on floors, cork mats, door mats,
gymnasium exercise mats, plastic bath mats, reed mats, rubber
mats, straw mats, anti-static mats for non-safety use; rugs, wall
hangings, not of textile; carpet tiles; wallpaper, floor mats for
vehicles. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, thibaude de tapis, sous-tapis,
revêtements muraux en plastique, linoléum de plancher, tapis de
liège, essuie-pieds, tapis d’exercices pour gymnase, tapis de bain
en plastique, paillassons, carpettes de caoutchouc, carpettes en
paille, carpettes anti-statiques à des fins non sécuritaires;
carpettes, décorations murales, autres que textile; dalles de
moquette; papier peint, nattes de plancher pour véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

827,796-1. 2002/06/13. (TMA490,635--1998/03/02) Russell
Corporation (an Alabama corporation), 3330 Cumberland Blvd.,
Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MOVING COMFORT 
WARES: Footwear namely boots, shoes, sandals, slippers and
athletic footwear, exercise footwear and socks; luggage
accessories namely fanny packs, duffel bags, backpacks,
knapsacks; jewellery; undergarments including sports bras;
outerwear namely athletic clothing, casual clothing, casual wear,
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, ski-wear,
protective clothing, jackets, warm-up pants and outdoor vests.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales, pantoufles et chaussures d’athlétisme,
chaussures et chaussettes d’exercice; accessoires de voyage
nommément sacs banane, sacs polochons, sacs à dos,
havresacs; bijoux; sous-vêtements y compris soutiens-gorge pour
le sport; vêtements de plein air, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements de loisirs, vêtements
d’extérieur d’hiver, vêtements imperméables, vêtements
d’exercice, vêtements de ski, vêtements de protection, vestes,
surpantalons et gilets d’extérieur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,055,697. 2000/04/19. Mattel, Inc., 333 Continental Blvd., El
Segundo, CA 90245-5012, 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 

ROCK ’EM SOCK ’EM 
WARES: (1) Radios; sunglasses and eyeglasses and cases
therefor; decorative magnets; telephones; televisions; whistles;
calculators; cameras; electric outlet covers; electric switch plates;
kaleidoscopes; binoculars; magnifying glasses. (2) Stationery,
namely pencils, pens and markers; and paper goods, namely note
books. (3) Backpacks; beach bags; gym bags; overnight bags;
coin purses; duffel bags; key cases; luggage; suitcases;
umbrellas, fanny packs; day packs; purses; trunks; wallets. (4)
Bathing suits; bathrobes; beach cover-ups; belts; berets; boots;
cardigans; coats; rain coats; gloves; night gowns; hats; head
bands; headwear; mittens; neckties; night shirts; overalls;
pyjamas; sandals; scarves; shirts; slippers; suspenders;
sweaters; tank tops; thermal underwear; tights; turtlenecks; boxer
shorts; underwear; undershirts; vests; caps; blanket sleepers;
earmuffs; swim trunks; swimsuits; swimsuit covers; jackets;
sweatshirts; sweat pants; t-shirts; jeans; skirts; Halloween
costumes and masks; dresses; shorts; blouses; pants; shoes. (5)
Toys, games and playthings, namely, toy action figures and
accessories therefor; stuffed toys; toy airplanes; balloons; toy
banks; bath toys; bean bags; toy building blocks; play wands;
music box toys; bubble-making wands and solution sets;
Christmas tree ornaments; Christmas tree skirts; children’s play
cosmetics; party favours in the nature of crackers or noisemakers;
toy mobiles; flying discs; paper dolls; party favours in the nature of
small toys; jigsaw puzzles; manipulative puzzles; slide puzzles;
jump ropes; kites; musical toys; play swimming pools; stuffed and
plush toys; puppets and accessories therefor; ride-on toys; water-
squirting toys; return tops; footbags; adult and children party
games; Christmas stockings; collectible toy figures; drawing toys;
play tents; play houses; radio-controlled toy vehicles; sand toys;
sand box toys; talking toys; paddle ball games; swim goggles;
swim vests; card games; action games; board games; parlour
games; role-playing games and equipment therefor; toy vehicles
and accessories therefor; coin-operated arcade games; electronic
hand-held games; plastic toy hoops; pinwheels; dolls; doll clothing
and doll accessories; compact cases containing play
environments sold with miniature dolls, toy figures and
accessories therefor; backboards; non-motorized scooters;
bendable play figures; toy hoop sets; toy watches; children’s
multiple activity toys; wind-up toys; sling shots; electronic game
equipment containing memory devices, namely, hand-held units
with a watch function; hand-held "LCD" games; pinball games;

mechanical toys; battery-operated toys; target shooting sets; toy
weapons; squirt guns; latex squeeze toys; inflatable bath,
swimming and ride-on toys; inflatable swimming pools; snow
saucers; marbles; toy robots and accessories therefor.
SERVICES: Television entertainment services, namely, the
production of an animated series, the production of a live action
series and the operation of touring exhibits; live theatrical
performances by professional performers, dramatic groups,
individuals portraying fictional characters and individuals
providing live performances of fictional works; providing
educational and entertainment services via a global computer
network in the field of toys and games, namely providing a website
with children’s games and information on toys and games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of June 11, 2003

MARCHANDISES: (1) Appareils-radio; lunettes de soleil et
lunettes et étuis connexes; aimants décoratifs; téléphones;
téléviseurs; sifflets; calculatrices; appareils-photo; plaques de
prise de courant; plaques d’interrupteur; kaléidoscopes; jumelles;
loupes. (2) Papeterie, nommément crayons, stylos et marqueurs;
et articles en papier, nommément cahiers. (3) Sacs à dos; sacs de
plage; sacs de sport; valises de nuit; porte-monnaie; sacs
polochons; étuis à clés; bagages; valises; parapluies, sacs
banane; sacs d’un jour; bourses; malles; portefeuilles. (4) Maillots
de bain; robes de chambre; cache-maillots; ceintures; bérets;
bottes; cardigans; manteaux; imperméables; gants; robes de nuit;
chapeaux; bandeaux; couvre-chefs; mitaines; cravates; chemises
de nuit; salopettes; pyjamas; sandales; foulards; chemises;
pantoufles; bretelles; chandails; débardeurs; sous-vêtements
isolants; collants; chandails à col roulé; caleçons boxeur; sous-
vêtements; gilets de corps; gilets; casquettes; dormeuses
molletonnées; cache-oreilles; caleçons de bain; maillots de bain;
couvre-maillots de bain; blousons; pulls d’entraînement;
pantalons de survêtement; tee-shirts; jeans; jupes; costumes et
masques pour l’Halloween; robes; shorts; chemisiers; pantalons;
chaussures. (5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
figurines articulées et accessoires connexes; jouets rembourrés;
avions-jouets; ballons; tirelires; jouets pour le bain; jeux de
poches; blocs pour jeux de construction; baguettes-jouets; jouets
avec boîte à musique; ensembles de baguette et de solution pour
faire des bulles; ornements d’arbre de Noël; jupes pour arbre de
Noël; cosmétiques jouets; articles de fête sous forme de pétards
ou de bruiteurs; mobiles pour enfants; disques volants; poupées
en papier; articles de fête sous forme de petits jouets; casse-tête;
casse-tête à manipuler; casse-tête à coulisse; cordes à sauter;
cerfs-volants; jouets musicaux; piscines jouets; jouets rembourrés
et en peluche; marionnettes et accessoires connexes; jouets
enfourchables; jouets arroseurs à presser; émigrettes; sacs à
botter; jeux de fête pour adultes et enfants; bas de Noël;
personnages de collection jouets; trousses à dessiner pour

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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enfants; tentes-jouets; maisonnettes-jouets; véhicules-jouets
radio-commandés; jouets pour le sable; jouets pour bac à sable;
jouets parlants; jeux de paddle-ball; lunettes de natation; gilets de
natation; jeux de cartes; jeux d’action; jeux de table; jeux de
société; jeux de rôle et équipements connexes; véhicules jouets et
accessoires connexes; jeux payants pour salles de jeux
électroniques; jeux électroniques à main; cerceaux jouets en
plastique; moulinets; poupées; vêtements de poupée et
accessoires de poupée; mallettes compactes contenant des
environnements de jeu vendus avec des poupées miniatures,
personnages jouets et accessoires connexes; panneaux; scooters
non motorisés; personnages-jouets souples; jeux d’anneaux;
montres jouets; jouets multi-activités pour enfants; jouets à
ressort; lance-pierres; matériel de jeu électronique contenant des
dispositifs à mémoire, nommément appareils portatifs avec
fonction de montre; jeux ACL à main; billards électriques; jouets
mécaniques; jouets actionnés à piles; ensembles de tir sur cible;
armes-jouets; pistolets à eau; jouets à presser en latex; jouets
gonflables enfourchables, pour le bain et la natation; piscines
gonflables; soucoupes à neige; billes; robots jouets et accessoires
connexes. SERVICES: Services de divertissement à la télévision,
nommément production d’une série animée, production d’une
série d’action en direct et exploitation d’expositions itinérantes;
présentations théâtrales en direct par des artistes professionnels,
groupes dramatiques, personnes jouant des rôles de
personnages fictifs et personnes donnant des représentations en
direct d’oeuvres fictives; fourniture de services pédagogique et de
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial dans
le domaine des jouets et des jeux, nommément fourniture d’un site
Web contenant des jeux pour enfants et de l’information sur les
jouets et les jeux. 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 11 juin 2003.
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TMA584,494. August 13, 2003. Appln No. 1,039,459. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. Mackenzie Financial Corporation.

TMA586,718. August 06, 2003. Appln No. 1,015,449. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. eBags, Inc.

TMA586,719. August 06, 2003. Appln No. 1,021,841. Vol.47 
Issue 2409. December 27, 2000. ADT Services AG.

TMA586,720. August 06, 2003. Appln No. 1,060,739. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Princo Corporation.

TMA586,721. August 06, 2003. Appln No. 1,106,633. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Best Software SB, Inc.

TMA586,722. August 06, 2003. Appln No. 1,015,355. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Modern Houseware Imports 
Inc.

TMA586,723. August 06, 2003. Appln No. 1,011,968. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. MCGREGOR INDUSTRIES 
INC.

TMA586,724. August 06, 2003. Appln No. 1,147,443. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Cadbury Trebor Allan Inc.

TMA586,725. August 06, 2003. Appln No. 1,128,888. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Battery Direct International Inc.

TMA586,726. August 06, 2003. Appln No. 1,127,216. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. ESTÉE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA586,727. August 06, 2003. Appln No. 1,125,149. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA586,728. August 06, 2003. Appln No. 1,118,725. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ANNICK GOUTALSociété 
Anonyme.

TMA586,729. August 06, 2003. Appln No. 1,106,567. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. NATURADIF Inc.

TMA586,730. August 06, 2003. Appln No. 1,104,644. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. BERNARD BRASSARD, S.E.N.C.

TMA586,731. August 07, 2003. Appln No. 1,114,459. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Julius Patta.

TMA586,732. August 07, 2003. Appln No. 1,071,503. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. WENYUAN ZHU,an individual.

TMA586,733. August 07, 2003. Appln No. 1,106,701. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,734. August 07, 2003. Appln No. 1,144,010. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Synergy Asset Management Inc.

TMA586,735. August 07, 2003. Appln No. 821,164. Vol.44 Issue 
2220. May 14, 1997. Unilever Canada Inc.

TMA586,736. August 07, 2003. Appln No. 1,125,165. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Canine Hardware, Inc.

TMA586,737. August 07, 2003. Appln No. 1,125,733. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Altec Lansing Technologies, Inc.

TMA586,738. August 07, 2003. Appln No. 1,107,943. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,739. August 07, 2003. Appln No. 1,106,704. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,740. August 07, 2003. Appln No. 1,089,649. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. SUNRISE MARKETS INC.

TMA586,741. August 07, 2003. Appln No. 1,106,715. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,742. August 07, 2003. Appln No. 1,107,293. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. GROUPE INTERNATIONAL 
TRAVELWAY INC./TRAVELWAY GROUP INTERNATIONAL 
INC.

TMA586,743. August 07, 2003. Appln No. 1,005,656. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. MATTEL, INC.

TMA586,744. August 07, 2003. Appln No. 1,128,745. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SEALY CANADA LTD./LTÉE.

TMA586,745. August 07, 2003. Appln No. 1,135,726. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. American Saw & Mfg. Company, 
Inc.(a Massachusetts corporation).

TMA586,746. August 07, 2003. Appln No. 1,152,138. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.

TMA586,747. August 07, 2003. Appln No. 1,125,170. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. DIRECT SOURCE SPECIAL 
PRODUCTS INC.

TMA586,748. August 07, 2003. Appln No. 1,138,277. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Sara Lee/DE N.V.

TMA586,749. August 07, 2003. Appln No. 1,126,593. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. MÉTRIPLUS LTÉE, personne morale 
de droit privé.

TMA586,750. August 07, 2003. Appln No. 1,126,592. Vol.50 

Enregistrement
Registration
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Issue 2527. April 02, 2003. MÉTRIPLUS LTÉE personne morale 
de droit privé.

TMA586,751. August 07, 2003. Appln No. 1,123,102. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. NSC Minerals Inc.

TMA586,752. August 07, 2003. Appln No. 1,123,489. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Trumpf GmbH & Co.

TMA586,753. August 07, 2003. Appln No. 1,123,613. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Cash ’N Go Ltd.

TMA586,754. August 07, 2003. Appln No. 1,106,641. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Great Hobbies Inc.

TMA586,755. August 07, 2003. Appln No. 1,104,574. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. JACE HOLDINGS LTD.

TMA586,756. August 07, 2003. Appln No. 1,102,732. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ExxonMobil Oil Corporation(a New 
York corporation).

TMA586,757. August 07, 2003. Appln No. 1,102,919. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Water Pik, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA586,758. August 07, 2003. Appln No. 1,105,775. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. COOPERATIVE FOR ASSIS-
TANCE AND RELIEF EVERYWHERE, INC. (D.C., not-for-profit 
cooperative association).

TMA586,759. August 07, 2003. Appln No. 1,106,303. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. C.O.R.E. Digital Pictures Inc.

TMA586,760. August 07, 2003. Appln No. 1,104,849. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Gravic, Inc.

TMA586,761. August 07, 2003. Appln No. 1,105,086. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Draka U.S.A. Corporation.

TMA586,762. August 07, 2003. Appln No. 1,105,369. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. ConAgra Foods Refrigerated 
Foods Co., Inc.(a Delaware corporation).

TMA586,763. August 07, 2003. Appln No. 1,101,604. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Paul Reed Smith Guitars, Limited 
Partnership( a Maryland Partnership).

TMA586,764. August 07, 2003. Appln No. 1,101,715. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA586,765. August 07, 2003. Appln No. 1,102,067. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ROLLING STONE LLC.

TMA586,766. August 07, 2003. Appln No. 1,023,857. Vol.48 
Issue 2419. March 07, 2001. Aulm S.A.

TMA586,767. August 07, 2003. Appln No. 1,102,088. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. CV THERAPEUTICS, INC.

TMA586,768. August 07, 2003. Appln No. 1,072,042. Vol.49 

Issue 2511. December 11, 2002. PRODISC TECHNOLOGY INC.

TMA586,769. August 07, 2003. Appln No. 1,044,281. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. MIRABEL AÉRO-SERVICE 
INC.

TMA586,770. August 07, 2003. Appln No. 866,484. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. America Online, Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA586,771. August 07, 2003. Appln No. 1,097,878. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA586,772. August 07, 2003. Appln No. 1,065,024. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. L’OREALSociété anonyme.

TMA586,773. August 07, 2003. Appln No. 1,118,701. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. FirstGroup America, Inc.,a Florida 
corporation.

TMA586,774. August 07, 2003. Appln No. 1,118,248. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. SECRETAN CENTER INC.,a legal 
entity.

TMA586,775. August 07, 2003. Appln No. 1,121,493. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. WATTS REGULATOR CO.

TMA586,776. August 07, 2003. Appln No. 1,118,404. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. SOCIÉTÉ DES PRODUITS 
NESTLÉ S.A.

TMA586,777. August 07, 2003. Appln No. 1,121,496. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. JUVENA (INTERNATIONAL) AG.

TMA586,778. August 07, 2003. Appln No. 1,117,611. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Ronson Corporation (A New Jersey 
Corporation).

TMA586,779. August 07, 2003. Appln No. 1,117,932. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ETHAN ALLEN MARKETING 
CORPORATION,a Delaware U.S.A. corporation.

TMA586,780. August 07, 2003. Appln No. 1,090,679. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Silver King Refrigeration, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA586,781. August 07, 2003. Appln No. 1,040,759. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Slant-Six Clothing Inc.

TMA586,782. August 07, 2003. Appln No. 1,121,724. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA586,783. August 07, 2003. Appln No. 1,121,722. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA586,784. August 07, 2003. Appln No. 1,121,723. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. TEN REN TEA CO., LTD.

TMA586,785. August 07, 2003. Appln No. 1,066,626. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. NETVERSANT SOLUTIONS, 
INC.
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TMA586,786. August 07, 2003. Appln No. 1,066,630. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. NETVERSANT SOLUTIONS, INC.

TMA586,787. August 07, 2003. Appln No. 1,105,757. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. EYGN LIMITED.

TMA586,788. August 07, 2003. Appln No. 1,089,626. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Best Buy Enterprise Services, Inc.

TMA586,789. August 07, 2003. Appln No. 1,123,049. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MARISA MINICUCCI.

TMA586,790. August 07, 2003. Appln No. 1,118,463. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. FENDI ADELE S.R.L.

TMA586,791. August 07, 2003. Appln No. 893,819. Vol.47 Issue 
2405. November 29, 2000. UNIVERSAL DISPLAY & FIXTURES 
COMPANY.

TMA586,792. August 07, 2003. Appln No. 1,110,633. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. MELONHEAD CORPORATION.

TMA586,793. August 07, 2003. Appln No. 1,011,720. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA586,794. August 07, 2003. Appln No. 1,030,362. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. MVP.COM Sports, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA586,795. August 07, 2003. Appln No. 1,079,520. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Yellow Pages Group Co. / Groupe 
Pages Jaunes Cie.

TMA586,796. August 07, 2003. Appln No. 1,074,835. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Look Communications Inc.

TMA586,797. August 07, 2003. Appln No. 1,041,349. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Domtar Inc.

TMA586,798. August 07, 2003. Appln No. 1,002,898. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. HRC CANADA, INC.

TMA586,799. August 07, 2003. Appln No. 830,848. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Conros Corporation.

TMA586,800. August 07, 2003. Appln No. 1,098,694. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. FOOTPRINT TOOLS LIMITED.

TMA586,801. August 07, 2003. Appln No. 1,104,042. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. Selected Bioproducts Inc.

TMA586,802. August 07, 2003. Appln No. 1,100,835. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. TORONTO STAR NEWSPA-
PERS LIMITED.

TMA586,803. August 07, 2003. Appln No. 1,106,477. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Griesson- de Beukelaer GmbH & 
Co. KG.

TMA586,804. August 07, 2003. Appln No. 1,106,056. Vol.49 

Issue 2511. December 11, 2002. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.

TMA586,805. August 07, 2003. Appln No. 1,105,557. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,806. August 07, 2003. Appln No. 1,104,909. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. 844903 ONTARIO LIMITED 
TRADING AS CORONA JEWELLERY COMPANY.

TMA586,807. August 07, 2003. Appln No. 868,688. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Diageo Scotland Limited.

TMA586,808. August 07, 2003. Appln No. 876,787. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. ALLISON HOUGH.

TMA586,809. August 07, 2003. Appln No. 1,110,862. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,810. August 07, 2003. Appln No. 1,109,282. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. WEST BAY SEMICONDUCTOR 
INC.

TMA586,811. August 07, 2003. Appln No. 1,071,468. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. 505857 ONTARIO INC.

TMA586,812. August 07, 2003. Appln No. 1,109,275. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,813. August 07, 2003. Appln No. 1,109,019. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Best Software SB, Inc.

TMA586,814. August 07, 2003. Appln No. 1,110,988. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Tony Romanic.

TMA586,815. August 07, 2003. Appln No. 1,067,203. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CHINA HERBAL & ACUPUNCTURE 
CENTRE LTD.

TMA586,816. August 07, 2003. Appln No. 1,113,700. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SANDICAST, INC. (a Corporation of 
the State of California).

TMA586,817. August 07, 2003. Appln No. 1,115,038. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA586,818. August 07, 2003. Appln No. 1,116,313. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA586,819. August 07, 2003. Appln No. 1,110,867. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,820. August 07, 2003. Appln No. 1,108,594. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Erowa AG.

TMA586,821. August 07, 2003. Appln No. 1,109,159. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,822. August 07, 2003. Appln No. 1,071,466. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. 505857 ONTARIO INC.

TMA586,823. August 07, 2003. Appln No. 1,109,318. Vol.50 
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Issue 2518. January 29, 2003. Northwater Capital Management 
Inc.

TMA586,824. August 07, 2003. Appln No. 1,110,545. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a 
Sony Corporation.

TMA586,825. August 07, 2003. Appln No. 1,026,447. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. PROFESSIONAL SKIN CARE, INC.

TMA586,826. August 07, 2003. Appln No. 1,102,366. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. HELLERMANNTYTON CORPO-
RATIONa Delaware Corporation.

TMA586,827. August 07, 2003. Appln No. 1,105,170. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,828. August 07, 2003. Appln No. 1,105,615. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. FITNESS LINK INC.

TMA586,829. August 07, 2003. Appln No. 1,106,240. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. GREATER VICTORIA VISITORS 
& CONVENTION BUREAU.

TMA586,830. August 07, 2003. Appln No. 1,106,595. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. 844903 ONTARIO LIMITED 
TRADING AS CORONA JEWELLERY COMPANY.

TMA586,831. August 07, 2003. Appln No. 1,103,704. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. MITRA INC.

TMA586,832. August 07, 2003. Appln No. 1,098,960. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. NILIT LIMITEDa legal entity.

TMA586,833. August 07, 2003. Appln No. 1,043,162. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Fremaco Devices Inc.

TMA586,834. August 07, 2003. Appln No. 1,003,660. Vol.47 
Issue 2399. October 18, 2000. TV GLOBO LTDA.

TMA586,835. August 07, 2003. Appln No. 1,042,636. Vol.48 
Issue 2429. May 16, 2001. 133754 CANADA INC., trading as 
SES -Cease Fire.

TMA586,836. August 07, 2003. Appln No. 1,093,372. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. A.E. SCOTT & ASSOCIATES 
LIMITED.

TMA586,837. August 07, 2003. Appln No. 1,109,533. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA586,838. August 07, 2003. Appln No. 1,108,246. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. JACOBS & TURNER LIMITED.

TMA586,839. August 08, 2003. Appln No. 1,118,890. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D’EVIANsociété anonyme.

TMA586,840. August 08, 2003. Appln No. 1,064,214. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. CELNAT S.A.

TMA586,841. August 08, 2003. Appln No. 1,061,229. Vol.49 

Issue 2505. October 30, 2002. société Air France.

TMA586,842. August 08, 2003. Appln No. 1,016,204. Vol.47 
Issue 2396. September 27, 2000. Schlage Lock Company.

TMA586,843. August 08, 2003. Appln No. 1,111,118. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. INVENTORY LOCATOR SER-
VICE, INC.

TMA586,844. August 08, 2003. Appln No. 1,111,515. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SCHWÄBISCHE HÜTTENWERKE 
GMBH.

TMA586,845. August 08, 2003. Appln No. 1,111,811. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. V.I.T. Voyages Intair Transit inc.

TMA586,846. August 08, 2003. Appln No. 1,112,305. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MERCK KGAA.

TMA586,847. August 08, 2003. Appln No. 1,112,776. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. NORTHWATER CAPITAL MAN-
AGEMENT INC.

TMA586,848. August 08, 2003. Appln No. 1,112,777. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. NORTHWATER CAPITAL MAN-
AGEMENT INC.

TMA586,849. August 08, 2003. Appln No. 1,119,151. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. PLANET EARTH FOUNDATION,a 
non-profit Washington Corporation.

TMA586,850. August 08, 2003. Appln No. 1,119,131. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. MÖVENPICK HOLDINGa corporation 
duly organized and existing under the laws of Switzerland.

TMA586,851. August 08, 2003. Appln No. 1,119,088. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. REYNOLDS METALS COM-
PANY.

TMA586,852. August 08, 2003. Appln No. 1,119,099. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. TSC STORES LTD.

TMA586,853. August 08, 2003. Appln No. 1,085,449. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. FLOGWORLD INC.

TMA586,854. August 08, 2003. Appln No. 898,212. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. DFT Inc.(a Delaware corporation).

TMA586,855. August 08, 2003. Appln No. 893,315. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA586,856. August 08, 2003. Appln No. 884,761. Vol.47 Issue 
2368. March 15, 2000. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA586,857. August 08, 2003. Appln No. 891,900. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. LIEBERT CORPORATIONAN OHIO 
CORPORATION.

TMA586,858. August 08, 2003. Appln No. 1,112,967. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Great Canadian Dollar Store (1993) 
Ltd.
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TMA586,859. August 08, 2003. Appln No. 1,123,874. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Bailey Nurseries Inc.

TMA586,860. August 08, 2003. Appln No. 1,116,379. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. CALIN CALINE INC.

TMA586,861. August 08, 2003. Appln No. 1,112,890. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. WN Pharmaceuticals Ltd.

TMA586,862. August 08, 2003. Appln No. 1,121,492. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. WATTS REGULATOR CO.

TMA586,863. August 08, 2003. Appln No. 1,121,489. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. WATTS REGULATOR CO.

TMA586,864. August 08, 2003. Appln No. 1,121,316. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. DELTA GROUP XFO INC.

TMA586,865. August 08, 2003. Appln No. 1,080,860. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. DRINKS UNION, a.s.

TMA586,866. August 08, 2003. Appln No. 1,002,636. Vol.47 
Issue 2369. March 22, 2000. HRC CANADA, INC.

TMA586,867. August 08, 2003. Appln No. 1,042,724. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Thorn Secure Science Limited.

TMA586,868. August 08, 2003. Appln No. 1,001,039. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. CANADA POST CORPORA-
TION.

TMA586,869. August 08, 2003. Appln No. 1,106,232. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. TACHÉ COMPANY, a Belgian 
joint stock company.

TMA586,870. August 08, 2003. Appln No. 1,106,478. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Griesson-de Beukelaer GmbH & 
Co. KG.

TMA586,871. August 08, 2003. Appln No. 1,104,048. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. TAG HEUER SA.

TMA586,872. August 08, 2003. Appln No. 846,559. Vol.45 Issue 
2285. August 12, 1998. AIM MANAGEMENT GROUP INC.

TMA586,873. August 08, 2003. Appln No. 1,041,999. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CISCO TECHNOLOGY, INC.,a Cali-
fornia corporation,.

TMA586,874. August 08, 2003. Appln No. 1,117,367. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. HANDELSKWEKERIJ OLYMPI-
ADE B.V.

TMA586,875. August 08, 2003. Appln No. 1,110,987. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Tony Romanic.

TMA586,876. August 08, 2003. Appln No. 1,108,938. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. MONTANA WINES LIMITED, a 
legal entity.

TMA586,877. August 08, 2003. Appln No. 1,109,209. Vol.50 

Issue 2522. February 26, 2003. Troy Group, Inc.,a Delaware cor-
poration.

TMA586,878. August 08, 2003. Appln No. 1,071,467. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. 505857 ONTARIO INC.

TMA586,879. August 08, 2003. Appln No. 1,003,308. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ANANDA BANWAIT FINE FASH-
IONS LTD.

TMA586,880. August 08, 2003. Appln No. 1,109,851. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. JOYFUL SPRING CO., LTD.

TMA586,881. August 08, 2003. Appln No. 1,110,770. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. CAROL ANNE GRAVES.

TMA586,882. August 08, 2003. Appln No. 1,086,031. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Accutel Conferencing Systems, Inc.

TMA586,883. August 08, 2003. Appln No. 1,030,318. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. GN NETCOM, INC.a Delaware 
Corporation.

TMA586,884. August 08, 2003. Appln No. 869,994. Vol.45 Issue 
2304. December 23, 1998. A I M MANAGEMENT GROUP INC.

TMA586,885. August 08, 2003. Appln No. 1,005,657. Vol.47 
Issue 2400. October 25, 2000. MATTEL, INC.

TMA586,886. August 08, 2003. Appln No. 829,892. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. The Rocket Record Company Lim-
ited.

TMA586,887. August 08, 2003. Appln No. 1,104,799. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. 1030587 Limited.

TMA586,888. August 08, 2003. Appln No. 1,104,015. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. SOLITUDE DAY SPA INC.

TMA586,889. August 08, 2003. Appln No. 1,105,830. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Landmark Graphics Corpora-
tion(a Delaware corporation).

TMA586,890. August 08, 2003. Appln No. 1,105,438. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. BELL & HOWELL MAIL AND 
MESSAGING TECHNOLOGIES COMPANY.

TMA586,891. August 08, 2003. Appln No. 1,102,498. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. PROTEOME, INC.

TMA586,892. August 08, 2003. Appln No. 1,106,596. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. 844903 ONTARIO LIMITED 
TRADING AS CORONA JEWELLERY COMPANY.

TMA586,893. August 08, 2003. Appln No. 1,106,476. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Griesson- de Beukelaer GmbH & Co. 
KG.

TMA586,894. August 08, 2003. Appln No. 1,067,220. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. 99678 Ontario Ltd.

TMA586,895. August 08, 2003. Appln No. 1,092,652. Vol.50 
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Issue 2514. January 01, 2003. LEARNING HORIZONS, INC.

TMA586,896. August 08, 2003. Appln No. 1,096,620. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. PRINTERON CORPORATION.

TMA586,897. August 08, 2003. Appln No. 1,068,463. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. KyberPASS Corporation.

TMA586,898. August 08, 2003. Appln No. 1,097,237. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. VIEWPOINTE ARCHIVE SER-
VICES, L.L.C.

TMA586,899. August 08, 2003. Appln No. 1,100,465. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Excel Human Resources Inc.

TMA586,900. August 08, 2003. Appln No. 1,085,420. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Akara Corporation.

TMA586,901. August 08, 2003. Appln No. 1,084,294. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Stedfast Inc.

TMA586,902. August 08, 2003. Appln No. 1,087,713. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Coleman Powermate, Inc.,a 
Nebraska corporation.

TMA586,903. August 08, 2003. Appln No. 1,025,546. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. GREENMASTER INDUSTRIAL 
CORP.

TMA586,904. August 08, 2003. Appln No. 1,022,745. Vol.47 
Issue 2395. September 20, 2000. WOLF STEEL LTD.

TMA586,905. August 08, 2003. Appln No. 1,091,998. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. NATIONAL REJECTORS, INC. 
GMBH.

TMA586,906. August 08, 2003. Appln No. 1,091,189. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. NUGENESIS TECHNOLOGIES 
CORPORATION(A Massachusetts Corporation).

TMA586,907. August 08, 2003. Appln No. 1,093,467. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Grand Valley Fortifiers Ltd.

TMA586,908. August 08, 2003. Appln No. 1,092,418. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. ALCONE COMPANY, INC.a 
corporation of New York.

TMA586,909. August 08, 2003. Appln No. 1,096,138. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Smith & Loveless, Inc.

TMA586,910. August 08, 2003. Appln No. 1,082,740. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Jason S. Eldridge, carrying on busi-
ness as JSE Information Services.

TMA586,911. August 08, 2003. Appln No. 1,070,043. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. STRATEGIC SHAFT TECHNOLO-
GIES, L.C.,a partnership in Florida consisting of Richard M. 
Weiss and Thomas A. Weiss.

TMA586,912. August 08, 2003. Appln No. 1,081,897. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Akara Corporation, a corporation 
of Delaware, U.S.A.

TMA586,913. August 08, 2003. Appln No. 1,109,907. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ThyssenKrupp VDM GmbH.

TMA586,914. August 08, 2003. Appln No. 1,094,136. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. TOM’S OF MAINE, INC.(a Maine 
corporation).

TMA586,915. August 08, 2003. Appln No. 1,093,838. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. TiSport, LLC.

TMA586,916. August 08, 2003. Appln No. 1,044,881. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. BOSSTV.COM ENTERPRISES 
INC.

TMA586,917. August 08, 2003. Appln No. 1,044,563. Vol.48 
Issue 2461. December 26, 2001. ODWALLA, INC.,a corporation 
of CALIFORNIA, USA.

TMA586,918. August 08, 2003. Appln No. 1,043,478. Vol.48 
Issue 2427. May 02, 2001. Hoover Universal, Inc.,a Michigan cor-
poration.

TMA586,919. August 08, 2003. Appln No. 1,042,102. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Convergence Management Con-
sultants Ltd.

TMA586,920. August 08, 2003. Appln No. 1,039,339. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. VENUS SWIMWEAR, INC.,a Florida 
corporation.

TMA586,921. August 08, 2003. Appln No. 1,095,581. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. JOWAT LOBERS & FRANK 
GMBH & CO. KG,a German Corporation.

TMA586,922. August 11, 2003. Appln No. 1,126,579. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Cowan Wright Beauchamp Limited.

TMA586,923. August 11, 2003. Appln No. 1,117,002. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. 1174707 ONTARIO LIMITED.

TMA586,924. August 11, 2003. Appln No. 1,062,484. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. SCORES LICENSING CORP.(a Dela-
ware corporation).

TMA586,925. August 11, 2003. Appln No. 1,062,483. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. SCORES LICENSING CORP.(a Dela-
ware corporation).

TMA586,926. August 11, 2003. Appln No. 1,105,105. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Olly Shoes LLC.

TMA586,927. August 11, 2003. Appln No. 1,042,031. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. EYGN Limited.

TMA586,928. August 11, 2003. Appln No. 1,032,949. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA586,929. August 11, 2003. Appln No. 801,457. Vol.47 Issue 
2373. April 19, 2000. EXIDE TECHNOLOGIES(a Delaware cor-
poration).
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TMA586,930. August 11, 2003. Appln No. 1,032,953. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA586,931. August 11, 2003. Appln No. 1,022,898. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. ADVANTECH Co., Ltd.

TMA586,932. August 11, 2003. Appln No. 1,084,474. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. OPTOS PLC.

TMA586,933. August 11, 2003. Appln No. 1,022,255. Vol.48 
Issue 2433. June 13, 2001. HEALTH HERO NETWORK, INC.

TMA586,934. August 11, 2003. Appln No. 1,051,273. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. L.O.U.D. Records, Inc.

TMA586,935. August 11, 2003. Appln No. 1,037,546. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Intersil Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA586,936. August 11, 2003. Appln No. 1,037,540. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Intersil Corporation, a Delaware cor-
poration.

TMA586,937. August 11, 2003. Appln No. 1,007,774. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. DRUG TRADING COMPANY LIM-
ITED.

TMA586,938. August 11, 2003. Appln No. 1,067,626. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. NAMCO LTD.

TMA586,939. August 12, 2003. Appln No. 1,093,588. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. ARTICON-INTEGRALIS AG.

TMA586,940. August 12, 2003. Appln No. 1,119,750. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. PLANET EARTH FOUNDATION.

TMA586,941. August 12, 2003. Appln No. 1,119,301. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. STANDARD TEXTILE CO., INC. (An 
Alabama Corporation).

TMA586,942. August 12, 2003. Appln No. 1,119,234. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. TRIPLE COMMUNICATIONS INC.

TMA586,943. August 12, 2003. Appln No. 1,069,241. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. SONAFIsociété anonyme.

TMA586,944. August 12, 2003. Appln No. 829,891. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. The Rocket Record Company Lim-
ited.

TMA586,945. August 12, 2003. Appln No. 1,104,974. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. IMAGING RESEARCH INC.,a 
legal entity.

TMA586,946. August 12, 2003. Appln No. 1,105,558. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,947. August 12, 2003. Appln No. 1,113,730. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. LES BOUTIQUES SAN FRAN-
CISCO INC.

TMA586,948. August 12, 2003. Appln No. 1,104,169. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. PROVIGO DISTRIBUTION INC.

TMA586,949. August 12, 2003. Appln No. 1,098,938. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. PROCÉDÉS CHÉNEL INTERNA-
TIONALune société à responsabilité limitée.

TMA586,950. August 12, 2003. Appln No. 1,114,819. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Mandeville Corporation.

TMA586,951. August 12, 2003. Appln No. 1,116,312. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA586,952. August 12, 2003. Appln No. 1,117,327. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Resource Recovery Fund Board 
Incorporated.

TMA586,953. August 12, 2003. Appln No. 1,110,866. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,954. August 12, 2003. Appln No. 1,108,363. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Hockey Hall of Fame and Museum.

TMA586,955. August 12, 2003. Appln No. 1,109,158. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,956. August 12, 2003. Appln No. 1,071,444. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 
INC.,a legal entity.

TMA586,957. August 12, 2003. Appln No. 1,068,912. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA586,958. August 12, 2003. Appln No. 1,069,362. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA586,959. August 12, 2003. Appln No. 1,109,297. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. DECK-AIDS WESTERN LTD.

TMA586,960. August 12, 2003. Appln No. 1,110,331. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. WHO REPRESENTS, INC.(A Cali-
fornia Corporation).

TMA586,961. August 12, 2003. Appln No. 1,110,863. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,962. August 12, 2003. Appln No. 1,069,462. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. HAVAS ADVERTISINGune 
société anonyme.

TMA586,963. August 12, 2003. Appln No. 1,069,229. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. DISTRICLASS MEDICAL S.A.

TMA586,964. August 12, 2003. Appln No. 1,132,962. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA586,965. August 12, 2003. Appln No. 1,003,386. Vol.47 
Issue 2370. March 29, 2000. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A.
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TMA586,966. August 12, 2003. Appln No. 1,085,681. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Ian Rolston, c.o.b. as Church Boy.

TMA586,967. August 12, 2003. Appln No. 1,067,829. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. STREAMLINE TESTING INC.

TMA586,968. August 12, 2003. Appln No. 1,068,681. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. SICPA HOLDING S.A.

TMA586,969. August 12, 2003. Appln No. 1,089,835. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Persimpex Inc.

TMA586,970. August 12, 2003. Appln No. 810,424. Vol.44 Issue 
2215. April 09, 1997. THE NATIONAL FOOTBALL LEAGUE.

TMA586,971. August 12, 2003. Appln No. 1,039,895. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. J. HERNICK LTD.

TMA586,972. August 12, 2003. Appln No. 1,128,220. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. MULTI-MAR FOODS INC.

TMA586,973. August 12, 2003. Appln No. 1,125,781. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Protonet Communications Inc.

TMA586,974. August 12, 2003. Appln No. 1,036,063. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. Pacific Corporation.

TMA586,975. August 12, 2003. Appln No. 1,041,660. Vol.48 
Issue 2426. April 25, 2001. PETER MONTOYA.

TMA586,976. August 12, 2003. Appln No. 1,112,549. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Empire Continental Management 
Inc.

TMA586,977. August 12, 2003. Appln No. 881,688. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA586,978. August 12, 2003. Appln No. 1,068,603. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. MRP Music Group Inc.a Canadian 
corporation.

TMA586,979. August 12, 2003. Appln No. 1,112,925. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. CONROS CORPORATION, an 
Ontario corporation.

TMA586,980. August 12, 2003. Appln No. 1,113,519. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. WATERLOO MAPLE INC.

TMA586,981. August 12, 2003. Appln No. 1,113,596. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. International Dent King Inc.

TMA586,982. August 12, 2003. Appln No. 1,115,204. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. IMD-International Market Develop-
ment BV,a legal entity.

TMA586,983. August 12, 2003. Appln No. 1,132,503. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. DAVID J. WULF.

TMA586,984. August 12, 2003. Appln No. 1,132,813. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. CONROS CORPORATION.

TMA586,985. August 12, 2003. Appln No. 897,276. Vol.49 Issue 
2479. May 01, 2002. LABATT BREWING COMPANY LIMITED/
LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE.

TMA586,986. August 12, 2003. Appln No. 817,721. Vol.44 Issue 
2213. March 26, 1997. Munchkin, Inc.(a Delaware corporation).

TMA586,987. August 12, 2003. Appln No. 1,042,787. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. ADVANCED NUTRITIONAL 
PRODUCTS.

TMA586,988. August 12, 2003. Appln No. 1,106,688. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. JC Mercedes Power.

TMA586,989. August 12, 2003. Appln No. 1,106,914. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. JC Mercedes-Power.

TMA586,990. August 12, 2003. Appln No. 1,060,994. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sylvie Thibeault.

TMA586,991. August 12, 2003. Appln No. 1,110,864. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,992. August 12, 2003. Appln No. 1,116,645. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. ALAN DAVIS & ASSOCIATES INC./
ALAN DAVIS & ASSOCIÉS INC.

TMA586,993. August 12, 2003. Appln No. 1,116,310. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. HERSHEY CANADA INC.

TMA586,994. August 12, 2003. Appln No. 1,114,275. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA586,995. August 12, 2003. Appln No. 1,094,997. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. The Royal Canadian Legion, 
Dominion Command.

TMA586,996. August 12, 2003. Appln No. 874,221. Vol.49 Issue 
2509. November 27, 2002. BELL CANADA.

TMA586,997. August 12, 2003. Appln No. 1,034,533. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. PerkinElmer, Inc.,a Massachu-
setts corporation.

TMA586,998. August 12, 2003. Appln No. 1,044,818. Vol.48 
Issue 2436. July 04, 2001. SPIRO INTERNATIONAL S.A.,a legal 
entity.

TMA586,999. August 12, 2003. Appln No. 1,034,208. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. J. W. Winco, Inc.

TMA587,000. August 12, 2003. Appln No. 1,003,688. Vol.49 
Issue 2468. February 13, 2002. TELUS Corporation.

TMA587,001. August 12, 2003. Appln No. 1,023,426. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Saba Software, Inc.

TMA587,002. August 12, 2003. Appln No. 1,092,842. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. SecuGen Corporatio.

TMA587,003. August 12, 2003. Appln No. 1,092,095. Vol.50 
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Issue 2517. January 22, 2003. Etablissements L. Lacroix Fils SA.

TMA587,004. August 12, 2003. Appln No. 878,060. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. COMET GMBH PYROTECHNIK-APPA-
RATEBAU.

TMA587,005. August 12, 2003. Appln No. 1,070,319. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Global Intellectual Strategies Inc.

TMA587,006. August 12, 2003. Appln No. 1,083,404. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Hachette Rusconi S.p.A.

TMA587,007. August 12, 2003. Appln No. 878,665. Vol.45 Issue 
2282. July 22, 1998. Bauer Nike Hockey Inc.

TMA587,008. August 12, 2003. Appln No. 1,095,086. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. SHUFFLE MASTER, INC.

TMA587,009. August 12, 2003. Appln No. 1,095,026. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. M1 PRINTING NETWORK INC.

TMA587,010. August 12, 2003. Appln No. 1,093,468. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Grand Valley Fortifiers Ltd.

TMA587,011. August 12, 2003. Appln No. 1,087,312. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. VILLEROY & BOCH AG.

TMA587,012. August 12, 2003. Appln No. 828,453. Vol.44 Issue 
2224. June 11, 1997. Playboy Enterprises International, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA587,013. August 12, 2003. Appln No. 1,128,390. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. BROOKFIELD PROPERTIES 
(BANKERS HALL) LTD.

TMA587,014. August 12, 2003. Appln No. 1,127,341. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. MS Filter Inc.a Canadian corpora-
tion.

TMA587,015. August 12, 2003. Appln No. 1,127,339. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. MS Filter Inc., a Canadian corpora-
tion.

TMA587,016. August 12, 2003. Appln No. 1,127,250. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. THERMO IEC, INC.

TMA587,017. August 12, 2003. Appln No. 1,125,649. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CANADIAN SOCIETY OF EXPLORA-
TION GEOPHYSICISTS.

TMA587,018. August 12, 2003. Appln No. 1,125,555. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. TRANSFLO CORPORATIONa Del-
aware corporation.

TMA587,019. August 12, 2003. Appln No. 1,045,142. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ROSEN INSTITUTE,a California 
corporation, a legal entity.

TMA587,020. August 12, 2003. Appln No. 1,038,131. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. FERSTEN WORLDWIDE INC. / 
FERSTEN MONDIAL INC.

TMA587,021. August 12, 2003. Appln No. 1,037,253. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. ECONO TAX EXPRESS (2000) 
INC.

TMA587,022. August 12, 2003. Appln No. 1,035,060. Vol.48 
Issue 2414. January 31, 2001. Hunter Douglas Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA587,023. August 12, 2003. Appln No. 1,091,354. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA587,024. August 12, 2003. Appln No. 1,034,258. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. SK CHEMICALS CO., LTD.

TMA587,025. August 12, 2003. Appln No. 1,032,951. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA587,026. August 12, 2003. Appln No. 1,046,497. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Oy Robit Rocktools Ltd.

TMA587,027. August 12, 2003. Appln No. 1,088,329. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Centaur Pharmaceuticals Inc.

TMA587,028. August 12, 2003. Appln No. 1,118,715. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. GENTLE FAWN DESIGNS (CAN-
ADA) LIMITED.

TMA587,029. August 12, 2003. Appln No. 1,096,236. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Conair Corporation(a Delaware 
Corporation).

TMA587,030. August 12, 2003. Appln No. 1,045,462. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. SPIRO INTERNATIONAL S.A. 
a legal entity.

TMA587,031. August 12, 2003. Appln No. 766,647. Vol.42 Issue 
2109. March 29, 1995. TEQUILA CUERVO S.A. DE C.V.

TMA587,032. August 12, 2003. Appln No. 1,027,978. Vol.49 
Issue 2508. November 20, 2002. Century 21 Real Estate Corpo-
ration.

TMA587,033. August 12, 2003. Appln No. 1,128,028. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. THE LAMSON & SESSIONS CO.

TMA587,034. August 13, 2003. Appln No. 1,085,258. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. GENERAL CONFERENCE COR-
PORATION OF SEVENTH-DAY ADVENTISTS, a corporation of 
the District of Columbia.

TMA587,035. August 13, 2003. Appln No. 1,089,260. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. IMV TECHNOLOGIESune société 
anonyme.

TMA587,036. August 13, 2003. Appln No. 1,096,404. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. SANTÉ NATURELLE A.G. 
LTÉE.

TMA587,037. August 13, 2003. Appln No. 1,097,608. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. AMES TRUE TEMPER PROPER-
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TIES, INC.a corporation of Michigan.

TMA587,038. August 13, 2003. Appln No. 1,067,561. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. THE TOAST OF THE TOWN CUI-
SINE LTD.

TMA587,039. August 13, 2003. Appln No. 1,068,584. Vol.49 
Issue 2469. February 20, 2002. ROHM AND HAAS COMPANY.

TMA587,040. August 13, 2003. Appln No. 1,099,244. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. NINTENDO OF AMERICA INC.

TMA587,041. August 13, 2003. Appln No. 1,093,259. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 
Nachf. GmbH & Co. KG.

TMA587,042. August 13, 2003. Appln No. 1,090,012. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Allan Block Corporation.

TMA587,043. August 13, 2003. Appln No. 1,087,460. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. DENTAURUM J.P. WINKEL-
STROETER KG.

TMA587,044. August 13, 2003. Appln No. 1,091,839. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Corporate Communications Limited.

TMA587,045. August 13, 2003. Appln No. 1,025,329. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. RIO PROPERTIES, INC.

TMA587,046. August 13, 2003. Appln No. 1,094,628. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. Zacco A/S.

TMA587,047. August 13, 2003. Appln No. 1,092,404. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Rocky Mountain Elk Foundation, 
Inc.

TMA587,048. August 13, 2003. Appln No. 1,093,815. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. HarperCollins Publishers Inc.

TMA587,049. August 13, 2003. Appln No. 1,095,180. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA587,050. August 13, 2003. Appln No. 1,079,606. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. VARIAN MEDICAL SYSTEMS, 
INC.,a legal entity.

TMA587,051. August 13, 2003. Appln No. 1,083,918. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Johnson Level & Tool Mfg. Co., 
Inc.

TMA587,052. August 13, 2003. Appln No. 1,070,830. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. The First Alert Trust,an Illinois 
trust company.

TMA587,053. August 13, 2003. Appln No. 875,285. Vol.47 Issue 
2367. March 08, 2000. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA587,054. August 13, 2003. Appln No. 1,092,250. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. 9041-493906 Inc.

TMA587,055. August 13, 2003. Appln No. 1,054,247. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. INTERXION HOLDING N.V.

TMA587,056. August 13, 2003. Appln No. 1,052,253. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. S.H.A.R.E. AGRICULTURE FOUN-
DATION.

TMA587,057. August 13, 2003. Appln No. 1,048,203. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Angela and Michele Cardone, 
directors/shareholders of the incorporated company 9088-7266 
Quebec Inc.

TMA587,058. August 13, 2003. Appln No. 1,068,904. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Gesco Industries Inc.

TMA587,059. August 13, 2003. Appln No. 1,114,621. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. GIOTAR CONSTRUCTION 
INC.

TMA587,060. August 13, 2003. Appln No. 1,026,015. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. TOWN COMPASS, LLC.

TMA587,061. August 13, 2003. Appln No. 1,022,928. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. WOMAN’S LIFE INSURANCE 
SOCIETY.

TMA587,062. August 13, 2003. Appln No. 1,053,113. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Durapc Inc.

TMA587,063. August 13, 2003. Appln No. 1,026,920. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. MTU Motoren-und Turbinen-Union 
Friedrichshafen GmbH.

TMA587,064. August 13, 2003. Appln No. 1,066,605. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG.

TMA587,065. August 13, 2003. Appln No. 1,072,581. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. Zyman Group, Inc.

TMA587,066. August 13, 2003. Appln No. 1,030,668. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. UNITED CHURCH BOARD 
FOR HOMELAND MINISTRIES, D/B/A UNITED CHURCH 
PRESS.

TMA587,067. August 13, 2003. Appln No. 1,087,341. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. NOKIA MOBILE PHONES LTD.

TMA587,068. August 13, 2003. Appln No. 1,087,529. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Jim Beam Brands Co.

TMA587,069. August 13, 2003. Appln No. 1,053,355. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. IDEA NUOVA, INC.a corporation 
of New York.

TMA587,070. August 13, 2003. Appln No. 1,085,616. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. SELECT APPOINTMENTS (HOLD-
INGS) LIMITED.

TMA587,071. August 13, 2003. Appln No. 1,032,952. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA587,072. August 13, 2003. Appln No. 1,046,462. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading 
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as SCHOTT GLAS.

TMA587,073. August 13, 2003. Appln No. 818,082. Vol.44 Issue 
2204. January 22, 1997. LANDER CO. CANADA LIMITED.

TMA587,074. August 13, 2003. Appln No. 1,078,817. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Jawed Syed.

TMA587,075. August 13, 2003. Appln No. 1,032,950. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA587,076. August 13, 2003. Appln No. 1,127,222. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Janome Sewing Machine Co., Ltd.

TMA587,077. August 13, 2003. Appln No. 1,128,267. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Split Inc.

TMA587,078. August 13, 2003. Appln No. 1,057,208. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. STRATAGENE.

TMA587,079. August 13, 2003. Appln No. 673,893. Vol.47 Issue 
2358. January 05, 2000. Cacharel S.A.

TMA587,080. August 13, 2003. Appln No. 1,111,871. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Aventure.net inc.

TMA587,081. August 13, 2003. Appln No. 1,110,997. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. CRANIUM INC.,a Washington 
corporation.

TMA587,082. August 13, 2003. Appln No. 884,934. Vol.46 Issue 
2310. February 03, 1999. Hill-Rom Services, Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA587,083. August 13, 2003. Appln No. 1,079,398. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA587,084. August 13, 2003. Appln No. 865,282. Vol.46 Issue 
2328. June 09, 1999. LINTEC CORPORATION.

TMA587,085. August 13, 2003. Appln No. 1,097,534. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Q.DATA INC.

TMA587,086. August 13, 2003. Appln No. 1,032,948. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Sunnybrook and Women’s Col-
lege Health Sciences Centre.

TMA587,087. August 13, 2003. Appln No. 1,115,978. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Nudura Corporation.

TMA587,088. August 13, 2003. Appln No. 1,116,266. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. SS WHITE BURS, INC.

TMA587,089. August 13, 2003. Appln No. 1,116,536. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. Firstar Technology Co. Ltd.

TMA587,090. August 13, 2003. Appln No. 1,116,605. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. CSG SECURITY INC./SÉCU-
RITÉ CSG INC.

TMA587,091. August 13, 2003. Appln No. 1,117,497. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. AUTOMOBILITY DISTRIBUTION 
INC.

TMA587,092. August 13, 2003. Appln No. 1,117,657. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. NATIONAL DIONITE GROUP 
INC./GROUPE NATIONAL DIONITE INC.

TMA587,093. August 13, 2003. Appln No. 1,117,968. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Sport Collection Paris Inc.

TMA587,094. August 13, 2003. Appln No. 1,129,228. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. INLAND VALVE CORPORATION 
LTD.

TMA587,095. August 13, 2003. Appln No. 1,129,267. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. STS Racing GmbH.

TMA587,096. August 13, 2003. Appln No. 1,129,279. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. SURGIPATH MEDICAL INDUS-
TRIES, INC.

TMA587,097. August 13, 2003. Appln No. 1,130,828. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. JURA ELEKTROAPPARATE AGa 
Swiss company.

TMA587,098. August 13, 2003. Appln No. 1,130,967. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. FRIEDRICH GROHE AG & CO. KGa 
German company.

TMA587,099. August 13, 2003. Appln No. 1,131,062. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. J. M. Schneider Inc. 
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914,914. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
REGINA PUBLIC LIBRARY BOARD, operating as REGINA
PUBLIC LIBRARY of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,914. 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 REGINA PUBLIC
LIBRARY BOARD, operating as REGINA PUBLIC LIBRARY de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

MORE THAN YOU IMAGINE 
914,915. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
REGINA PUBLIC LIBRARY BOARD, operating as REGINA
PUBLIC LIBRARY of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

914,915. 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 REGINA PUBLIC
LIBRARY BOARD, operating as REGINA PUBLIC LIBRARY de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,106. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto Port Authority of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,106. 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 Toronto Port
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

915,159. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Heritage Foundation for Medical Research of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,159. 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 Alberta Heritage
Foundation for Medical Research de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

915,160. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Alberta Heritage Foundation for Medical Research of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,160. 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 Alberta Heritage
Foundation for Medical Research 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



Vol. 50, No. 2548 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

27 août 2003 340 August 27, 2003

TORONTO...YOU BELONG HERE 
915,180. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by The
City of Toronto of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,180. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par The City of Toronto
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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970,083. Public notice is hereby given of the withdrawal by
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in
the Trade-marks Journal of March 08, 1995.

970,083. Avis public est par la présente donné du retrait, par
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 08 mars
1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de
commerce.

970,087. Public notice is hereby given of the withdrawal by
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act in
the Trade-marks Journal of March 08, 1995.
970,087. Avis public est par la présente donné du retrait, par
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY de sa marque ci-dessous,
publiée dans le journal des marques de commerce du 08 mars
1995 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de
commerce.
 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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