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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (819) 956-4800. Order desk/Information:  (819) 956-4800. 
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631,865. 1989/05/12. WWF-WORLD WIDE FUND FOR
NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND), Avenue du
Mont-Blanc, CH-1196 Gland, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PANDA 
WARES: (1) Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetic
preparations, namely lipstick, eyeliner, mascara, moisturizing
crème, cleansing crème, astringents, face and body powder;
shampoos, dentifrice, technical oils and greases, namely
automotive oil and automotive grease; luminous substances,
namely luminous phosphors; candles, wax candles, night-lights
and wicks; herbal supplements namely herbal teas, vitamin and
nutritional supplements namely herbal teas, prophylactics,
analgesics, anti-inflammatories, cold remedies; veterinary
products, namely animal feed; sanitary products, namely sanitary
napkins, dressings, gauze, bandages, antiseptic rinses, latex
safety gloves; foodstuffs for children and invalids, namely fresh
and frozen pureed meats and vegetables, custards, puddings,
vitamin fortified fruit juices; plasters, surgical dressings, all-
purpose disinfectants; bunches of keys, collection boxes, torches,
cutlery, forks and spoons; photographic equipment, namely still,
video and digital cameras, lenses, camera bags, film, tripods,
photographic lighting, albums; cinematographic equipment,
namely video tape recorders and players, video projectors and
projection screens; optical equipment and instruments, namely
reading glasses, magnifying glasses, binoculars, transits;
automatic machines operated by the insertion of coins or tokens,
namely vending machines, electronic games; voice-reproduction
machines, namely audio, video, CD and DVD cassette/disc
player/recorders, digital samplers; radios, record players, cassette
and tape recorders, electronic calculators; vehicles, namely cars,
trucks, motorcycles, bicycles; equipment for conveyance by land,
air and sea, namely all-terrain vehicles, boats, aircraft; precious
metals and their alloys together with articles made thereof and
plated articles, namely pure or alloyed gold, silver, and platinum,
and jewellery ornaments made from these metals; gold and silver
plated cutlery; gold and silver plated tableware namely dishes;
jewellery, precious stones, clocks, watches and sundials; musical
instruments, namely woodwind instruments, brass wind
instruments, percussion instruments, stringed instruments; paper,
namely construction paper, newsprint, computer and copier
paper, recycled paper; boards, namely cardboard, bristol board;
postcards, greeting cards, calendars, desk-pads, puzzles, wall
charts, posters, albums, transfers, stickers, photographic
lithographs, adhesive labels, newspapers, and periodicals, books,
photographs, stationery, namely pens, pencils, labels, writing
paper, envelopes, folders, staples, paper clips, shipping bags;

adhesives, namely liquid glue, glue sticks, paper cement,
adhesive tape for household and stationery use; office equipment,
namely desks, chairs, shelving, computers and computer
workstations, photocopiers, scanners, printers, telephone sets;
educational and teaching materials, namely notebooks,
blackboards, whiteboards, flip pads; playing cards, types and
printing blocks; hoses, namely garden hoses; leather bags,
purses, belts, school satchels, writing cases, bracelets, watch
straps, suitcases and traveling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks; natural and synthetic stones, stone monuments,
furniture, namely chairs, sofas, loveseats, tables, beds, dressers,
shelf units, cabinets; mirrors, picture frames, small domestic and
kitchen appliances, namely toasters and toaster ovens, blenders,
food processors, can openers, beaters and mixers, woks,
griddles, waffle irons; portable containers for the house and
kitchen, namely freezer and refrigerator boxes, garbage cans;
boxes, jars and cans for dry goods; bread boxes; combs and
sponges, brushes; glassware, namely glasses, dishes, baking
pans; earthenware for the house and for decorative purposes,
ropes, string, nets, namely net bags for shopping, mosquito nets,
tents, tarpaulins, sails, sacks, upholstery materials, namely
horsehair, kapok, feathers, seaweed; bed covers, namely sheets,
spreads, blankets, duvets, comforters; and tablecloths, articles of
clothing, namely underwear, shirts, pants, skirts, blouses,
dresses, t-shirts, socks, suits, jackets, coats, hats; buttons, press-
studs, hooks and eyes, needles, carpets, mats, linoleum, floor
coverings, namely ceramic tile, carpeting, hardwood; wallpaper;
games, namely board games, darts, electronic hand-held video
games, jig-saw puzzles; toys, namely miniature figurines, cars,
and aircraft; construction sets; gymnastic and sports equipment,
namely bats, baseballs, catching gloves, golf clubs and balls,
tennis, squash, and ping pong racquets and balls; badminton
racquets and birds; soccer balls and uniforms, footballs and
football uniforms; hockey pucks, sticks and uniforms; basketballs
and basketball uniforms; skis, ski boots, poles, bindings and
skiwear; gym and floor mats, treadmills, steppers, rowing
machines, free weights, weight and exercise machines; Christmas
tree ornaments; jellies, marmalade and jam, edible oils and fats;
preserved foods, namely baby food, baked beans, namely
mayonnaise, mustard, tomato sauce, soya sauce; canned fruit
juice, canned fruits, canned tuna, canned vegetables, chocolate
spread, cooking oil, dried herbs/spices, ketchup, mashed
potatoes, meat paste, oyster sauce, peanuts, pepper, processed
cheese spreads, sugar, vegetable soup in cartons; pickles, coffee,
tea, cocoa, sugar, sago; cereal products, namely barley malt,
breakfast cereals, cornflakes, gruel, muesli; bakers’ produce,
namely bread, bread mix, cakes, cake mix, crisp bread, spice
cake, soya flour, flour, yeast, baking powder; ice-cream, honey,
syrup, salt, mustard, pepper, vinegar, pasta sauce, spices, ice;
agricultural produce, namely corn, wheat, barley, rye, alfalfa, oats,
canola, beans, peas, lettuce, cabbage, carrots, gourds, broccoli,
cauliflower, tomatoes, peppers, melons, apples, pears, peaches,
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plums, oranges, grapefruit, lemons, limes, strawberries,
raspberries, blueberries, cherries; horticultural produce, namely
cut flowers, potted plants, decorative annual and perrennial
flowering plants, decorative and ornamental shrubs; forestry
produce, namely lumber, pulpwood; grains of seeds for botanical
purposes, seeds for botanical purposes, fodder for animals; ale
and porter, mineral water and carbonated water, carbonated soft
drinks, fruit juices, electrolyte replacement drinks, milk, coffee,
tea; wines and liqueurs. (2) Newspapers and journals, cereals,
fruit juices. Used in SWITZERLAND on wares (2). Registered in
or for SWITZERLAND on December 02, 1977 under No. 290400
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément rouge à lèvres, eye-liner,
fard à cils, crème hydratante, crème nettoyante, astringents,
poudre pour le visage et le corps; shampoings, dentifrices, huiles
et graisses de qualité technique, nommément huiles et graisse
pour automobiles; substances luminescentes, nommément
phosphores luminescents; bougies, bougies de cire, veilleuses et
mèches; suppléments extraits d’herbes, nommément tisanes,
vitamines et suppléments nutritifs nommément tisanes, articles
prophylactiques, analgésiques, anti-inflammatoires, remèdes
contre le rhume; produits vétérinaires, nommément nourriture
pour animaux; produits sanitaires, nommément serviettes
hygiéniques, pansements, gazes, bandages, produits de rinçage
antiseptiques, gants de sécurité en latex; produits alimentaires
pour enfants et personnes invalides, nommément viande et
légumes en purée, frais et surgelés, crèmes anglaises, crèmes-
desserts, jus de fruits enrichis de vitamines; diachylons,
pansements chirurgicaux, désinfectants tout usage; trousseaux
de clés, boîtes de rangement, torches, coutellerie, fourchettes et
cuillères; équipement photographique, nommément appareils
photographiques, caméras vidéos et numériques, lentilles, sacs
pour appareils-photo, films, trépieds, éclairage photographique,
albums; équipement cinématographique, nommément
magnétoscopes et lecteurs de bandes vidéo, projecteurs
graphiques et écrans de projection; équipement et instruments
optiques, nommément lunettes de lecture, loupes, jumelles,
théodolites; machines automatiques à pièces de monnaie ou à
jetons, nommément machines distributrices, jeux électroniques;
machines de reproduction de la voix, nommément lecteurs/
enregistreurs audios, vidéos, pour cassettes et disques, CD et
DVD, échantillonneurs numériques; appareils-radio, lecteurs de
disques, cassettes et magnétophones, calculatrices
électroniques; véhicules, nommément automobiles, camions,
motocyclettes, bicyclettes; équipement pour transport terrestre,
aérien et maritime, nommément véhicules tout terrain, bateaux,
aéronefs; métaux précieux purs et alliés ainsi qu’articles fabriqués
à partir de ces métaux et articles plaqués, nommément or, argent,
et platine, purs ou alliés, et ornements de bijoux fabriqués à partir
de ces métaux; coutellerie plaquée d’or et d’argent; articles de
table plaqués d’or et d’argent nommément vaisselle; bijoux,
pierres précieuses, horloges, montres et cadrans solaires;
instruments de musique, nommément instruments à vent,
instruments à vent en laiton, instruments à percussion,
instruments à cordes; papier, nommément papier de bricolage,
papier journal, papier à photocopie et papier d’ordinateur, papier
recyclé; cartons, nommément carton mince, carton bristol; cartes

postales, cartes de souhaits, calendriers, sous-mains, casse-tête,
tableaux muraux, affiches, albums, décalcomanies, autocollants,
lithographies photographiques, étiquettes adhésives, journaux et
périodiques, livres, photographies, papeterie, nommément stylos,
crayons, étiquettes, papier à écrire, enveloppes, chemises,
agrafes, trombones, sacs d’envoi; adhésifs, nommément colle
liquide, bâtonnets de colle, colle à papier, ruban adhésif et
papeterie pour utilisation à la maison; équipement de bureau,
nommément bureaux, chaises, étagères, ordinateurs et postes de
travail informatisés, photocopieurs, lecteurs optiques,
imprimantes, appareils téléphoniques; matériel pédagogique et
didactique, nommément cahiers, tableaux noirs, tableaux blancs,
tableaux de papier; cartes à jouer, caractères et clichés
d’imprimerie; tuyaux flexibles, nommément tuyaux d’arrosage;
sacs de cuir, bourses, ceintures, cartables, nécessaires pour
écrire, bracelets, bracelets de montre, valises et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes; pierres naturelles et synthétiques,
monuments en pierre, meubles, nommément chaises, canapés,
causeuses, tables, lits, chiffonniers, étagères sur pied, armoires;
miroirs, cadres, petits appareils électrodomestiques et petits
appareils pour la cuisine, nommément grille-pain et fours grille-
pain, mélangeurs, robots culinaires, ouvre-boîtes, batteurs
électriques et mélangeurs, woks, plaques à frire, gaufriers;
contenants portatifs pour la maison et la cuisine, nommément
contenants pour le congélateur et le réfrigérateur, poubelles;
boîtes, bocaux et contenants pour la conservation des denrées
sèches; boîtes à pain; peignes et éponges, brosses; verrerie,
nommément verres, vaisselle, moules à pâtisserie; articles en
terre cuite pour la maison et pour la décoration, cordes, ficelle,
filets, nommément sacs en filet pour le magasinage,
moustiquaires, tentes, bâches, voiles, sacs, matériaux servant au
rembourrage de meubles, nommément crin de cheval, kapok,
plumes, varech; couvre-lits, nommément draps, dessus-de-lits,
couvertures, couettes, douillettes; et nappes, articles
vestimentaires, nommément sous-vêtements, chemises,
pantalons, jupes, chemisiers, robes, tee-shirts, chaussettes,
costumes, vestes, manteaux, chapeaux; boutons, boutons-
pression, agrafes et oeillets, aiguilles, tapis, carpettes, linoléum,
couvre-planchers, nommément carreaux de céramique, tapis,
bois franc; papier peint; jeux, nommément jeux de table,
fléchettes, jeux vidéo électroniques portatifs, casse-tête; jouets,
nommément figurines, automobiles, et aéronefs miniatures; jeux
de construction; articles de gymnastique et de sport, nommément
bâtons, balles de baseball, gants d’attrape, bâtons et balles de
golf, raquettes et balles pour le tennis, le squash, et le tennis de
table; raquettes et volants de badminton; ballons et uniformes de
soccer, ballons et uniformes de football; rondelles, bâtons et
uniformes de hockey; ballons et uniformes de basket-ball; skis,
chaussures de ski, bâtons de ski, fixations et vêtements de ski;
gymnase et tapis d’exercices, tapis roulants, marches d’exercice,
machines à ramer, poids et haltères, appareils à contre-poids et
appareils d’exercice; ornements d’arbre de Noël; gelées,
marmelades et confitures, huiles et graisses alimentaires;
aliments en conserve, nommément aliments pour bébé, fèves au
lard, nommément mayonnaise, moutarde, sauce aux tomates,
sauce de soya; jus de fruits en boîte, fruits en boîte, thon en boîte,
légumes en boîte, tartinade de chocolat, huile de cuisson, herbes
et épices séchées, ketchup, pommes de terre en purée, pâtes de 
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viande, sauce aux huîtres, arachides, poivre, tartinades de
fromage fondu, sucre, soupe aux légumes en boîte de carton;
marinades, café, thé, cacao, sucre, sagou; produits de céréales,
nommément orge, malt, céréales de petit déjeuner, flocons de
maïs, gruau, müesli; produits de boulangerie, nommément pains,
mélanges à pain, gâteaux, mélanges à gâteaux, pains plats,
gâteaux aux épices, farine de soja, farine, levure, levure chimique;
crème glacée, miel, sirop, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauce
pour pâtes alimentaires, épices, glace; produits agricoles,
nommément maïs, blé, orge, seigle, luzerne, avoine, canola,
haricots, pois, laitues, choux, carottes, gourdes, brocolis, choux-
fleurs, tomates, piments, melons, pommes, poires, pêches,
prunes, oranges, pamplemousses, citrons, limes, fraises,
framboises, bleuets, cerises; produits horticoles, nommément
fleurs coupées, plantes en pots, plantes à fleurs décoratives,
annuelles et vivaces, arbustes ornementaux et décoratifs;
produits de foresterie, nommément bois d’oeuvre, bois à pâtes;
grains de semence à des fins botaniques, graines à des fins
botaniques, fourrage pour animaux; ale et porter, eau minérale et
eau gazéifiée, boissons gazeuses, jus de fruits, boissons
isotoniques, lait, café, thé; vins et liqueurs. (2) Journaux et revues,
céréales, jus de fruits. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02
décembre 1977 sous le No. 290400 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

747,992. 1994/02/21. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC.,
SOMETIMES TRADING AS MILLENNIUM, INC., 640
MEMORIAL DRIVE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE,
MASSACHUSETTS 02139, 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 

MILLENNIUM 
Consent from the MANITOBA LIQUOR CONTROL
COMMISSION and HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF
THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, AS REPRESENTED
BY THE LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH is of record.

WARES: Prescription pharmaceutical preparations for use in the
diagnosis or treatment of human diseases, namely, circulatory,
respiratory, endocrine, neurologic, cardiovascular, alimentary,
oncologic, auto-immune or immune-related, pulmonary,
musculoskeletal, lymphatic, gastrointestinal, bone, sensory, viral,
urinary, renal, infectious, metabolic or central nervous systems
diseases and disorders, excluding analgesics. Priority Filing
Date: September 02, 1993, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 74/432,771 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU MANITOBA
et de HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA, AS REPRESENTED BY
THE LIQUOR DISTRIBUTION BRANCH, a été déposé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques délivrées sur
ordonnance à utiliser dans le diagnostic ou le traitement des
maladies humaines, nommément maladies ou troubles
circulatoires, respiratoires, endocriniens, neurologiques, cardio-
vasculaires, digestifs, cancéreux, auto-immunes ou immuno-
pulmonaires, squeletto-musculaires, lymphatiques, gastro-
intestinaux, osseux, sensoriels, viraux, urinaires, rénaux,
infectieux, métaboliques ou du système nerveux central, à
l’exclusion des analgésiques. Date de priorité de production: 02
septembre 1993, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 74/432,771 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

823,295. 1996/09/16. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP
Hilversum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

MATCH GAME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of GAME
with respect to the following goods: "video software, namely video
game software, video games, video game machines, computer
game software and interactive multimedia software, namely
computer game software for educational and entertainment uses,
prerecorded compact discs not containing software, prerecorded
audio and visual cassettes and tapes, games and play things,
namely puzzles, namely jigsaw puzzles, board games, activity
sets and/or kits, namely children’s activity books and art activity
toys, push and pull toys, plush toys, stuffed toys, dolls, doll
clothing, puppets, toy figurines and/or accessories therefor, kites,
toy movie viewers and accessories therefor, model toys, ride-on
toys, imitation household toys and accessories therefor; musical
toys, toy flashlights, toy weapons, punching bags; sporting
articles, namely, balls, namely base balls, basket balls, golf balls,
soccer balls, tennis balls, volley balls, squash balls, tether balls,
footballs, hand balls, beach balls; bats, namely baseball bats,
softball bats; mallets, nets, namely hockey nets, tennis nets,
volleyball nets, basketball nets, badminton nets; gloves, namely
baseball gloves, hockey gloves; boxing gloves; masks namely
face masks for hockey and baseball; protective pads, namely
elbow, hand, knee, shoulder pads for athletic use; racquets,
namely tennis racquets, racquetball racquets, squash racquets
and badminton racquets, birdies namely badminton shuttlecocks;
golf clubs; tees, sticks, namely hockey sticks; pucks, helmets,
skates, namely ice skates, roller skates; dartboards and
accessories therefor, horseshoe sets, pool tables and accessories
therefor, namely pool cues, pool cue tips, pool cushions, chalk
holders, cue cases, pool cue chalk, pool cue rack and pool tally
balls; whistles, archery equipment namely arm guards, bow sites,
arrow fletching devices, bow cases, quivers, archery arrows,
archery arrow points, archery bows and archery targets; inflatable
toys and mattresses" apart from the trade-mark.
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WARES: Video software, namely video game software, video
games, video game machines, computers, computer game
software and interactive multimedia software, namely computer
game software for educational and entertainment uses,
prerecorded compact discs not containing software, prerecorded
audio and visual cassettes and tapes, portable cassette players,
radios, televisions; jewellery, namely rings, bracelets, necklaces,
earrings, watches, clocks, cuff links, tie pins and clasps, jewellery
boxes; paper and/or printed matter, namely, books, periodicals,
pads, namely note pads, writing pads; calendars, cards, namely
greeting cards, note cards; wrapping paper, address books, pens,
pencils, erasers, crayons, paint for artists; paint brushes,
photograph albums, playing cards, posters, party favours, paper
hats, paper cups, paper plates, paper tablecloths, napkins, lunch
bags, balloons, wallpaper; luggage, briefcases, key cases,
wallets, purses, bags, knapsacks, umbrellas; lamps, mirrors,
pictures and picture frames, photograph frames; dishes and
kitchen utensils, namely forks, spoons and knives; drinking
glasses, bottles, namely baby bottles; brushes, namely hair
brushes; combs, namely hair combs; hair and fashion
accessories, namely, barrettes, bands, pins, ribbons, bows;
cleaning preparations, namely, soaps for hands, face and body;
polishes, namely furniture polishes, shoe polishes; towels,
curtains, bedspreads, pillows, pillowcases, sheets, blankets, oven
mitts, pot holders, table covers, namely table cloths; napkins,
place mats, tea cozies, rugs; clothing, namely, tops, pants, shirts,
shorts, skirts, dresses, jackets, vests, coats, hats, gloves, belts,
ties, hosiery, scarves, swim suits, coverups, pyjamas, robes,
underwear, undershirts, slips, foundation garments, diapers,
aprons; footwear, namely, shoes, sandals, boots, and slippers;
souvenirs, namely, cushions, buttons, namely ornamental novelty
buttons, badges, boxes, namely ornamental boxes, pins, namely
ornamental novelty pins, pennants, license plate holders,
magnets, stamps, namely rubber stamps, postage stamps,
stickers, bottle openers, toothbrushes and toothbrush holders, eye
glasses and sun glasses; games and playthings, namely puzzles,
namely jigsaw puzzles, board games, activity sets and/or kits,
namely children’s activity books and art activity toys, push and pull
toys, plush toys, stuffed toys, dolls, doll clothing, puppets, toy
figurines and/or accessories therefor, kites, toy movie viewers and
accessories therefor, model toys, ride-on toys, imitation
household toys and accessories therefor; musical toys, toy
flashlights, toy weapons, punching bags, lunch boxes, Christmas
decorations, namely Christmas tree decorations and ornaments;
Christmas garland; Christmas stockings; sporting articles, namely,
balls, namely baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls,
tennis balls, volley balls, squash balls, tether balls, footballs, hand
balls, beach balls, bats, namely baseball bats, softball bats,
mallets, nets, namely hockey nets, tennis nets, volleyball nets,
basketball nets, badminton nets, gloves, namely baseball gloves,
hockey gloves, boxing gloves, winter gloves, ski gloves, masks,
namely face masks for hockey and baseball, protective pads,
namely elbow, hand, knee, shoulder pads for athletic use;
racquets, namely tennis racquets, racquetball racquets, squash
racquets and badminton racquets, birdies, namely badminton
shuttlecocks, golf clubs, tees, sticks, namely hockey sticks, pucks,
helmets, skates, namely ice skates, roller skates, bicycles and
bicycle accessories namely bells, horns, kick stands, helmets,
lights, locks and reflectors, ropes, skis, ski poles and bindings,

goggles, namely sport goggles for use in snow skiing, fishing rods
and accessories therefor, namely fishing line, tackle, reels, tackle
boxes, lures, imitation baits and flies, dartboards and accessories
therefor, horseshoe sets, pool tables and accessories therefor,
namely pool cues, pool cue tips, pool cushions, chalk holders, cue
cases, pool cue chalk, pool cue rack and pool tally balls, whistles,
archery equipment namely arm guards, bow sites, arrow fletching
devices, bow cases, quivers, archery arrows, archery arrow
points, archery bows and archery targets, inflatable toys and
mattresses; soft drinks, fruit flavoured drinks and fruit juices,
coffee, tea, condiments, chocolate, nuts, sauces, namely fruit
sauces, tomato sauces, spices, salad dressings, cereal, cookies,
candy, gum, frozen confections, French fries, hamburgers, hot
dogs, chips, namely potato chips, corn chips, tortilla chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit d’utilisation exclusive de GAME en
ce qui concerne les marchandises suivantes : logiciels vidéo,
nommément logiciels de jeux vidéo, jeux vidéo, machines de jeux
vidéo, ludiciels et logiciels multimédias interactifs, nommément
ludiciel pour utilisations pédagogiques et de divertissement,
disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels,
cassettes et bandes audio et visuelles préenregistrées, jeux et
articles de jeu, nommément casse-tête, nommément casse-tête,
jeux de table, nécessaires d’activités et/ou nécessaires,
nommément livres d’activités pour enfants et jouets d"activité
artistique, jouets à pousser et tirer, jouets en peluche, jouets
rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes,
figurines jouets et/ou accessoires connexes, cerfs-volants,
visionneuses de films jouets et accessoires connexes, modèles
jouets, jouets enfourchables, appareils ménagers jouets et
accessoires connexes; jouets musicaux, lampes de poche jouets,
armes-jouets, punching-bags; articles de sport, nommément,
balles, nommément balles de baseball, ballons de basket-ball,
balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de
volley-ball, balles de squash, ballons captifs, ballons de football,
balles de balle au mur, ballons de plage; bâtons, nommément
bâtons de baseball, bâtons de softball; maillets, filets,
nommément filets de hockey, filets de tennis, filets de volley-ball,
filets de basket-ball, filets de badminton; gants, nommément gants
de baseball, gants de hockey; gants de boxe; masques
nommément masques pour hockey et baseball; coussinets
protecteurs, nommément coudière, proctecteurs pour mains,
genouillères, épaulières pour utilisation sportive; raquettes,
nommément raquettes de tennis, raquettes de racquetball,
raquettes de squash et raquettes de badminton, volants
nommément volants de badminton; bâtons de golf; tees, bâtons,
nommément bâtons de hockey; rondelles, casques, patins,
nommément patins à glace, patins à roulettes; jeux de fléchettes
et accessoires connexes, ensembles de jeux de fers, tables de
billard et accessoires connexes, nommément queues de billard,
procédés de queue de billard, coussins de billard, porte-craies,
étuis pour queues de billard, craie pour queue de billard, support
pour queues de billardet boules de pointage de billard; sifflets,
équipement de tir à l’arc nommément protège-bras, sites de tir à
l’arc, dispositifs d’enpennage de la flèche, étuis pour arcs,
carquois, flèches, pointes de flèches pour tir à l’arc, arcs et cibles
pour tir à l’arc; jouets gonflables et matelas distincts de la marque
de commerce.
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MARCHANDISES: Logiciels vidéo, nommément logiciels de jeux
vidéo, jeux vidéo, machines de jeux vidéo, ordinateurs, ludiciels et
logiciels multimédias interactifs, nommément ludiciels pour
utilisations pédagogiques et de divertissement, disques compacts
préenregistrés ne contenant pas de logiciels, cassettes et bandes
audio et visuelles préenregistrées, lecteurs de cassettes portatifs,
appareils-radio, téléviseurs; bijoux, nommément bagues,
bracelets, colliers, boucles d’oreilles, montres, horloges, boutons
de manchette, épingles et pinces à cravate, coffres à bijoux;
papier et/ou imprimés, nommément livres, périodiques, blocs,
nommément blocs-notes, blocs-correspondance; calendriers,
cartes, nommément cartes de souhaits, cartes de
correspondance; papier d’emballage, carnets d’adresses, stylos,
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, peinture
d¥artiste; pinceaux, albums à photos, cartes à jouer, affiches,
articles de fête, chapeaux en papier, gobelets en papier, assiettes
en papier, nappes en papier, serviettes, sacs-repas, ballons,
papier peint; bagagerie, porte-documents, étuis à clés,
portefeuilles, bourses, sacs, havresacs, parapluies; lampes,
miroirs, photos et cadres, encadrements photographiques;
vaisselle et ustensiles de cuisine, nommément fourchettes,
cuillères et couteaux; verres, bouteilles, nommément biberons;
brosses, nommément brosses à cheveux; peignes, nommément
peignes; accessoires capillaires et de mode, nommément,
barrettes, bandeaux, épingles, rubans, boucles; préparations de
nettoyage, nommément savons pour mains, visage et corps;
cirages, nommément cirages à meuble, cirages pour chaussures;
serviettes, rideaux, couvre-pieds, oreillers, taies d’oreiller, draps,
couvertures, gants de cuisine, poignées de batterie de cuisine,
dessus de table, nommément nappes; serviettes, napperons,
couvre-théière, carpettes; vêtements, nommément, hauts,
pantalons, chemises, shorts, jupes, robes, vestes, gilets,
manteaux, chapeaux, gants, ceintures, cravates, bonneterie,
foulards, maillots de bain, cache-maillot, pyjamas, peignoirs,
sous-vêtements, gilets de corps, combinaisons-jupons, sous-
vêtements de maintien, couches, tabliers; articles chaussants,
nommément, chaussures, sandales, bottes, et pantoufles;
souvenirs, nommément coussins, macarons, nommément
macarons de fantaisie décoratifs, insignes, boîtes, nommément
boîtes ornamentales, épingles, nommément épingles de fantaisie
décoratives, fanions, porte-plaques d’immatriculation, aimants,
timbres, nommément tampons en caoutchouc, timbres-poste,
autocollants, décapsuleurs, brosses à dents et porte-brosses à
dents, lunettes et lunettes de soleil; jeux et articles de jeu,
nommément casse-tête, nommément casse-tête, jeux de table,
nécessaires d’activités et/ou nécessaires, nommément livres
d’activités pour enfants et jouets d’activité artistique, jouets à
pousser et tirer, jouets en peluche, jouets rembourrés, poupées,
vêtements de poupée, marionnettes, figurines jouets et/ou
accessoires connexes, cerfs-volants, visionneuses de films jouets
et accessoires connexes, modèles jouets, jouets enfourchables,
appareils ménagers jouets et accessoires connexes; jouets
musicaux, lampes de poche jouets, armes-jouets, punching-bags,
boîtes-repas, décorations de Noël, nommément décorations
d’arbre de Noël et ornements; guirlandes de Noël; bas de Noël;
articles de sport, nommément balles, nommément balles de
baseball, ballons de basket-ball, balles de golf, ballons de soccer,
balles de tennis, ballons de volley-ball, balles de squash, ballons
captifs, ballons de football, balles de balle au mur, ballons de

plage, bâtons, nommément bâtons de baseball, bâtons de
softball, maillets, filets, nommément filets de hockey, filets de
tennis, filets de volley-ball, filets de basket-ball, filets de
badminton, gants, nommément gants de baseball, gants de
hockey, gants de boxe, gants d’hiver, gants de ski, masques,
nommément masques pour hockey et baseball, coussinets
protecteurs, nommément coudières, à mains, genouillères,
épaulières pour utilisation athlétique; raquettes, nommément
raquettes de tennis, raquettes de racquetball, raquettes de
squash et raquettes de badminton, volants, nommément volants
de badminton, bâtons de golf, tees, bâtons, nommément bâtons
de hockey, rondelles, casques, patins, nommément patins à
glace, patins à roulettes, bicyclettes et accessoires de bicyclettes
nommément clochettes, klaxons de bicyclette, béquilles, casques,
lampes, verrous et réflecteurs, cordes, skis, bâtons de ski et
fixations, lunettes de sécurité, nommément lunettes de sport pour
le ski, cannes à pêche et accessoires connexes, nommément
lignes de pêche, matériel de pêche, dévidoirs, coffres à pêche,
leurres, appâts et mouches factices, jeux de fléchettes et
accessoires connexes, ensembles de jeux de fers, tables de
billard et accessoires connexes, nommément queues de billard,
embouts de queue de billard, coussins de billard, porte-craies,
étuis à queues, craie pour queue de billard, support pour à queue
de billard et boules de pointage de billard, sifflets, équipement de
tir à l’arc nommément protège-bras, sites de tir à l’arc, dispositifs
d’enpennage de la flèche, étuis pour arcs, carquois, flèches,
pointes de flèche, arcs et cibles pour tir à l’arc, jouets gonflables
et matelas; boissons gazeuses, boissons aromatisées aux fruits et
jus de fruits, café, thé, condiments, chocolat, noix, sauces,
nommément compotes de fruits, sauces tomates, épices,
vinaigrettes, céréales, biscuits, bonbons, gomme, friandises
surgelées, frites, hamburgers, hot-dogs, croustilles, nommément
croustilles, croustilles de maïs, croustilles genre tortilla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

831,809. 1996/12/17. INTERNATIONAL CLOTHIERS INC., 111
ORFUS ROAD, DOWNSVIEW, ONTARIO, M6A1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

INTERNATIONAL CLOTHIERS 
Restricted to the provinces of British Columbia, Alberta and
Ontario.

SERVICES: Retail clothing store services. Used in CANADA
since at least as early as January 02, 1988 on services. Benefit of
section 12(2) is claimed on services.

Restreint aux provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta
et de l’Ontario.

SERVICES: Services de magasin de vêtements de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 1988 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.
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852,408. 1997/07/30. SUNSHINE BOYS HOLDING
CORPORATION NORTH AMERICA INC., 1050 DE LA
MONTAGNE, FOURTH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3G1Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREEDMAN & FREEDMAN, 1149 BLVD. ST.
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3 

MONTREAL TEA ROOM - CIGAR BAR, 
LOUNGE & FINE COFFEE COMPANY 

INC. 
The right to the exclusive use of the words MONTREAL, CIGAR
and FINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigars, cigar paraphernalia, namely ashtrays, holders,
cutters, lighters, matches, tobacco, pipes; and T-shirts, base-ball
caps, sweat shirts, sweat pants, sweaters, hats, and jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cigares, articles pour cigares, nommément
cendriers, supports, outils de coupe, briquets, allumettes, tabac,
pipes; et tee-shirts, casquettes de base-ball, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, chapeaux et vestes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

852,799. 1997/08/05. WENGLOR SENSORIC
ELEKTRONISCHE GERÄTE GMBH, NARZISSENSTRABE 3, D-
88069, TETTNANG, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Photoelectric barriers operating in the field of infrared,
visible and ultraviolet radiation or ultrasonic radiation and for
accident prevention for securing and monitoring rooms,
chambers, spaces, points of danger and dangerous regions;
electronic colour and image sensors operating in the field of
infrared, visible and ultraviolet radiation or ultrasonic radiation;
electronic analyzers for detecting colours; electronic
measurement apparatus for measuring the dimension of an
object, namely analogue sensors with laser light, analogue
displacement sensors with redlight or infrared light, evaluation
units for use with industrial sensors, namely programmable
displacement measuring apparatuses, inductive proximity
switches, laser sensors with transit time measurement, line
sensors, and universal defuse reflex sensors; switches, namely
proximity switches; fibre optic cables. Used in CANADA since at
least as early as April 1990 on wares.

MARCHANDISES: Barrières photoélectriques utilisant le
rayonnement infrarouge, visible et ultraviolet et les ultrasons pour
la prévention des accidents, pour la protection et la surveillance
des pièces, des chambres, des espaces, des points dangereux et
des zones dangereuses; capteurs électroniques de couleurs et
d’images utilisant le rayonnement infrarouge, visible et ultraviolet
et les ultrasons; analyseurs électroniques de détection des
couleurs; appareils électroniques de mesure de la dimension d’un
objet, nommément capteurs analogiques avec laser, capteurs
analogique de déplacement avec lumière rouge ou infrarouge,
dispositifs d’évaluation pour utilisation avec des capteurs
industriels, nommément appareils programmables de mesure de
déplacement, contacts inductifs de proximité, capteurs laser avec
mesure du temps de transit, détecteurs linéaires, et capteurs
réflexes universels de désamorçage; contacts, nommément
contacts de proximité; câbles optiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1990 en liaison avec les
marchandises.

876,093. 1998/04/27. KIDS CAN DO INC., 163 FIRST STREET,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W3J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant claims colour as an integral part of the trade-mark.
The applicant claims the following pantone colours: (i) pantone
3435 for the green letters, "K" in the word "Kids" and "a" in the
word "Can"; (ii) pantone 1235 for the yellow letter "i" in the word
"Kids"; (iii) pantone 485 for the red letters "d" in the word "kids", "C"
in the word "Can", and "D" in the word "Do"; (iv) pantone 2945 for
the blue letters, "s" in the word "Kids", "n" in the word "Can", and
"o" in the word "Do".

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

SERVICES: (1) Posting and placing notices in an electronic format
on a global computer network. (2) Operation of retail store
specializing in retail sale of children’s educational toys and
resource materials. (3) Consultation services related to the
operation of retail stores. Used in CANADA since at least as early
as June 06, 1988 on services (2); April 1995 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

Le requérant revendique la couleur comme faisant partie
intégrante de la marque de commerce. Le requérant revendique
les couleurs pantone suivantes : (i) pantone 3435 pour les lettres
vertes, "K" dans le mot "Kids" et "a" dans le mot "Can"; (ii) pantone
1235 pour la lettre "i" jaune dans le mot "Kids"; (iii) pantone 485
pour la lettre "d" rouge dans le mot "Kids", "C" dans le mot "Can",
et "D" dans le mot Do ; (iv) pantone 2945 pour les lettres bleues,
"s" dans le mot "Kids", "n" dans le mot "Can" et "o" dans le mot
"Do".

Le droit à l’usage exclusif du mot KIDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Affichage et placement d’avis sous forme
électronique sur un réseau informatique mondial. (2) Exploitation
d’un magasin de détail spécialisé dans la vente au détail jouets
éducatifs pour enfants et de matériel documentaire. (3) Services
de consultation concernant l’exploitation de magasins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 1988 en
liaison avec les services (2); avril 1995 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

878,077. 1998/05/12. N.A. TAYLOR CO., INC., 66 KINGSBORO
AVENUE, P.O. BOX 1190 , GLOVERSVILLE, NEW YORK
12078, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TAYLOR MADE 
WARES: (1) All types of hardware for boats, namely, side mounts,
and 90× eye ends, quick release eye ends, center vent hinges,
center vent brackets, threaded adjusters, sliding door hold opens,
shower door handles, screen latches, door bumpers, door locks,
and window locks; and handles; engine covers; tool sets for
installing grommets and tools for installing fasteners; wiring kits
consisting essentially of insulated electrical wire for boat lights with
or without a terminal board; remote control cables for lights sold
separately and as a unit; fittings and structural parts for boats,
namely, windshields and replacement parts therefor, hatches,
fenders, prefabricated covers and tops, sun-shade tops, ladders
and parts therefor, rearview mirrors, tie downs, flagpole holders,
and flag clips for securing flags to flagpoles, boat cover supports
and sockets therefor; and fabric snowmobile covers; buoys, floats,
and dock bumpers, all of plastic and/or rubber; storage racks;
tarpaulins, tents, awnings, ties, shock cords, shock cord hold
downs, canvas bags, and storage boots for boat tops when not in
use; side curtains, pennants, and repair kits for boat tops
consisting essentially of pieces of fabric or plastic and adhesive
therefor; swim area markers, and saddle numbers for race horses.
(2) Fabric engine covers for airplane jet engines; marine
equipment, parts, accessories, and supplies, namely: plastic dock
cleats; boat fender hangers; boat fender locks; hand pumps and
hose adaptors and inflation needles for inflating boat fenders;
watercraft mooring plastic tubes and lines for use therewith; boat
hooks; boat trailer electric winches; portholes; marine doors and
door frames; marine windows; marine storage locker frames and
storage compartments; marine seating upholstery; and marine
rubs, scrubbers, brushes, squeegees, mop heads, and handles
therefor; bench ends, topiaries, wire form lawn and garden
shapes, patio furniture covers, and wrought iron railings; wind
socks, boat camper tops, tonneau covers, stern curtains, bimini
boat tops, and fabric display covers; boat fender fabric covers;
flags; gazebo covers; tarp repair kits; and tarp zippers, hooks,
snaps, and swivels. Priority Filing Date: January 20, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/

419,775 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 1978 under No.
1,095,679 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
February 29, 2000 under No. 2,322,914 on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Tous les types de pièces de quincaillerie
pour bateaux, nommément supports latéraux, et embouts à oeil à
90×, embouts à oeil à dégagement rapide, charnières d’évent
central, supports d’évent central, dispositifs de réglage filetés,
dispositifs de retenue pour porte coulissante, poignées de porte
de douche, loquets de moustiquaire , butoirs de porte, serrures de
portes, et serrures pour fenêtres; et poignées; capots de moteur;
jeux d’outils pour installation de passe-fils et outils de pose
d’attaches; trousses de câblage constituées essentiallement de
fils électriques isolés pour lampes d’embarcation avec ou sans
panneau de raccordement; câbles de télécommande pour lampes
vendues séparément et comme une unité; raccords et pièces
structurales pour bateaux, nommément pare-brises et pièces de
rechange connexes, écoutilles, défenses, couvercles et capots
préfabriqués, pare-soleil, échelles et pièces connexes,
rétroviseurs, dispositifs d’arrimage, supports de mâts, et pinces
pour attacher des drapeaux à des mâts, supports de housse et
douilles; et housses en tissu pour motoneige; bouées, flotteurs, et
butoirs de quai, tous en plastique et/ou caoutchouc; étagères de
rangement; bâches, tentes, auvents, attaches, tendeurs, dispositif
de retenues de tendeur, sacs de toile, et gaines de rangement de
pare-soleil; rideaux, fanions, et trousses de réparation pour
capotes constituées essentiellement de morceaux de tissus ou de
plastique et d’adhésif; marqueurs pour zone de natation, et
numéros de selle pour chevaux de course. (2) Housses en toile
pour moteurs à réaction d’avion; équipement nautique, pièces,
accessoires, et fournitures, nommément taquets de quai en
plastique; crochets de support de défense d’embarcation; verrous
de défense d’embarcation; pompes à main et adaptateurs de
tuyau et aiguilles de gonflage pour gongler des défenses
d’embarcation; tubes et lignes en plastique pour l’amarrage de
bateaux pour utilisation avec ceux-ci; crochets d’embarcation;
treuils électriques pour remorque de bateaux; sabords; portes et
cadres de portes de bateau; fenêtres de bateau; cadres de casiers
de rangement et compartiments d’entreposage de bateau; sièges
rembourrés pour bateaux; et récureurs, brosses, raclettes, têtes
de vadrouilles, et poignées et manches; extrémités de bancs,
topiaires, formes métalliques pour pelouses et jardins, housses de
meubles de patio, et rampes en fer forgé; manches à vent,
couvertures de bateaux, couvre-bagages, stores arrière, capotes
Bimini, et couvertures en toile; housses en toile pour défenses
d’embarcation; drapeaux; couvertures de gazebo; trousses de
réparation de bâches; et fermetures éclair de bâche, crochets,
pressions, et émerillons. Date de priorité de production: 20 janvier
1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
419,775 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE le 11 juillet 1978 sous le No. 1,095,679 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
février 2000 sous le No. 2,322,914 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

884,204. 1998/07/13. ZDTV, L.L.C., 650 TOWNSEND STRRET,
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 

THE SCREEN SAVERS 
SERVICES: (1) Providing information about computers,
computing, computer hardware, computer software, computer
technology, computer networks and networking, information
technology, high technology, entertainment, television
programming, interactive and online services via global computer
information networks, via other computer networks, and via
electronic mail. (2) Television programming; production of
television programs; television programs and series. Priority
Filing Date: January 13, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/417,488 under No. 75/417,488 in
association with the same kind of services (1); January 13, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
417,489 under No. 75/417,489 in association with the same kind
of services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture d’informations pertinentes aux
ordinateurs, à l’informatique, au matériel informatique, aux
logiciels, à la technologie informatique, aux réseaux d’ordinateurs
et au réseautage, à la technologie de l’information, à la haute
technologie, au divertissement, aux programmes télévisés, aux
services interactifs et en ligne au moyen de réseaux d’information
par ordinateur mondiaux, au moyen de d’autres réseaux
d’ordinateurs et au moyen du courrier électronique. (2)
Programmes télévisés; production d’émissions de télévision;
émissions et séries de télévision. Date de priorité de production:
13 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/417,488 sous no 75/417,488 en liaison avec le même genre de
services (1); 13 janvier 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/417,489 sous no 75/417,489 en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

884,541. 1998/07/16. 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 

7-KETO 

WARES: Derivatives of Dehydroepiandrosterone (DHEA) used as
an ingredient in the manufacture of dietary supplements. Priority
Filing Date: January 30, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/426,140 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dérivés de déhydroépiandrostérone (DHEA)
utilisés comme ingrédient dans la fabrication de suppléments
diététiques. Date de priorité de production: 30 janvier 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/426,140 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

884,807. 1998/07/20. MADISON AVENUE RETAIL BRANDS
INC., 1320 GRAHAM BLVD., SUITE 120, MONTREAL,
QUEBEC, H3P3C8 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: Frozen processed foods, namely: pizza various flavors,
pizza with self rising crust, pizzettas (mini pizzas of various
flavors); pasta meals, namely lasagnas (various flavors),
cannelloni (various flavors), tortellini (various flavors), meat sauce,
tomato sauce, pasta sauces various flavors), ravioli (various
flavors), fettucini Alfredo, spaghetti with sauce, macaroni and
cheese, macaroni and beef; chinese food, namely fried rice
(various flavors ), spare ribs, almond chicken, pineapple chicken,
ginger beef and chicken, egg and spring rolls; chicken, namely
breaded and stuffed breasts, seasoned chicken breasts, fried
chicken, chicken nuggets, chicken breast nuggets, , chicken filets,
chicken burgers, chicken breast burgers, steakettes, chicken
strips, chicken breast strips, croquettes, wings (various flavors),
drumsticks (various flavors ), onion soup, beef chili, meat and
poultry pies, meat, poultry and fish Wellington, breaded sole,
scallop burgers, cheese sticks, prepared vegetarian meals,
various appetizers, namely pasta dishes, lasagna dishes,
cannelloni dishes, pizzas, egg rolls, dumplings, chicken dishes,
pork dishes, vegetable dishes, rice dishes, noodle dishes, stuffed
puff pastry, won ton soup, stuffed puff pastry, won ton soup; juice
and beverages, namely orange, grape, pineapple, apple and
grapefruit juices, juice blends, non- alcoholic carbonated and non-
carbonated punches and beverages of various flavours containing
iced tea. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments transformés surgelés, nommément :
pizza d’arômes divers, pizza à croûte auto-levante, pizzettas (mini
pizzas d’arômes divers); repas de pâtes alimentaires,
nommément lasagnes (arômes divers), cannelloni (arômes
divers), tortellinis (arômes divers), sauce à la viande, sauce aux
tomates, sauces pour pâtes alimentaires arômes divers, raviolis
(arômes divers), fettucini Alfredo, spaghetti avec sauce, macaroni
et fromage, macaroni et boeuf; mets chinois, nommément riz frit
(arômes divers), côtes levées, poulet aux amandes, poulet à
l’ananas, boeuf et poulet au gingembre, roulés à la chinoise et
rouleaux de printemps; poulet, nommément poitrines panées et
fourrées, poitrines de poulet assaisonnées, poulet frit, pépites de
poulet, pépites de poitrine de poulet, filets de poulet, hamburgers
au poulet, hamburgers de poitrines de poulet, steakettes, lanières
de poulet, lanières de poitrine de poulet, croquettes, ailes (arômes
divers), pilons (arômes divers), soupe à l’oignon, chili au boeuf,
viande et pâtés de volaille, viande, volaille et poisson Wellington,
plie grise panée, hamburgers escalopes, bâtonnets au fromage,
repas végétariens préparés, hors-d’oeuvre divers, nommément
mets à base de pâtes, plats aux lasagnes, plats aux cannellonis,
pizzas, roulés à la chinoise, boulettes de pâte, plat aux poulet,
plats au porc, mets végétariens, plats au riz, plats aux nouilles,
feuilletés garnis, soupe de raviolis chinois; jus et boissons,
nommément jus d’orange, de raisin, d’ananas, de pomme et de
pamplemousse, mélanges de jus, punchs et boissons gazéifiés et
non gazéifiés de saveurs diverses contenant du thé glacé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

885,295. 1998/07/22. ELECTRONIC CHARTS CO., INC. A
WASHINGTON CORPORATION, 4039 - 21ST AVENUE WEST,
#302, SEATTLE, WASHINGTON 98199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

WARES: Computer hardware and software for the purpose of
electronic plotting and navigation for use on commercial ships,
fishing and pleasure vessels. Priority Filing Date: July 08, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
515,381 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under
No. 2,511,369 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de pointage
et de navigation électroniques pour utilisation à bord de navires
commerciaux, de bateaux de pêche et de bateaux de plaisance.
Date de priorité de production: 08 juillet 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/515,381 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 27 novembre 2001 sous le No.
2,511,369 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

890,421. 1998/09/16. MOLSON CANADA, 33 Carlingview Drive,
Toronto, ONTARIO, M9W5E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE PAVILLION 
WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, vests, jackets, rain
suits, pyjamas, robes, bustiers, shorts, pants, bathing suits and
underwear; accessories namely, wallets, watches, umbrellas,
slippers, suspenders, headbands, caps, hats, scarves, mittens,
gloves, ties, visors, belts, socks, sunglasses and earrings; bags
namely, tote bags, suit bags, sports bags, cooler bags, golf bags,
briefcases, back packs and hip packs; glassware and related
accessories namely, glasses, steins, mugs, cups, sports bottles,
coasters and insulated beverage holders; housewares namely,
towels, aprons, oven mitts, cushions, ice chests, ice buckets, beer
tubs, tap handles, ashtrays, serving trays and framed pictures;
novelties namely, buttons, pins, keychains, bottle openers,
lighters, mirrors, pens, signs, dancing cans, namely, battery-
operated novelty items which move in response to sound; darts,
dart accessories, namely carrying cases, dart points, dart shafts
and dart stems; clocks, baseballs, volleyball nets, golf balls, golf
tees, ball markers, fishing lures, posters, sand bottle sculpture;
food namely, packaged nuts and spices. SERVICES: Rental of
hospitality suites providing food and beverage services at sporting
events; and the operation of hospitality suites. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, ensembles imperméables, pyjamas,
peignoirs, bustiers, shorts, pantalons, maillots de bain et sous-
vêtements; accessoires, nommément portefeuilles, montres,
parapluies, pantoufles, bretelles, bandeaux, casquettes,
chapeaux, foulards, mitaines, gants, cravates, visières, ceintures,
chaussettes, lunettes de soleil et boucles d’oreilles; sacs,
nommément fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de sport, sacs
isolants, sacs de golf, porte-documents, sacs à dos et sacs
bananes; verrerie et accessoires connexes, nommément verres,
chopes, grosses tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-
verres et porte-boissons isolants; articles ménagers, nommément
serviettes, tabliers, gants de cuisine, coussins, glacières, seaux à
glace, bacs à bière, poignées de robinet, cendriers, plateaux de
service et images encadrées; nouveautés, nommément
macarons, épingles, chaînettes de porte-clefs, décapsuleurs,
briquets, miroirs, stylos, enseignes, canettes musicales,
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nommément, articles de fantaisie à piles bougeant en réponse au
son; fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, nommément
mallettes, pointes de fléchette et tiges de fléchette; horloges,
balles de base-ball, filets de volley-ball, balles de golf, tés de golf,
marqueurs de balle de golf, leurres, affiches, sculpture de sable en
bouteille; aliments, nommément noix et épices en paquets.
SERVICES: Location de suites de réception offrant des services
d’aliments et boissons à des manifestations sportives; et
exploitation de suites de réception. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

898,154. 1998/12/01. BERNARD BLECHMAN, 7 CELLARS
FARM ROAD, BOURNEMOUTH, DORSET BH6 4DL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MAHARISHI 
WARES: Articles of clothing namely jackets, coats, ponchos,
cagoules, shirts, trousers/pants, shorts, tops, vests, t-shirts, sweat
shirts and pants, pullovers and detachable jacket and coat liners;
headgear namely hats, balaclavas and hoods; footwear, namely,
shoes, trainers, boots and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
manteaux, ponchos, cagoules, chemises, pantalons, shorts,
hauts, gilets, tee-shirts, pulls d’entraînement et pantalons de
survêtement, pulls et doublures amovibles pour blousons et
manteaux; coiffures, nommément chapeaux, passe-montagnes et
capuchons; articles chaussants, nommément chaussures,
matériel d’entraînement, bottes et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

898,931. 1998/12/08. MONT TREMBLANT RESORTS AND
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP, 1000, Chemin Des
Voyageurs, Mont-Tremblant, QUEBEC, J8E1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

 

WARES: (1) Pins. (2) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely sweaters, shirts, pants, vests, coats, T-shirts, polo shirts,
sweatshirts, shorts, and pants; headwear, namely hats, tuques,
caps, head bands and head scarves; decorative and fancy goods,
namely embroidered badges, emblems and crests; sporting goods
and recreational articles, namely tote bags, sport bags and towels;
gift boxes in metal or wood. SERVICES: Real estate development,
management and sales services. Used in CANADA since March
27, 1998 on services; March 30, 1998 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Épingles. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chandails, chemises, pantalons,
gilets, manteaux, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, shorts et
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques,
casquettes, bandeaux et foulards; articles décoratifs et de
fantaisie, nommément insignes, emblèmes et écussons brodés;
articles de sport et de loisirs, nommément fourre-tout, sacs de
sport et serviettes; boîtes à cadeaux en métal ou en bois.
SERVICES: Services d’aménagement immobilier, de gestion et
de vente. Employée au CANADA depuis 27 mars 1998 en liaison
avec les services; 30 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,001,330. 1999/01/06. TRAVELLERS EXCHANGE
CORPORATION PLC, 65 KINGSWAY, LONDON WC2B 6TD,
ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Periodical publications, books, credit cards, debit cards,
charge cards, cheque guarantee cards, cards and machines used
in relation to the electronic transfer of funds and other financial
transactions, namely, portable devices for use in association with
debit or credit cards for electronic fund transactions, automatic
teller machines; travellers cheques, cheque books, money orders.
SERVICES: Currency exchange services, financial services,
namely receiving money and issuing financial instruments, notes,
drafts, and bills of exchange, debit card services, issue and
redemption of travellers cheques, provision of information relating
to rates of exchange, money transmission services, letters of
credit, file exchange bureau, exchange of money. Priority Filing
Date: October 16, 1998, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2179737 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 27, 1999 under No. 2179737 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques, livres, cartes de
crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes de garantie de
chèque, cartes et machines servant à effectuer des virements
électroniques de fonds et autres opérations financières,
nommément dispositifs portatifs servant à effectuer des
opérations financières au moyen de cartes de débit ou de crédit
électroniques, guichets bancaires automatiques; chèques de
voyage, chéquiers, mandats. SERVICES: Services de change sur
les devises, services financiers, nommément réception d’argent et
émission d’instruments financiers, billets, traites et lettres de
change, services de cartes de débit, émission et rachat de
chèques de voyage, fourniture d’information ayant trait aux taux
de change, services de transfert de valeurs en espèces, lettres de
crédit, bureau d’enregistrement des changes, échange d’argent.
Date de priorité de production: 16 octobre 1998, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2179737 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 27 octobre 1999 sous le No. 2179737
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.

1,007,480. 1999/03/05. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(SWEDISH CORPORATION), INGENJORSVAGEN 2, S-117 97
STOCKHOLM, SWEDEN 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 COUNTRY OF
SWEDEN, MADE FROM A UNIQUE BLEND OF NATURAL
MANDARIN AND ORANGE FLAVORS AND VODKA DISTILLED
FROM GRAIN GROWN IN THE RICH FIELDS OF SOUTHERN
SWEDEN, DISTILLING, FLAVORING, SWEDISH and VODKA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: December 21, 1998,
Country: OHIM (EC), Application No: 1023613 in association with
the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on April 04, 2000 under No. 1023613 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots COUNTRY OF SWEDEN,
MADE FROM A UNIQUE BLEND OF NATURAL MANDARIN
AND ORANGE FLAVORS AND VODKA DISTILLED FROM
GRAIN GROWN IN THE RICH FIELDS OF SOUTHERN
SWEDEN, DISTILLING, FLAVORING, SWEDISH et VODKA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 21
décembre 1998, pays: OHMI (CE), demande no: 1023613 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 04 avril 2000 sous le No. 1023613 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,007,481. 1999/03/05. V&S VIN & SPRIT AKTIEBOLAG
(SWEDISH CORPORATION), INGENJORSVAGEN 2, S-117 97
STOCKHOLM, SWEDEN 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 COUNTRY OF
SWEDEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: December 21, 1998,
Country: OHIM (EC), Application No: 1023654 in association with
the same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on March 22, 2000 under No. 1023654 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 21
décembre 1998, pays: OHMI (CE), demande no: 1023654 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 22 mars 2000 sous le No. 1023654 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,009,178. 1999/03/19. GILDAN ACTIVEWEAR INC., 725
MONTÉE DE LIESSE, MONTRÉAL, QUEBEC, H4T1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jog suits, tank
tops, golf shirts, underwear and socks, sweatpants, shorts and
shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, survêtements, débardeurs, polos de golf, sous-
vêtements et chaussettes, pantalons de survêtement, shorts et
chemises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,009,869. 1999/03/25. DITTO SALES, INC., P.O. BOX 850,
JASPER, INDIANA 47547, 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 

UNO 
WARES: Business furniture, namely office, conference and
training tables. Priority Filing Date: January 05, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/615686 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’entreprise, nommément tables de
bureau, de conférence et de formation. Date de priorité de
production: 05 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/615686 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,010,964. 1999/04/01. E-STAMP CORPORATION, 4009
Miranda Avenue, Suite 225, Palo Alto, California 94304-1218,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Postage and mailing computer software and hardware.
SERVICES: Electronic delivery and on-line services for assisting
and coordinating payment of postage and dispensing of postal
products. Priority Filing Date: October 02, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/563,137 in
association with the same kind of services; December 09, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
602,097 in association with the same kind of wares. 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: Logiciels et matériel informatique pour
affranchissement et envoi par la poste. SERVICES: Services de
livraison électronique et services en ligne pour faciliter et
coordonner le paiement de frais postaux et distribuer des produits
postaux. Date de priorité de production: 02 octobre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/563,137 en liaison
avec le même genre de services; 09 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/602,097 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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1,011,281. 1999/04/08. Alpharma Inc., One Executive Drive, Fort
Lee, New Jersey 07024, 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 

ALBAC 
WARES: Antibiotic preparations and animal food stuffs for
veterinary use, for use as nutrients for growth promotion, feed
efficiency and healthcare. Used in CANADA since at least as early
as June 04, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 21, 1997 under No. 2,107,299 on wares.

MARCHANDISES: Préparations antibiotiques et aliments pour
animaux à usage vétérinaire, à utiliser comme substances
nutritives pour favoriser la croissance, pour l’efficacité alimentaire
et les soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 juin 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 21 octobre 1997 sous le No. 2,107,299 en liaison
avec les marchandises.

1,012,319. 1999/04/15. Jupitermedia Corporation, 23 Old Kings
Highway South, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Consulting services, namely, providing research,
analysis, financial planning, strategic business planning and
business research, and management consulting services all in the
field of internet and on-line commerce, digital media, and
consumer and business-to-business communications
technologies. (2) Conducting trade shows and conferences in the
field of internet and on-line commerce, digital media, and
consumer and business-to-business communications
technologies. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1990 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément fourniture
des services suivants : recherche, analyse, planification
financière, planification stratégique d’entreprises et recherche
commerciale, et consultation en gestion, tous dans les domaines
suivants : commerce sur Internet et en ligne, supports
numériques, et technologies des communications grand public et
inter-entreprises. (2) Tenue de salons commerciaux et de

conférences dans les domaines suivants : commerce sur Internet
et en ligne, supports numériques, et technologies des
communications grand public et inter-entreprises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,012,605. 1999/04/20. I.P.G. PHARMA S.A., Industriestrasse
13b, CH-6304 ZUG, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CURACEL 
WARES: Pharmaceutical and hygienic products namely
dressings consisting of absorbable, implantable, oxidized
cellulose with haemostatic effect in gauze pad and in powdered
form, all for internal use. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for BENELUX on October 05, 1998 under No.
639068 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et hygiéniques,
nommément pansements formés de cellulose oxydée absorbable,
implantable, avec effet hémostatique sous forme de poudre ou de
tampon de gaze, tous pour utilisation interne. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 05 octobre 1998 sous le No. 639068 en liaison avec
les marchandises.

1,012,918. 1999/04/21. GERHARD BAUER, Göttelfinger Straße
15, D-72297 Seewald-Alllmandle, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P.
242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Milk products, namely dairy products, namely ice cream,
ice milk, and frozen yogurt; pastries, confectionery namely frozen
confectionery, chocolate confectionery, sweets, cookies, pies,
cream pies, cakes and tarts; desserts with milk or ingredients of
milk, namely, pastries, confectionery namely frozen confectionery,
chocolate confectionery, sweets, cookies, pies, cream pies,
cakes, and tarts made with ice cream or cream or with toppings or
fillings of ice cream or cream; desserts with creme or ingredients
of creme, namely, pastries, confectionery namely frozen
confectionery, chocolate confectionery, sweets, cookies, pies,
cream pies, cakes, and tarts made with creme or ingredients
thereof, or toppings or fillings made with creme or ingredient
thereof. Priority Filing Date: October 22, 1998, Country:
GERMANY, Application No: DE 398 60 752.4 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément produits laitiers,
nommément crème glacée, lait glacé, et yogourt congelé;
pâtisseries, confiseries, nommément friandises congelées,
friandises au chocolat, sucreries, biscuits, tartes, tartes à la
crème, gâteaux et tartelettes; desserts à base de lait ou de
produits laitiers, nommément, pâtisseries, confiseries,
nommément friandises congelées, friandises au chocolat,
sucreries, biscuits, tartes, tartes à la crème, gâteaux, et tartelettes
faites de crème glacée ou de crème ou avec nappage ou garniture
à la crème glacée ou à la crème; desserts à base de crème ou
d’ingrédients à la crème, nommément pâtisseries, confiseries
nommément friandises congelées, friandises au chocolat,
sucreries, biscuits, tartes, tartes à la crème, gâteaux, et tartelettes
faites avec de la crème ou des ingrédients connexes, ou des
nappages ou garnitures faites avec de la crème ou des ingrédients
connexes. Date de priorité de production: 22 octobre 1998, pays:
ALLEMAGNE, demande no: DE 398 60 752.4 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,012,943. 1999/04/22. Imperial Tobacco Limited, P.O. Box 244
Southville, Bristol BS99 7UJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ST. JULIEN 
WARES: (1) Tobacco whether manufactured or unmanufactured;
cigarettes, cigars, pipe tobacco, hand rolling tobacco, snuff;
matches, lighters, ashtrays. (2) Manufactured tobacco. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 08, 1906 under No. 285159 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tabac fabriqué ou non; cigarettes, cigares,
tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à priser; allumettes,
briquets, cendriers. (2) Tabac fabriqué. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou
pour ROYAUME-UNI le 08 août 1906 sous le No. 285159 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,014,169. 1999/04/30. BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue, ,
New York, New York, 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial services namely, providing an electronic
bond trading system, and information services, namely
electronically providing composite bond prices. Priority Filing
Date: November 19, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/592,296 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément, fourniture d’un
système électronique de négociation d’obligations, et services
d’information, nommément fourniture par voie électronique des
prix des obligations composées. Date de priorité de production: 19
novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/592,296 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,014,757. 1999/05/07. Hearth Technologies Inc., 1915 West
Saunders Street, Mt. Pleasant, Iowa 52641, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

CAMPFIRE 
WARES: Simulated logs for use in gas fireplaces, inserts and
stoves. Priority Filing Date: November 10, 1998, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/586,021 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fausses bûches pour utilisation dans les
foyers au gaz, les foyers encastrés et les poêles. Date de priorité
de production: 10 novembre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/586,021 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,016,099. 1999/05/20. FLAT BLACK TRUCKING INC., P.O. Box
1345, 536 Brazeau Boulevard, Dymond Industrial Park, New
Liskeard, ONTARIO, P0J1P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words TRAINING INSTITUTE
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Truck driver training (transport), heavy equipment
operator training, tree length hauling training and corporate
training, namely assisting corporations in the education, training
and use of heavy equipment and trucks. Used in CANADA since
at least as early as May 1990 on services.

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

SERVICES: Formation de conducteur de camion (de transport),
formation d’opérateurs de machines lourdes, formation dans le
transport de grumes et formation en entreprise, nommément aide
aux entreprises pour l’éducation, la formation et l’utilisation de
machines lourdes et de camions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les services.

1,016,490. 1999/05/20. CONROS CORPORATION, also trading
as NORTHLAND FIRELOG PRODUCTS, 41 Lesmill Road, North
York, ONTARIO, M3B2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

WARES: Artificial firelogs, firestarters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bûches artificielles, allume-feu. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,308. 1999/06/09. American Saw & Mfg.Company, Inc. (a
Massachusetts corporation), 301 Chestnut Street, East
Longmeadow, MA 01028-0504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Lubricant and coolant fluid for use in machining
operations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fluide lubrifiant et de refroidissement pour
utilisation dans les opérations d’usinage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,018,369. 1999/06/10. Hartz Canada Inc., 1125 Talbot Street,
St. Thomas, ONTARIO, N5P3W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HELP! 
WARES: Odour control products for animals and pets, namely
odour remover to be used on furniture or carpeting and not for use
on pets; pet stain remover to be used on furniture and carpeting;
indoor and outdoor repellent to keep dogs and cats away from
furniture and shrubs. Used in CANADA since February 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour enlever les odeurs d’animaux et
d’animaux domestiques, nommément produits pour enlever les
odeurs, pour utilisation sur les meubles ou les tapis et non sur les
animaux domestiques; détachant de souillures d’animaux
domestiques, pour utilisation sur les meubles et les tapis; répulsifs
intérieurs et extérieurs pour tenir les chiens et les chats éloignés
des meubles et arbustes. Employée au CANADA depuis février
1997 en liaison avec les marchandises.

1,018,415. 1999/06/08. PLAUT INTERNATIONAL AG,
Residenza La Costa, 6922 Morcote, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Computer software for use in business and financial
management, analytical cost planning and providing professional,
technical and scientific consulting services. (2) Computer software
for use in business and financial management and related
consultation services. SERVICES: (1) Professional business
management consultation services; financial consultation
services, namely, activity cost management, analytical cost
planning, financial controlling and accounting; training and
education in business management, activity cost management,
analytical cost planning, financial controlling and accounting;
computer programming services; materials management
services. (2) Employee education and training in business
management, activity cost management, analytical cost planning,
financial controlling and accounting, financial consultation
services; computer programming and logistics consultation
services. Used in SWITZERLAND on wares (2) and on services
(2). Registered in or for SWITZERLAND on March 31, 1994 under
No. 412563 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion des affaires et la
gestion financière, la planification analytique des coûts et la
fourniture de services de consultation professionnelle, technique
et scientifique. (2) Logiciels pour la gestion des affaires et la
gestion financière, et services de consultation connexes.
SERVICES: (1) Services de consultation professionnelle en
gestion des affaires; services de consultation financière,
nommément gestion des coûts d’activités, planification analytique
des coûts, contrôle financier et comptabilité financières; formation
et éducation en gestion des affaires, gestion des coûts d’activités,
planification analytique des coûts, contrôle financier et
comptabilité financières; services de programmation informatique;
services de gestion du matériel. (2) Éducation et formation
d’employés en gestion des affaires, gestion des coûts d’activités,
planification analytique des coûts, contrôle financier et
comptabilité financières, services de consultation financière;
services consultation en programmation informatique et en
logistique. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 31 mars 1994 sous le No. 412563 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,019,993. 1999/06/22. HON Technology Inc., a corporation of
the state of Iowa, 414 E. Third Street, Muscatine, Iowa, 52761,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

RHAPSODY 
WARES: Furniture namely chairs. Priority Filing Date: January
19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/623,363 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,574,108 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément fauteuils. Date de
priorité de production: 19 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/623,363 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,108
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,020,390. 1999/06/15. FRANCE MANCHE Société anonyme,
140-144 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

 

Les couleurs blanche, bleue, rouge et noire sont revendiquées
comme une caractéristique de la marque de commerce: le fond de
la vignette est blanc, le demi-cercle supérieur est bleu, le demi-
cercle inférieur est rouge et les lettres sont noires.

SERVICES: Services de communications nommément agences
de presse et d’informations; services de communications
radiophoniques, téléphoniques, nommément services d’opérateur
de réseaux de télécommunications et émission et transmission
pour information au public de sujets d’intérêt général, de sujets
concernant le transport, les voyages, le tourisme et les
télécommunications; services de communications télégraphiques,
services de communications télématiques nommément
transmission d’information destinée au public concernant des
sujets d’intérêt général, les transports, les voyages, le tourisme et
les télécommunications; expédition et transmission de dépêches
et de messages par courrier électronique et par réseaux de
télécommunications nommément par télécopie, par câble, par
réseau internet/intranet; services d’informations par réseau
télématique dans le domaine des transport, du tourisme, des
voyages, des télécommunications et des sujets d’intérêt général;
services télématiques en vue d’obtenir des informations
contenues dans des banques de données nommément services
de location de temps d’accès à des banques de données; services
destinés à l’information du public nommément dans le domaine
des transports, des voyages, du tourisme, de sujets d’intérêt
général et des télécommunications; services de communications
par Internet et sur réseaux informatiques en général nommément
services d’opérateur de services de télécommunications et
services de communication d’informations, de messages,
d’images, de son et de données par courrier électronique, réseau
internet/intranet et de télécommunication nommément par
télécopie et par câble et services d’émission et transmission
d’information destinée au public concernant des sujets d’intérêt
général, les transports, les voyages, le tourisme; services des
communications dans le domaine audiovisuel et vidéo,
nommément par la production et la diffusion de musique
d’ambiance et d’images digitalisées; services de transmission
d’informations contenues dans des banques de données;
transports de voyageurs et de marchandises par camion, train,
bateau, autobus, avion, automobile, motocyclette; organisation de 
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voyages; entreposage en entrepôt; entreposage de biens,
véhicules et aéronefs et produits alimentaires. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 27 décembre 1991 sous le No. FR 1 715 585 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The colours white, blue, red and black are claimed as features of
the trade-mark: the background of the thumbnail sketch is white,
the upper half-circle is blue, the lower half-circle is red and the
letters are black.

SERVICES: Communication services, namely press and
information agencies; services related to radio, telephone
communication, namely services related to operating
telecommunications networks and broadcasting and transmission
of subjects of general interest for public information, subjects
related to transport, travel, tourism and telecommunications;
telegraph communication services, telematic communication
services, namely transmission of public information on subjects of
general interest, transport, travel, tourism and
telecommunications; sending and transmission of dispatches and
messages by electronic mail and telecommunications networks,
namely by facsimile, by cable, by Internet/intranet network;
information services via telematic network in the fields of transport,
tourism, travel, telecommunications and subjects of general
interest; telematic services for obtaining information contained in
data banks, namely services for hiring access time to data banks;
public information services, namely in the fields of transport,
travel, tourism, subjects of general interest and
telecommunications; services related to communication via the
Internet and via computer networks in general, namely services
related to operating telecommunications services and services
related to the communication of information, messages, images,
sound and data via e-mail, Internet/intranet networks and
telecommunications, namely by facsimile and cable and services
related to the sending and transmission of public information
regarding subjects of general interest, transport, travel, tourism;
communication services in the audiovisual and video fields,
namely through the production and broadcasting of mood music
and digital images; services for the transmission of information
contained in data banks; transport of travellers and goods by truck,
train, ship, bus, aircraft, automobile, motorcycle; organizing travel;
warehouse storage; storage of goods, vehicles and aircraft and
food products. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on December 27, 1991 under No. FR 1 715 585 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,020,936. 1999/07/02. 7-ELEVEN, INC., Cityplace Center East,
2711 North Haskell Avenue, Dallas, Texas 75204-2906, 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 

7-ELEVEN CAFÉ COOLER 
The right to the exclusive use of the words COOLER and CAFÉ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chilled flavoured coffee-based beverages and semi-
frozen flavoured coffee-based beverages. Used in CANADA since
at least as early as October 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées frappées à base de
café et boissons aromatisées semi-congelées à base de café.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,022,171. 1999/07/14. CLINICARE Corporation, #300, 3553 -
31st Street NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WebCPR 
WARES: (1) Computer systems made up of hardware and
software which enable internet (and other internal and external
computer communications networks, all of which are referred to
here as "internet") accessible computer-based patient record
keeping and retrieval for medical and similar practices. (2) Printed
as well as electronically distributed instructions and protocols,
checklists, sample policy documents, specifications, warnings and
related documentation with respect to the operation of said
internet accessible computer-based patient record keeping and
retrieval systems. SERVICES: (1) Licenses for the software and
copyrights related to said internet accessible computer-based
patient record keeping and retrieval systems. (2) System design
and implementation advice with respect to said internet accessible
computer-based record keeping and retrieval systems. (3)
Ongoing backup services, hardware and/or software and systems
maintenance services, phone and other support and training,
protocols, and other advice, with respect to said internet
accessible computer-based patient record keeping and retrieval
systems. Used in CANADA since March 26, 1999 on services.
Used in CANADA since at least March 26, 1999 on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes informatiques composés de
matériel informatique et de logiciels permettant la tenue et la
recherche sur Internet (et sur d’autres réseaux de téléinformatique
internes et externes, tous désignés ici par le terme "Internet") de
dossiers informatisés de patients aux fins de pratiques médicales
et de pratiques connexes. (2) Instructions et protocoles, listes de
vérification, exemples de documents de politique, spécifications,
mises en garde et documentation connexe, imprimés et distribués
par voie électronique, concernant le fonctionnement desdits
systèmes de tenue et de recherche sur Internet de dossiers
informatisés de patients. SERVICES: (1) Licences pour les
logiciels et les droits d’auteur relatifs auxdits systèmes de tenue et
de recherche sur Internet de dossiers informatisés de patients. (2)
Conception de systèmes et conseils pour la mise en oeuvre
desdits systèmes de tenue et de recherche sur Internet de
dossiers informatisés de patients. (3) Services auxiliaires
permanents, services d’entretien de matériel et/ou de logiciels et
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de systèmes, formation et soutien téléphonique et autre,
protocoles, et autres conseils en ce qui concerne lesdits systèmes
de tenue et de recherche sur Internet de dossiers informatisés de
patients. Employée au CANADA depuis 26 mars 1999 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 26
mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,023,050. 1999/07/21. Rhéotek Inc., 957 Pratt Avenue,
Outremont, QUÉBEC, H2V2T9 

MIX3D 
MARCHANDISES: Programme informatique pour analyser les
performances des équipements de mélange de liquides, de
solides ou de gaz. SERVICES: Représentation du mouvement
des fluides dans les cuves agitées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer program for analyzing the performance of
liquid, solid and gas mixing equipment. SERVICES:
Representation of the movement of fluids in agitated vessels.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,023,051. 1999/07/21. Rhéotek Inc., 957 Pratt Avenue,
Outremont, QUÉBEC, H2V2T9 

POWDER3D 
MARCHANDISES: Programme informatique permettant de
calculer les écoulements de matière solide sous forme de poudre
dans les procédés industriels. SERVICES: Conception ou
l’amélioration de réacteurs chimiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Computer program for calculating flow of solid matter in
powder form in industrial processes. SERVICES: Design or
improvement of chemical reactors. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,023,565. 1999/07/26. Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate
parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R6H3 

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

SERVICES: The electronic coordination of activities, research and
education related to the delivery of home health care services;
presentations of an electronic home health care system.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: La coordination électronique d’activités, de
recherche et d’éducation concernant la prestation de services de
soins de santé à domicile; présentations d’un système
électronique de soins de santé à domicile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,023,961. 1999/07/29. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2 

MULTIVITAMIN ENRICHED FACE 
CREAM 

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

WARES: Facial moisturizer. Used in CANADA since September
1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Hydratant pour le visage. Employée au
CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,024,392. 1999/07/29. GoldenEye International, Inc., a
Delaware corporation, 350 Fifth Avenue, 71st Floor, New York,
New York 10118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely, venture
capital and corporate buyout services, creation and handling of
funds that invest primarily in the security of emerging companies,
and consulting services in connection therewith. Priority Filing
Date: March 30, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/673,973 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
01, 2002 under No. 2,628,612 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNATIONAL en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
services de capital de risque et d’achat d’entreprise, création et
manutention de fonds placés principalement dans la sécurité des
sociétés naissantes, et services de consultation connexes. Date
de priorité de production: 30 mars 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/673,973 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,612 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,026,748. 1999/08/23. Expand International AB, Danvitcenter
32, S - 13130, Nacka, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Display systems, namely display booths and displays
comprised of knock-down and/or collapsible walls, partitions,
ceilings, canopy covers, free standing partitions, display racks,
display stands, display tables, stretch display screens, adjustable
display screens, projection screens, reflector screens, work
tables, desks, seats and chairs, display lighting namely, spotlights,
flood lights, strip lights, and effect lights. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on February 28, 1997 under
No. 321,836 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’affichage, kiosques d’affichage et
afficheurs composés de murs démontables et/ou rabattables,
cloisons, plafonds, housses de dais, cloisons autoporteuses,
présentoirs, ilôts d’afficheurs, supports d’afficheurs, tables
d’afficheurs, étalages d’écrans d’affichage, écrans d’affichage
réglables, écrans de projection, réflecteurs, tables de travail,
bureaux, sièges et chaises, éclairage d’affichage, nommément
projecteurs orientables, projecteurs à illumination, rampes
d’éclairage, éclairage d’effet. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 février
1997 sous le No. 321,836 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,028,332. 1999/09/08. CANAD CORPORATION OF MANITOBA
LTD., 3rd Floor - 930 Jefferson Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R2P1W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS-POLO PARK 

SERVICES: Provision of hotel, motel, beverage room, lounge,
cabaret and banquet room services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Fourniture d’hôtel, de motel, de bar, de bar-salon, de
cabaret et services de salle de banquet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,028,961. 1999/09/15. 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 

INDIGENOUS 
WARES: Fragrance products namely candles; hair care
preparations, body care preparations, essential oils for personal
use; skin care preparations, perfumery, aftershave lotion, balm,
cream and gel, shaving cream and gel, personal deodorants and
anti-perspirants, personal soaps, massage oils and lotions, body
powder, bath oils, bath salts, shower gel, hair styling preparations,
hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfum, nommément bougies;
préparations de soins capillaires, préparations pour les soins du
corps, huiles essentielles à usage personnel; préparations pour
les soins de la peau, parfumerie, lotion, baume, crème et gel
après-rasage, crème et gel à raser, désodorisants et
antisudorifiques personnels, savons personnels, huiles et lotions
de massage, poudre pour le corps, huiles de bain, sels de bain,
gel pour la douche, produits de mise en plis, colorants capillaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,302. 1999/09/28. ENVIRONNEMENT SISDEV INC., 353
St.Nicolas Street, Suite 1, Montreal, QUÉBEC, H2Y2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

SERVICES: (1) Development and conception of electrical power
generation projects and plants; development and conception of
treatment of solid and liquid wastes projects and plants;
developing solutions for utilization of waste energy for production
of electricity; providing energy auditing and feasibility studies. (2)
Construction, operation, maintenance and management of power
plants; production of electrical energy; financing of electrical
power generation projects; construction, operation, maintenance
and management of electrical power generation projects and
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plants; transport and distribution of electricity; construction and
operation of solid and liquid wastes treatment plants;
recuperation, recycling, treatment, management and disposal of
solid and liquid wastes. Used in CANADA since at least as early
as January 1998 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Élaboration et conception de projets et de
centrales de production d’énergie électrique; élaboration et
conception de projets et de stations d’épuration de déchets
solides et liquides; élaboration de solutions pour utilisation de
l’énergie produite par des déchets pour la production d’électricité;
fourniture de vérification énergétique et d’études de faisabilité. (2)
Construction, exploitation, maintenance et gestion de centrales
électriques; production d’énergie électrique; financement de
projets de production d’énergie électrique; construction,
exploitation, maintenance et gestion de projets et de centrales de
génération électrique; transport et distribution d’électricité;
construction et exploitation de stations d’épuration de déchets
solides et liquides; récupération, recyclage, traitement, gestion et
élimination de déchets solides et liquides. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,030,598. 1999/09/29. Snyder’s of Delaware, Inc., 222 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words PRETZEL BAKERY
and SNYDER’S is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely potato chips and peanuts; snack
foods, namely pretzels, expanded fried corn, and puffed corn.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PRETZEL BAKERY et
SNYDER’S en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles et arachides;
goûters, nommément bretzels, maïs frit expansé et maïs gonflé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,030,669. 1999/09/30. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Speech recognition and speech processing software for
use in the automotive, mobile devices namely cell phones, PDA’s,
consumer appliances, personal computers, and household
electronics fields. Priority Filing Date: April 23, 1999, Country:
BENELUX, Application No: 0936996 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: ogiciels de reconnaissance et traitement de la
parole pour utilisation dans le transport routier, dispositifs sans fil,
nommément téléphones cellulaires, PDA, appareils pour
consommateurs, ordinateurs personnels, et l’électronique
domestique. Date de priorité de production: 23 avril 1999, pays:
BENELUX, demande no: 0936996 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,030,708. 1999/09/30. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NEXTFRAME 
WARES: Telecommunications wiring products namely cable
management panels, racks and enclosures used to store, route,
organize and/or insulate cables. Priority Filing Date: March 31,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/671,719 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,592,053 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de câblage pour
télécommunications, nommément panneaux, supports et boîtiers
de gestion de câbles utilisés pour ranger, orienter, organiser et/ou
isoler les câbles. Date de priorité de production: 31 mars 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/671,719 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,592,053 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,030,977. 1999/10/05. ENVIRONNEMENT SISDEV INC., 353
St. Nicolas Street, Suite 1, Montreal, QUÉBEC, H2Y2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

ECOSOLUCION 
SERVICES: (1) Development and conception of electrical power
generation projects and plants; development and conception of
treatment of solid and liquid wastes projects and plants;
developing solutions for utilization of waste energy for production
of electricity; providing energy auditing and feasibility studies. (2)
Construction, operation, maintenance and management of
electrical power plants; production of electrical energy; financing
and electrical power generation projects; construction, operation,
maintenance and management of electrical power generation
projects and plants; transport and distribution of energy; transport
and distribution of electricity; construction and operation of solid
and liquid wastes treatment plants; recuperation, recycling,
treatment, management and disposal of solid and liquid wastes.
Used in CANADA since at least as early as January 1998 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Élaboration et conception de projets et de
centrales de production d’énergie électrique; élaboration et
conception de projets et de stations d’épuration de déchets
solides et liquides; élaboration de solutions pour utilisation de
l’énergie produite par des déchets pour la production d’électricité;
fourniture d’audit énergétique et études de faisabilité. (2)
Construction, exploitation, maintenance et gestion de centrales
électriques; production d’énergie électrique; financement de
projets de production d’énergie électrique; construction,
exploitation, maintenance et gestion de projets et de centrales de
production d’énergie électrique; transport et distribution
d’électricité; construction et exploitation de stations d’épuration de
déchets solides et liquides; récupération, recyclage, traitement,
gestion et élimination de déchets solides et liquides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,031,340. 1999/10/06. ETHAN ALLEN MARKETING
CORPORATION (A Delaware U.S.A. Corporation), Ethan Allen
Drive, Danbury, CT 06813-1966, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

SERVICES: On-line retail store services featuring all kinds of
furniture as well as accessories related thereto. Used in CANADA
since at least as early as November 1998 on services. Priority
Filing Date: April 07, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/676,383 in association with the
same kind of services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne spécialisé dans
les meubles de toutes sortes ainsi que les accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
07 avril 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/676,383 en liaison avec le même genre de services.

1,032,276. 1999/10/13. ADR DISPUTE RESOLUTION
SERVICES INC., 2800 Park Place, , 666 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Printed publications on the subject of dispute and
conflict prevention, dispute and conflict management, dispute and
conflict resolution, and the design of systems and computer
programs for dispute and conflict prevention, management and
resolution. (2) CD ROMs and computer software on the subject of
dispute and conflict prevention, dispute and conflict management,
dispute and conflict resolution, and the design of systems and
computer programs for dispute and conflict prevention,
management and resolution. SERVICES: (1) Operation of a
dispute resolution provider business. (2) Arbitration and mediation
services. (3) Provision of dispute resolution, prevention, and
management services. (4) Provision of conflict management,
resolution, and prevention services. (5) Provision of dispute,
conflict and relationship audits. (6) Consultation services in the
fields of arbitration, mediation, and the prevention, management,
and resolution of disputes and conflicts. (7) Arranging educational
and training conferences and seminars in the field of arbitration,
mediation, conflict management, and dispute prevention and
resolution. (8) Training and teaching others in the field of
arbitration, mediation, and the prevention, management, and
resolution of disputes and conflicts. (9) Custom design of systems
and computer software for the prevention, management, and
resolution of conflicts and disputes. (10) Representing and
assisting others engaged in conflict or dispute prevention,
management, and resolution processes. (11) Advocacy on behalf
of others in the area of arbitraiton, mediation, and dispute
prevention, management, and resolution of disputes and conflicts. 
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(12) Operation of on-line arbitration, mediation and dispute
prevention, management, and resolution services over computer
networks. (13) Provision of an interactive website, namely, the
operation of a website on the Internet containing information on
the fields of arbitration, mediation, and the prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts. (14)
Operation of interactive websites on the Internet and other
computer networks to provide third parties with access to services
in the fields of arbitration, mediation, and the prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts, and to
provide information to third parties about prevention,
management, and resolution of disputes and conflicts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées portant sur les
sujets de la prévention des différends et conflits, de la gestion des
différends et conflits, de la résolution des différends et conflits, et
de la conception des systèmes et des programmes informatiques
pour la prévention, la gestion et la résolution des différends et
conflits. (2) Disques CD-ROM et logiciels portant sur les sujets de
la prévention des différends et conflits, de la gestion des
différends et conflits, de la résolution des différends et conflits, et
de la conception des systèmes et des programmes informatiques
pour la prévention, la gestion et la résolution des diférends et
conflits. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de
résolution des différends. (2) Services d’arbitrage et de médiation.
(3) Fourniture de services de résolution, de prévention et de
gestion des différends. (4) Fourniture de services de résolution, de
prévention et de gestion des conflits. (5) Fourniture de
vérifications des différends, des conflits et des relations. (6)
Services de consultation dans les domaines suivants : arbitrage,
médiation, et prévention, gestion et résolution des différends et
conflits. (7) Organisation de conférences pédagogiques et de
formation et de séminaires dans le domaine de l’arbitrage, la
médiation, la gestion de conflits, et la prévention et la résolution de
conflits. (8) Formation et enseignement de tiers dans le domaine
de l’arbitrage, la médiation et la prévention, la gestion et la
résolution de conflits. (9) Conception spéciale de systèmes et de
logiciels pour la prévention, la gestion et la résolution de conflits.
(10) Représentation et aide à des tiers engagés dans des
processus de prévention, de gestion et de résolution de conflits.
(11) Défense des intérêts pour le compte de tiers dans le domaine
de l’arbitrage, de la médiation et de la prévention, de la gestion et
de la résolution de conflits. (12) Exploitation de services
d’arbitrage, de médiation et de prévention, de gestion, et de
résolution en ligne au moyen de réseaux d’ordinateurs. (13)
Fourniture d’un site Web interactif, nommément l’exploitation d’un
site Web sur Internet contenant de l’information dans les
domaines de l’arbitrage, de la médiation et de la prévention, la
gestion et la résolution de conflits. (14) Exploitation de sites Web
interactifs sur Internet et autres réseaux d’ordinateurs pour donner
accès à des tiers à des services dans le domaine de l’arbitrage, la
médiation et la prévention, la gestion et la résolution de conflits, et
pour fournir de l’information aux tiers en matière de prévention, de
gestion et de résolution de conflits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,032,466. 1999/10/14. Freudenberg Nonwovens Limited
Partnership, 3440 Industrial Avenue, Durham, North Carolina
27704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

DESIGNER’S SHEER 
WARES: Nonwoven fusible interlining for use in sewing and
crafts. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/734,150 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 06, 2001 under No. 2,427,666 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entoilage thermofixable non tissé pour
utilisation en couture et en artisanat. Date de priorité de
production: 22 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/734,150 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 février 2001 sous le No. 2,427,666 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,032,481. 1999/10/15. Integral Access, Inc., 321 Billerica Road,
Chelmsford, Massachusetts 01824, 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 

PUREPACKET 
WARES: Telecommunications equipment, namely, carrier
network hardware and software to communicate voice, video,
multimedia, and computer data to and from central offices, co-
locations, points of presence, and multi-dwelling units; subscriber
premises network hardware and software to communicate voice,
video, multimedia, and computer data between subscriber
premises and carrier networks; computer hardware and software
for network operations management. Priority Filing Date: April 27,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/692,258 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 16, 2002 under No.
2,593,393 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément matériel informatique et logiciels de réseau porteur
pour communication par la voix, vidéo, multimédia et de données
informatiques entre centraux, regroupements, points
d’occupation, de blocs multi-appartements; matériel informatique
et logiciels de réseau pour locaux d’abonnés pour
communications par la voix, vidéo, multimédia, et de données
informatiques entre locaux d’abonnés et réseaux porteurs;
matériel informatique et logiciels pour gestion des opérations de 
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réseaux. Date de priorité de production: 27 avril 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/692,258 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous
le No. 2,593,393 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,032,802. 1999/10/19. CARBIZ.COM INC., 180 Lesmill Road,
Toronto, ONTARIO, M3B2T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: (1) Software for use in automobile dealership
management support. (2) Car care products, namely, creams, rust
protectors, lotions and waxes. SERVICES: (1) Information
services, namely, providing on-line information and electronic
transaction services relating to pricing, leasing, financing for car
dealers. (2) Brokerage services, namely, providing on-line auto
loan credit, insurance, warranty coverage to automobile dealers,
suppliers and customers. (3) Communication services, namely,
providing an on-line communication network for dealers relating to
automobiles. (4) Advertising services, namely, an electronic
advertising service related to the automotive industry for others.
(5) Web site design, development and maintenance services for
others. (6) Operating and maintaining a database accessed
through electronic communications relating to the pricing,
financing, leasing and maintenance of automobiles. (7) Electronic
commerce financial services, namely, providing account
information, banking and bill payment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans le soutien de
la gestion de concessionnaires d’automobiles. (2) Produits
d’entretien automobile, nommément crèmes, antirouilles, lotions
et cires. SERVICES: (1) Services d’information, nommément
fourniture en ligne de services d’information et de transactions
électroniques ayant trait à l’établissement des prix, la location et le
financement pour les concessionnaires d’automobiles. (2)
Services de courtage, nommément fourniture en ligne de crédits
d’emprunt, d’assurance-prêt et de couvertures de garantie ayant
trait à des prêts automobiles pour les concessionnaires, les
fournisseurs et les acheteurs d’automobiles. (3) Services de
communication, nommément fourniture d’un réseau de
communication en ligne pour les concessionnaires ayant trait aux
automobiles. (4) Services de publicité, nommément services de
publicité électronique pour des tiers ayant trait à l’industrie
automobile. (5) Services de conception, d’élaboration et de
maintenance de sites Web pour des tiers. (6) Exploitation et
entretien d’une base de données accessible par l’intermédiaire de
communications électroniques et ayant trait à l’établissement des

prix, au financement, à la location et à l’entretien d’automobiles.
(7) Services financiers et de commerce électronique, nommément
fourniture de renseignements sur des comptes, de services
bancaires et de services de paiement des factures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,032,845. 1999/10/18. Teen Generation Inc., 23 Isabella St.,
TORONTO, ONTARIO, M4Y1M7 

RESPECTER, ÉCOUTER, 
S’ENTENDRE, COMMUNIQUER 

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

WARES: Magazine publications, educational publications and
educational materials namely magazines, pamphlets, brochures,
and inserts for magazines.. SERVICES: (1) Educational services,
namely providing courses of instruction at the university levels. (2)
Educational on-line publications and educational materials,
namely, posting and providing information in the field of teenager
relationships and a wide range of general interest information
regarding teenagers, women studies, social justice, racism and
environment, accessible to multiple users through a global
computer network. (3) Computer services, namely, providing
multiple user access to a global computer network for the transfer
and dissemination of information, providing information in the field
of teenager relationships and a wide range of general interest
information regarding teenagers, and electronic bulletin boards for
the provision of public forums. (4) Telecommunications services,
services relating to electronic transmission of data via computer
terminals, namely on-line chat rooms, electronic storage and
retrieval of data and documents, and electronic mail services. (5)
Educational services, namely providing courses of instruction at
the secondary school level in the areas of women studies, social
justice, racism and environment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications de magazines, livres scolaires et
matériel éducatif, nommément magazines, dépliants, brochures et
intercalaires pour magazines. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément fourniture de cours d’enseignement aux niveaux
universitaires. (2) Publications et matériel éducatif en ligne,
nommément affichage et fourniture d’informations dans le
domaine des relations entre adolescents et gamme étendue
d’informations d’intérêt général relativement aux adolescents,
études féminines, justice sociale, racisme et environnement,
accessible aux multi-utilisateurs au moyen d’un réseau
informatique mondial. (3) Services d’informatique, nommément
fourniture aux multi-utilisateurs de l’accès à un réseau
informatique mondial pour le transfert et diffusion d’informations,
fourniture d’informations dans le domaine des relations entre
adolescents et d’une vaste gamme d’informations d’intérêt
général information concernant les adoslescents, et babillards
électroniques pour la fourniture de forums au grand public. (4)
Services de télécommunication, services ayant trait à la
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transmission électronique de données au moyen de terminaux
informatiques, nommément bavardoirs en ligne, stockage et
extraction électroniques de données et de documents, et services
de courrier électronique. (5) Services éducatifs, nommément
fourniture de cours d’enseignement au niveau des écoles
secondaires dans les domaines des études féminines, de la
justice sociale, du racisme et de l’environnement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,033,099. 1999/10/20. CHAMPAGNE CHANOINE FRÈRES
(société anonyme), Avenue de Champagne, 51100 Reims,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

La marque consiste en deux étiquettes, l’une apposée sur le
goulot et l’autre apposée sur le devant de la bouteille, ainsi qu’en
un motif bi-dimensionnel représentant des courbes, le tout
appliqué sur la bouteille particulière en trois dimensions montrées
dans le dessin. La matière à lire sur l’étiquette apposée sur le
devant de la bouteille est TSARINE. La représentation de la
bouteille elle-même en contour pointillé ne fait pas partie de la
marque de commerce.

La requérante revendique comme caractéristiques de la marque
les couleurs rouge et dorée pour les étiquettes apposées au fût et
au goulot de la bouteille, lignées pour les couleurs.

MARCHANDISES: Vins de provenance française nommément
champagne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The mark consists of two labels, one affixed to the neck and the
other affixed to the front of the bottle, as well as a two-dimensional
design, depicting curves, all affixed to a specific three-dimensional
bottle as shown in the drawing. The reading material on the label
affixed to the front of the bottle is TSARINE. The representation of
the bottle itself in dotted outline is not part of the trade-mark.

The applicant claims as features of the mark the colours red and
gold for the labels affixed to the cask and to the neck of the bottle,
lined for colours.

WARES: Wines of French origin namely champagne. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,033,195. 1999/10/21. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Notebook and binder; electronic accessories, namely,
radio, calculator, spellchecker, electronic organizer and voice
recorder for reminder notes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et reliures; accessoires
électroniques, nommément radio, calculatrice, vérificateur
d’orthographe, agenda électronique et enregistreur de la parole
pour notes de rappel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,033,196. 1999/10/21. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMARTBOOK 
WARES: Notebook and binder; electronic accessories, namely,
radio, calculator, spellchecker, electronic organizer and voice
recorder for reminder notes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers et reliures; accessoires
électroniques, nommément radio, calculatrice, vérificateur
d’orthographe, agenda électronique et enregistreur de la parole
pour notes de rappel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,033,725. 1999/10/26. Rosedale Developments Inc., 80 Tiverton
Court, Suite 300, Markham, ONTARIO, L3R0G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Construction, development, operation, sale, leasing
and management of residential, commercial and retail real
property. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, développement, exploitation, vente,
crédit-bail et gestion de biens immobiliers résidentiels,
commerciaux et de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,034,565. 1999/11/02. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, West Sussex,
BN17 6LS, England, UNITED KINGDOM 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 MOONFLOWER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body spray, body lotion, eau de toilette, and bath and
shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel, lotion pour le corps,
eau de toilette, et gel pour le bain et la douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,035,330. 1999/11/05. AUTOMATIC DATA PROCESSING,
INC., One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068-1728,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

E-INSPECT 
WARES: Computer software for use by insurers in auditing
property loss estimates and vehicle collision repair estimates.
Priority Filing Date: May 14, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/706725 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les assureurs
dans la vérification des estimations de pertes matérielles et des
réparations des véhicules accidentés. Date de priorité de
production: 14 mai 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/706725 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,035,988. 1999/11/12. Maureen Hanson, 105 Hudson Drive,
Toronto, ONTARIO, M4T2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BACKSEAT BUDDY 
WARES: Clothing and accessories for children, namely,
sleepwear, namely, pajamas, nightgowns, sleepers; shirts, t-
shirts, tops, tank tops, sweatshirts, caps, sweaters, and cloth bibs;
toys, namely, miniature cars and bathtub toys, jigsaw puzzles,
children’s storybooks, colouring books, note books, diaries,
sketchbook albums, greeting cards, crayons, arts and crafts paint
kits, pencil cases, decorative pencil top ornaments, drawing
rulers, stencils, rubber stamps and stamp pads, action figures and
accessories, balloons, dolls and accessories, doll clothing,
costume masks, battery operated remote toy vehicles, plush toys,
hand held puppets, sit-in and ride-on toy vehicles, activity kits
consisting of stickers and stamps, children’s activity books, board
games, card games, heat applied appliqués, temporary tattoos,
and paint-by number sets; novelty items, namely stickers, sticker
albums, wall posters, playing cards, postcards, trading cards,
backpacks, fanny packs, tote bags, book bags, calendars, shoe
laces, and tooth brushes; bedding products for children, namely,
sleeping bags, blankets, beach towels, bath towels, curtains,
bedspreads, pillows, pillowcases, pillow shams, throws, sheets,
rugs and mats, and quilts; table wares for children, namely,
drinking glasses, coasters, place mats, party decorations, paper
hats, paper napkins, paper table cloths, party bags, plates,
saucers, bowls, napkin holders, cups and saucers, sandwich
boxes, lunch boxes, and cookie cutters. Proposed Use in
CANADA on wares.



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 26 January 29, 2003

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants,
nommément vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de
nuit, dormeuses; chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, pulls
d’entraînement, casquettes, chandails, et bavettes en tissu;
jouets, nommément voitures miniatures et jouets pour le bain,
casse-tête, livres de contes pour enfants, livres à colorier, cahiers,
carnets personnels, albums à croquis, cartes de souhaits, crayons
à dessiner, nécessaires de peinture d’art et d’artisanat, étuis à
crayons, ornements pour crayons, règles non graduées, pochoirs,
tampons imprimeurs en caoutchouc et tampons encreurs,
figurines d’action et accessoires, ballons, poupées et accessoires,
vêtements de poupée, masques de costume, véhicules-jouets à
piles télécommandés, jouets en peluche, marionnettes à gaine,
véhicules-jouets à siège et volant, nécessaires d’activités
consistant en autocollants et timbres, livres d’activités pour
enfants, jeux de table, jeux de cartes, appliqués au moyen de
chaleur, tatouages temporaires, et ensembles de peinture par
numéros; articles de fantaisie, nommément autocollants, albums
à collants, affiches murales, cartes à jouer, cartes postales, cartes
à échanger, sacs à dos, sacs banane, fourre-tout, sacs pour livres,
calendriers, lacets, et brosses à dents; produits de literie pour
enfants, nommément sacs de couchage, couvertures, serviettes
de plage, serviettes de bain, rideaux, couvre-pieds, oreillers, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, jetés, draps, tapiss et
moquettes, et courtepointes; vaissellerie pour enfants,
nommément verres, sous-verres, napperons, décorations pour
fêtes, chapeaux en papier, serviettes de table en papier, nappes
en papier, sacs de fête, assiettes, soucoupes, bols, porte-
serviettes, tasses et soucoupes, boîtes à sandwich, boîtes-repas,
et emporte-pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,036,160. 1999/11/16. NATIONAL BASEBALL HALL OF FAME
AND MUSEUM, INC., 25 Main Street, P.O. Box 590,
Cooperstown, New York, 13326-0590, 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 

NATIONAL BASEBALL HALL OF FAME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BASEBALL apart from the trade-mark in respect of the following
wares only "prerecorded audio and video tapes featuring baseball,
printed programs featuring baseball, and bats, baseballs, and bat
racks" and in respect of all services.

WARES: (1) Pewter figurines, key rings made of metal and non-
precious metals, money clips and non-monetary coins made of
non-precious metal, metal bells, pewter trophies. (2) Magnets,
tape measures, contact lens cases, sunglasses, and prerecorded
audio and video tapes featuring baseball. (3) Clocks, watches,
earrings, tie clips, charms, necklaces and bracelets. (4) Decals,
bumper stickers, posters, yearbooks, printed programs featuring
baseball, calendars, newsletters, pen and pencil desk sets, pens,
pencils, note pads and cases for note pads, stationery, namely,
letter writing paper and envelopes, postcards, playing cards,
trading cards, engraved metal trading cards, mounted

photographs, art prints, and framed art etching, and desk set
piece, namely, a pewter business card holder. (5) Luggage and
duffel bags. (6) Make-up mirrors, frames for photographs, plastic
key rings, plastic license plates, arm chairs, and plaques. (7)
China plates, tea cups, saucers and pitchers, plates made of non-
precious metal, trays, pewter coasters, ceramic cups, trivets and
figurines; ceramic, pewter and glass mugs and tankards, drinking
glasses, shot glasses, vases and glass candy jars, wind chimes,
wooden decorative boxes. (8) Cloth pennants. (9) Shirts,
sweaters, sweat shirts, jackets, pants, shorts, sleepwear,
neckties, caps, scarves and uniforms. (10) Ornamental novelty
souvenir buttons and pins; belt buckles not of precious metal for
clothing, thimbles, charms and bracelets all made of non-precious
metal, hat pins all made of non-preicous metals, and embroidered
cloth patches. (11) Bats, baseballs, bat racks, jigsaw puzzles,
board games, stuffed toy animals, chess sets and Christmas tree
ornaments. SERVICES: (1) Educational and entertainment
services, namely, services rendered in connection with the
operation of a baseball museum and library; organizing and
sponsoring annual baseball games; organizing and sponsoring
annual baseball photograph contests; and conducting classes,
seminars and workshops in the field of baseball, and distributing
course materials in connection therewith. (2) Mail order catalog
services and retail store services featuring bats, balls, games,
glassware, ceramic ware, plates, framed artwork, plaques,
photographs and prints, sculptures and figurines, chess sets,
wooden boxes, Christmas ornaments, clothing, bags, luggage,
team uniforms, jewelry, books, audio and video tapes, trading
cards, postcards, posters, pens, pencils, magnets, key chains,
and other souvenir and novelty items. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
BASEBALL en dehors de la marque de commerce en liaison avec
les marchandises suivantes seulement bandes audio et vidéo
préenregistrées présentant du baseball, programmes imprimés
présentant du baseball, et bâtons, balles et supports à bâtons de
baseball et en liaison avec tous les services.

MARCHANDISES: (1) Figurines en étain, anneaux à clés
métalliques et en métaux non précieux, pinces à billets et pièces
non monétaires en métal non précieux, clochettes en métal,
trophées en étain. (2) Aimants, ruban à mesurer, étuis de lentilles
cornéennes, lunettes de soleil, et bandes audio et vidéo
préenregistrées présentant du baseball. (3) Horloges, montres,
boucles d’oreilles, épingles à cravate, colifichets, colliers et
bracelets. (4) Décalcomanies, autocollants pour pare-chocs,
affiches, annuaires, programmes imprimés sur le baseball,
calendriers, bulletins, nécessaires de stylos et crayons de bureau,
stylos, crayons, blocs-notes et étuis pour blocs-notes, papeterie,
nommément, papier à lettre et enveloppes, cartes postales, cartes
à jouer, cartes à échanger, cartes à échanger en métal gravé,
photographies montées, reproductions artistiques, et gravures
artistique encadrées, et élément de bureau, nommément un
porte-cartes d’affaire en étain. (5) Bagages et sacs polochons. (6)
Miroirs à maquillage, cadres pour photographies, anneaux en
plastique pour clés, plaques d’immatriculation en plastique,
fauteils et plaques. (7) Assiettes en porcelaine, tasses de thé,
soucoupes et pichets, assiette en métal non précieux, plateaux,
sous-verres en étain, tasses en céramique, sous-plat et figurines;
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chopes et pots à bière en verre, en céramique et en étain, verres,
verres de mesure à alcool, vases et bocaux à bonbons en verre,
carillons éoliens, boîtes décoratives en bois. (8) Fanions en tissu.
(9) Chemises, chandails, pulls d’entraînement, vestes, pantalons,
shorts, vêtements de nuit, cravates, casquettes, foulards et
uniformes. (10) Boutons et épinglettes ornementaux de fantaisie;
boucles de ceinture non en métaux précieux pour vêtements, dés
à coudre, breloques et bracelets, tous en métaux non précieux,
épingles à chapeau, toutes en métaux non précieux, et pièces en
tissu brodé. (11) Bâtons, balles de baseball, râteliers de bâtons,
casse-tête, jeux de table, animaux rembourrés, jeux d’échecs et
ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1) Services
pédagogiques et de divertissement, nommément services rendus
en rapport avec l’exploitation d’un musée et d’une bibliothèque sur
le baseball; organisation et parrainage parties de baseball
annuelles; organisation et parrainage de concours annuels de
photographies de baseball; et tenue de classes, séminaires et
ateliers dans le domaine du baseball, et distribution de documents
de cours en relation avec ce (ces). (2) Services de vente par
correspondance et service de magasin de détail présentant des
bâtons, balles, jeux, verrerie, articles de céramique, assiettes,
revues d’art encadrées, plaques, photographies et estampes,
sculptures et figurines, jeux d’échecs, boîtes en bois, ornements
de Noël, vêtements, sacs, bagagerie, uniformes d’équipe, bijoux,
livres, bandes audio et vidéo, cartes à échanger, cartes postales,
affiches, stylos, crayons, aimants, chaînes porte-clés, et autres
souvenirs et articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,036,219. 1999/11/16. THORN SECURE SCIENCE LIMITED,
(registered Company No. 3261523), Rutland House, Hargreaves
Road, Swindon, Wiltshire SN2 5AX, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: (1) Readers for identifying and decoding magnetically
recorded information, magnetically coded cards and magnetically
coded personal documents, and controlling the access to
enclosed areas by means of such cards and personal documents;
cards, and personal identification documents, all made of plastics
and bearing magnetically encoded information for security use;
and magnetically encoded information stripes on such cards, and
personal documents. (2) Readers for identifying and decoding
magnetically recorded information, dispensing and collecting
magnetically coded tickets, magnetically coded cards and
magnetically coded personal documents, and controlling the
access to enclosed areas by means of such tickets, cards and
personal documents; photo-engraving instruments for
magnetically encoding tickets, cards and personal documents;

and cards, tickets and personal identification documents, all made
of plastics and bearing magnetically encoded information for
security use. Used in CANADA since at least as early as February
1983 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 25, 1978 under
No. 1,096,083 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lecteurs pour identification et décodage
de données enregistrées magnétiquement, cartes codées
magnétiquement et documents personnels codés
magnétiquement, et contrôle de l’accès à des aires fermées au
moyen de telles cartes et documents personnels; cartes, et
documents d’identification personnels, tous en plastique et portant
des données magnétiques codées pour la sécurité; et pistes
magnétiques de données codées sur de telles cartes, et personnel
documents. (2) Lecteurs pour identification et décodage de
données enregistrées magnétiquement, distribution et collecte de
billets codés magnétiquement, cartes codées magnétiquement et
documents personnels codés magnétiquement, et contrôle de
l’accès à des aires fermées au moyen de tels billets, cartes et
documents personnels; instruments de photogravure pour billets,
cartes et documents personnels à codage magnétique; et cartes,
billets et documents d’identification personnels, tous en plastique
et portant des données magnétiques codées pour la sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1983 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 mai 1978 sous le
No. 1,096,083 en liaison avec les marchandises (2).

1,037,046. 1999/11/23. SCHERING-PLOUGH LTD.,
Topferstrasse 5, CH 6004 Lucerne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Allergy medications. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Médicaments contre les allergies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,039,355. 1999/12/10. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under the laws
of JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
107-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Pre-recorded video discs encoded on video game
software, pre-recorded video discs encoded on computer game
software, DVD-ROM encoded virtual reality game software, DVD-
ROM encoded video game software, books or magazines
featuring video games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéodisques préenregistrés codés sur
logiciels de jeux vidéo, vidéodisques préenregistrés codés sur
ludiciels, logiciels de jeu de réalité virtuelle codés sur disques
DVD-ROM, logiciels de jeux vidéo, livres ou magazines contenant
des jeux vidéo codés sur disques DVD-ROM. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,359. 1999/12/10. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (ALSO TRADING AS SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT INC.), a corporation organized under the laws
of JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO,
107-0052, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

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

WARES: Pre-recorded video discs encoded on video game
software, pre-recorded video discs encoded on computer games
software, DVD-ROM encoded virtual reality game software, DVD-
ROM encoded video game software, books or magazines
featuring video games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vidéodisques préenregistrés codés sur
logiciels de jeux vidéo, vidéodisques préenregistrés codés sur
ludiciels, logiciels de jeu de réalité virtuelle codés sur disques
DVD-ROM, logiciels de jeux vidéo, livres ou magazines contenant
des jeux vidéo codés sur disques DVD-ROM. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,446. 1999/12/13. SIFTO CANADA INC., 5430 Timberlea
Boulevard, , Mississauga, ONTARIO, L4W2T7 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 

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

WARES: Salt and trace mineral salt for animal consumption;
agricultural salts, animal feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sel et sel avec oligo-éléments pour
consommation animale; sels agricoles, nourriture pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,039,457. 1999/12/14. POLARIS INDUSTRIES INC., 1445
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R2X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Providing financing for snowmobiles, all terrain
vehicles, personal water crafts, and other vehicles and related
parts. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de financement pour motoneiges,
véhicules tout-terrain, véhicules marins personnels, et autres
véhicules et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,040,885. 1999/12/23. MILWAUKEE BREWERS BASEBALL
CLUB, Milwaukee County Stadium, Milwaukee, Wisconsin
53201-3099, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: Soap, shampoo, after-shave lotion, anti-perspirants,
bubble bath, cologne, perfume, toothpaste and laundry detergent;
metal key tags, metal key rings, metal key chains, metal key fobs,
metal identification bracelets, metal mailboxes, metal nameplates,
name tags, metal license plates, metal pet id tags, aluminum bike
tags, non-luminous and non-mechanical decorative metal street
signs, metal weather vanes, trophies of common metal, metal
money clips, metal banks, and metal boxes; answering machines,
telephones, radios, clock radios, videotapes relating to baseball,
videodisc relating to baseball, compact discs relating to baseball,
audio discs relating to baseball, records relating to baseball, audio
tapes relating to baseball, binoculars, video viewers, loudspeaker
cabinets, calculators, cameras, computer pads; computer mouse;
musical juke boxes; megaphones; microphones; kaleidoscopes;
computer programs containing baseball history, team and players’
history, statistics and other baseball-related information; video
games and computer game programs; electric switch plate
covers; electric signs, luminous signs; neon signs; sun glasses;
eyeglass and contact lens cases; eyeglass chains; eyeglass
frames; eyeglass cords; eyeglass lenses and eyeglasses;
measuring cups; measuring spoons; decorative magnets;
magnets; protective gloves, clothing for baseball, namely,
baseball uniforms; camera cases, camera straps, whistles; batting
and catchers helmets for baseball; baby bottles, electric blankets,
and ice packs, namely, ice packs for food and beverages, lamps,
barbecue grills, reflectors, air freshener dispensing units,
refrigerated beverage dispensing units, bicycle lights, water
coolers, flashlights, lamp shades, electric night lights, and coffee
makers for domestic use; automobile seat cushions, seat covers,
baby strollers, wheel trim and door trim, bumper strips, automobile
windshield sunshades, bicycle frames, bicycle bells, bicycles,
saddle covers, children’s car seat, car-top luggage carriers, pull
down roller shades, motorized golf carts, automobile covers, mini-
bikes, mud guards, bracelets, charms, rings being jewelry,
earrings, pins of precious metal, medallions, necklaces, pendants,
costume jewelry, ornamental lapel pins, tie clips, tie fasteners, tie
tacks, tie pins, cuff links, belt buckles of precious metal, money

clips of precious metal, watches, wristwatches, clocks, wall clocks,
alarm clocks, pennant clocks, clock keychains of precious metal,
non-monetary coins of precious metal, trophies of precious metal,
and ashtrays of precious metal; paper goods and printed matter,
namely, trading cards, bumper stickers, posters, stickers, decals,
book marks, scorebooks, scorecards, printed paper signs, writing
pads, note paper, notebooks, coloring books, preprinted agenda
organizers, magazines featuring baseball game programs, books
and booklets featuring baseball, autograph books, book covers,
calendars, wall calendars, desk calendars, playing cards, paper
and felt pennants, gift wrapping paper, paper gift wrap bows,
paper gift and party bags, paper party decorations, paper
coasters, paper flags, paper napkins, paper tablecloths, paper
placemats, greeting cards, postcards, unmounted photographs,
lithographs, printed paper doorsigns; photograph albums;
scrapbooks; plastic baseball card holders and collectors cases;
baseball card albums; binders; stationery-type portfolios;
stationery folders; metal bulletin boards, checks; checkbook
covers; credit cards; paperweights; letter openers; paper clips;
pens; pencils; markers; desk stands and holder for pens and
pencils, ink; non-electric erasers; pencil sharpeners; drafting and
drawing rulers; aquariums; preprinted baseball contracts;
collectible stamps; facial tissues; and pencil top ornaments, and
temporary tattoos; athletic bags, overnight bags, umbrellas,
backpacks, baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, dog
collars, dog leashes, attachee cases, billfolds, briefcases, canes,
card cases, purses, wallets, fanny packs, waist packs, cosmetic
cases sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, and trunks for
traveling; plastic license plates, plastic pet id tags, sleeping bags,
furniture, namely, tables, benches, stools, chairs, bedroom
furniture, chests, mirrors, arm chairs, headboards, toy chests,
collectible figurines, booster seats, beanbag chairs, non-metal
bottle caps, lawn furniture, window blinds, cabinets, sleeping
bags, clothes hangers, chair pads, hampers, containers, namely,
cardboard containers, thermal insulated containers for food and
beverages, containers for household or kitchen use, non-metal
containers for commercial use, couches, cushions, pillows,
display racks, point of purchase displays, highchairs, plastic key
chain tags, non-metal key chains, non-metal key fobs, non-
monetary coins not of precious metal, boxes not of metal, non-
metal key holders, non-metal key rings, non-metal mail boxes,
non-metal money clips, non-metal ornamental novelty pins,
ornamental novelty buttons, toy boxes, drinking straws, tool
boxes, clothes organizer and equipment racks, plaques, mobiles,
picture frames, and snow globes; mugs, beverage glassware,
plastic bottles for drinking water, plastic drinking cups for toddlers,
plastic juicebox holders, cups, plastic cups, paper cups, paper
plates, plates, tankards, steins, plastic insulated mug insulated
beverages holders, serving trays not of precious metal, dishes,
candlesticks not of precious metal, plastic canteens, shot glasses,
porcelain stadium replicas, vacuum bottles, foam beverage can
holders, wastepaper baskets, napkin rings not of precious metal,
bottle openers, bowls, portable coolers, ice buckets, plastic
coasters, non-electric toothbrushes, non-electric can openers,
containers for food, salt and pepper shakers, lunch boxes, non-
metal banks, trash cans, hair brushes, hair combs, and stained
glass panes; laundry bags; fabrics, namely, towels, pennants, bed
sheets, dust ruffles, curtains, draperies, pillow cases, comforters,
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bedspreads, blankets, pot holders, oven mitts, kitchen towels,
cloth napkins, textile placemats, table linens, cloth banners,
barbecue mitts, cloth flags, handkerchiefs, shower curtains,
washcloths, and tapestries of textiles clothing, namely, shirts,
caps, shorts, dresses, skirts, T-shirts, jogging suits, warm-up
suits, socks, underwear, jackets, sweaters, vests, pants, ponchos,
visors, bodysuits, raincoats, hats, overalls, cloth bibs, infant diaper
covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, uniforms, uniform jerseys, wind
resistantjackets, baby booties, short sets, leotards, unitards, ties,
bow ties, neckties, suspenders, men’s and women’s formal wear,
pajamas, nightshirts, nightgowns, sweatpants, sweatshirts,
mittens, gloves, knitted headwear, earmuffs, scarves, footwear,
namely, boots, sneakers, sandals, clogs, thongs and moccasins,
thongs, hosiery, socks, wristbands, headbands, robes, shoes,
slippers, chefs hats, aprons, clothing wrap, sliding girdles, leg
warmers, swimwear, berets, bandannas and money belts; hair
ribbons, hair bows, scrungies, hair ornaments, ponytail holders,
shoelaces, emblems, needlepoint kits, barrettes, cloth patches for
clothing, zipper pulls, shoelace fasteners, embroidered patches,
appliance covers, belt buckles not of precious metal, buttons for
clothing, and hair bands; rugs, doormats, carpets, floor mats for
vehicles, exercise mats, and wallpaper; toys and sporting goods,
namely, chest protectors, baseball gloves and baseball helmets,
baseballs, stuffed toy animals, arm guards for athletic use, bowling
bags, bowling balls, puppets, bend able toy figurines, toy
bakeware and cookware, balloons, footballs, playground balls,
rubber action balls, tennis balls, toy banks, umpire’s equipment,
namely, face masks, chest protectors, athletic supporters, plate
brushes and ball bags, baseball bases, pitcher’s plates, baseball
bats, catcher’s masks, grip tape for baseball bats, baseball batting
tees, pine tar bags for baseball, rosin bags for baseball, baseball
glove oil, batting gloves, baseball gloves, mitts, bean bags, billiard
game playing equipment, namely, billiard balls, bridges, bumpers,
chalk, cloth, cue racks, cues, nets, tables, tally balls, tips and
triangels; kites, marbles, checker sets, chess sets, dart boards
and dart board accessories, namely, dart board cases, dart
boards, dart flights, dart point sharpeners, dart points, dart shafts
and dart stems; toy trucks, toy mobiles, puzzles, return tops and
strings therefor, golf club covers, golf club bags, golf balls, golf
putters, video game cartridges, chest protectors for sports,
Christmas tree ornaments, toy figures, toy construction blocks,
dolls and doll accessories, athletic supporters, dice, hand held
video and electronic games, manually operated exercise
equipment, namely free weights, weight benches, stationary
bicycles, rowing machines, treadmills, stair-stepping machines,
exercise tables, exercise trampolines, baseball pitching machines,
fishing tackle, fishing rods, swim floats for recreational use, board
games, party favors, namely, noise makers, coin-operated pinball
machines, skateboards, playground slides, surfboards, snow
sleds for recreational use, flying discs, autographed baseballs,
inflatable baseball bats, decorative wind socks, and temporary
tattoos; food products, namely, applesauce, beans, beef, bologna,
cheese, chicken, chocolate milk, cream, frankfurters, french fries,
fruit, gelatin, ham, hamburgers, jams and jellies, juice, milk,
processed nuts, peanut butter, pickles, potato chips, poultry,
raisins, sherbet, processed vegetables and, yogurt; and
confectionery goods, namely, gum, candy, peanuts, popcorn, ice
cream, cakes, cake mixes, cereal, chips, cookies, chocolates,

snack mix consisting of nuts and pretzels, mustard, ketchup,
cocoa, coffee, corn snacks, namely, corn chips, corn curls,
cheese-flavored puffed corn snacks, crackers, frankfurter and
hamburger sandwiches, barbeque sauce, licorice, pasta,
milkshakes, nuts, pastry , pie, pizza, pretzels, tea, wafers and
yogurt; light beverages, namely, fruit juices, fruit juice
concentrates, beer, frozen carbonated softdrinks and spring
water; smoker’s articles, namely, ashtrays not of precious metal,
lighters not of precious metal, matches, match boxes, cigarette
cases, and cigarette holders; all of the above wares relating to or
to promote the game of baseball; all of the above wares relating to
or to promote the game of baseball. SERVICES: Educational and
entertainment services provided through the performance of the
game of baseball. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Savon, shampoing, lotion après-rasage,
antisudorifiques, bain moussant, eau de Cologne, parfums,
dentifrice et détergent à lessive; étiquettes à clés métalliques,
anneaux porte-clés métalliques, chaînettes porte-clés
métalliques, breloques porte-clés en métal, bracelets
d’identification en métal, boîtes à lettres en métal, plaques
d’identité en métal, insignes d’identité, plaques d’immatriculation
en métal, étiquettes métalliques d’identification d’animal de
compagnie, plaques de bicyclette en aluminium, plaques de rues
décoratives et métalliques non lumineuses et non mécaniques,
girouettes en métal, trophées en métal ordinaire, pinces à billets
en métal, tirelires en métal, et boîtes en métal; répondeurs,
téléphones, appareils-radio, radios-réveil, bandes vidéo ayant trait
au baseball, vidéodisques ayant trait au baseball, disques
compacts ayant trait au baseball, disques audio ayant trait au
baseball, disques ayant trait au baseball, bandes sonores ayant
trait au baseball, jumelles, lecteurs de vidéo, enceintes
acoustiques, calculatrices, appareils-photo, tapis d’ordinateur;
souris d’ordinateur; phonographes mécaniques; porte-voix;
microphones; kaléidoscopes; programmes informatiques
contenant l’historique du baseball, l’historique des équipes et des
joueurs, les statistiques et d’autres renseignements sur le
baseball, des jeux vidéo et des ludiciels; couvercles de plaque
d’interrupteur électrique; enseignes électriques, enseignes
lumineuses; enseignes au néon; lunettes de soleil; lunettes et
étuis de lentilles cornéennes; chaînettes pour lunettes; montures
de lunettes; cordons pour lunettes; lentilles de lunettes et lunettes;
tasses à mesurer; cuillères à mesurer; aimants décoratifs;
aimants; gants de protection, vêtements de baseball, nommément
uniformes de baseball, étuis d’appareil-photo, courroies
d’appareil-photo, sifflets; casques de frappeur et de receveur de
baseball; biberons, couvertures électriques, et contenants
réfrigérants, nommément contenants réfrigérants pour aliments et
boissons, lampes, grilles de barbecue, réflecteurs, distributeurs
d’assainisseur d’air, distributeurs de boissons réfrigérées, lampes
de bicyclette, refroidisseurs d’eau, lampes de poche, abat-jour,
veilleuses électriques, et cafetières automatiques pour usage
domestique; coussins de siège d’automobile, housses de siège,
poussettes, garniture de roue et garniture de porte, bandes pour
pare-chocs, pare-soleil pour pare-brise d’automobile, cadres de
bicyclette, sonnettes de bicyclette, bicyclettes, housses de selle,
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sièges d’auto pour enfants, porte-bagages pour le toit de
l’automobile, stores enroulables, voiturettes de golf motorisées,
housses d’automobile, minimotocyclettes, garde-boue, bracelets,
breloques, bagues sous forme de bijoux, boucles d’oreilles,
épingles en métal précieux, médaillons, colliers, pendentifs, bijoux
de fantaisie, épingles de revers décoratives, pince-cravates,
épingles de cravate, fixe-cravates, épingles à cravate, boutons de
manchette, boucles de ceinture en métal précieux, pinces à billets
en métal précieux, montres, montres-bracelets, horloges,
horloges murales, réveille-matin, horloges sous forme de fanions,
chaînettes de porte-clefs en métal précieux sous forme de montre,
pièces non monétaires en métal précieux, trophées en métal
précieux, et cendriers en métal précieux; articles en papier et
imprimés, nommément cartes à échanger, autocollants pour pare-
chocs, affiches, autocollants, décalcomanies, signets, livrets de
pointage, fiches de marque, panneaux d’affichage imprimés en
papier, blocs-correspondance, papier à notes, cahiers, livres à
colorier, classeurs pour agenda préimprimé, magazines donnant
les calendriers des parties de baseball, livres et livrets sur le
baseball, carnets d’autographes, couvertures de livre, calendriers,
calendriers muraux, calendriers éphémérides, cartes à jouer,
fanions en papier et en feutre, papier à emballer les cadeaux,
noeud en papier pour emballages cadeaux, papier cadeau et sacs
pour fêtes, décorations en papier pour fêtes, dessous de verre en
papier, drapeaux en papier, serviettes de table en papier, nappes
en papier, napperons en papier, cartes de souhaits, cartes
postales, photographies non montées, lithographies, plaque
indicatrice de bureau en papier imprimé; albums à photos; albums
à coupures; porte-cartes et étuis de cartes de collection de
baseball en plastique; albums de cartes de baseball; reliures;
porte-documents genre article de papeterie; chemises pour
articles de papier; babillards en métal; chèques; porte-chéquiers;
cartes de crédit; presse-papiers; ouvre-lettres; trombones; stylos;
crayons; marqueurs; supports de bureau et porte-stylos et
crayons, encre; gommes à effacer non électriques; taille-crayons;
règles à dessin; aquariums; contrats de baseball préimprimés;
timbres de collection; papiers-mouchoirs; et embouts de crayon
décoratifs, et tatouages temporaires; sacs d’athlétisme, valises de
nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, sacs
polochons, fourre-tout, bagagerie, colliers pour chiens, laisses
pour chiens, mallettes, porte-billets, porte-documents, cannes,
étuis à cartes, bourses, portefeuilles, sacs banane, sacoches de
ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de
voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de
toilette vendues vides, et valises de voyage; plaques
d’immatriculation en plastique, étiquettes en plastique
d’identification d’animal de compagnie, sacs de couchage,
meubles, nommément tables, bancs, tabourets, chaises, meubles
de chambre à coucher, coffres, miroirs, fauteuils, têtes de lit,
coffres à jouets, figurines de collection, sièges d’appoint, fauteuils-
sacs, capsules de bouteilles non métalliques, meubles de jardin,
toiles pour fenêtres, armoires, sacs de couchage, cintres,
coussins de chaise, paniers à linge, contenants, nommément
contenants en carton, contenants thermiques isolants pour
aliments et boissons, contenants thermiques isolants pour
utilisation dans la maison ou dans la cuisine, contenants non
métalliques pour usage commercial, canapés, coussins, oreillers,
présentoirs, présentoirs de point de vente, chaises hautes,
plaques en plastique pour chaînette de porte-clés, chaînettes

porte-clés non métalliques, breloques porte-clés non métalliques,
pièces non monétaires n’étant pas en métal précieux, boîtes non
métalliques, porte-clés non métalliques, anneaux à clés non
métalliques, boîtes aux lettres non métalliques, pinces à billets
non métalliques, épingles de fantaisie décoratives non
métalliques, macarons de fantaisie décoratifs, boîtes à jouets,
pailles, boîtes à outils, porte-vêtements et supports à équipement,
plaques, mobiles, cadres, et boules de verre-blizzard; grosses
tasses, verrerie pour boissons, bouteilles de plastique pour eau
potable, gobelets en plastique pour jeunes enfants, porte-cartons
à jus en plastique, tasses, tasses en plastique, gobelets en papier,
assiettes en papier, assiettes, chopines, chopes, chopes isolantes
en plastique, porte-boissons isolants, plateaux de service non en
métal précieux, vaisselle, chandeliers non en métal précieux,
gourdes en plastique, verres de mesure à alcool, répliques de
stade en porcelaine, bouteilles thermos, porte-canettes de
boisson en mousse, corbeilles à papier, anneaux pour serviettes
de papier non en métal précieux, décapsuleurs, bols, glacières
portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, brosses à
dents non électriques, ouvre-boîtes non électriques, contenants
pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas, tirelires non
métalliques, poubelles, brosses à cheveux, peignes, et carreaux
de vitre en verre teinté; sacs à linge; tissus, nommément
serviettes, fanions, draps de lit, volants de lit, rideaux, tentures,
taies d’oreiller, édredons, couvre-pieds, couvertures, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, serviettes de cuisine,
serviettes en tissu, napperons en tissu, linge de table, banderoles
en tissu, mitaines pour barbecue, drapeaux en toile, mouchoirs,
rideaux de douche, débarbouillettes, et broderies de vêtements en
tissu, nommément chemises, casquettes, shorts, robes, jupes,
tee-shirts, tenues de jogging, survêtements, chaussettes, sous-
vêtements, vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières,
justaucorps, imperméables, chapeaux, salopettes, bavoirs en
tissu, couvre-couches de bébé, ensembles de couche en tissu
pour bébés avec gilet de corps et couvre-couche, chasubles,
barboteuses, uniformes, maillots d’uniforme, blousons coupe-
vent, bottillons de bébés, ensembles-shorts, léotards, unitards,
cravates, noeuds papillons, cravates, bretelles, tenues de soirée
pour hommes et femmes, pyjamas, chemises de nuit, robes de
nuit, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, mitaines,
gants, couvre-chefs tricotés, cache-oreilles, foulards, articles
chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, sabots,
tongs et mocassins, tongs, bonneterie, chaussettes, serre-
poignets, bandeaux, peignoirs, chaussures, pantoufles, toques de
cuisinier, tabliers, enveloppes de vêtement, cuissards à enfiler,
bas de réchauffement, maillots de bain, bérets, bandanas et
ceintures porte-monnaie; rubans pour les cheveux, boucles pour
les cheveux, chouchous, ornements de cheveux, attaches de
queue de cheval, lacets, emblèmes, nécessaires de tapisserie à
l’aiguille, barrettes, pièces de rapiéçage de vêtements, tirettes de
fermeture à glissière, attaches de lacet, appliques brodées,
housses d’électroménager, boucles de ceinture non faites de
métaux précieux, boutons de vêtements, et bandeaux serre-tête;
carpettes, paillassons, tapis, nattes de plancher pour véhicules,
tapis d’exercice, et papier peint; jouets et articles de sport,
nommément plastrons protecteurs, gants de baseball et casques
de baseball, balles de baseball, animaux rembourrés, protège-
bras pour usage sportif, sacs de quille, boules de quille,
marionnettes, figurines jouets flexibles, articles de cuisson et
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batteries de cuisine jouets, ballons, ballons de football, balles de
terrain de jeu, balles de caoutchouc, balles de tennis, tirelires,
équipement d’arbitre, nommément masques faciaux, plastrons
protecteurs, suspensoirs d’athlète, brosses de plaque et sacs
pour balles, coussins de but de baseball, plaques de lanceur,
bâtons de baseball, masques de receveur, ruban de manche de
bâton de baseball, tés de frappeur de baseball, sacs de résine de
pin pour le baseball, sacs de colophane pour le baseball, huile
pour gants de baseball, gants de frappeur, gants de baseball,
mitaines, jeux de poches, équipement pour jouer au billard,
nommément boules de billard, râteaux, coussins, craie, porte-
queues, queues, poches, tables, boules de pointage, procédés et
triangles, cerfs-volants, billes, jeux de dames, jeux d’échecs,
cibles de fléchettes et accessoires de cibles de fléchettes,
nommément étuis pour cible de jeu de fléchettes, cibles de
fléchettes, empennes de fléchette, aiguisoirs de pointes de
fléchette, pointes de fléchette, tiges de fléchette et corps de
fléchette, camions jouets, mobiles pour enfants, casse-tête, yoyos
et fils connexes, housses de bâtons de golf, sacs fourre-tout pour
le golf, balles de golf, putters, cartouches de jeux vidéo, plastrons
protecteurs pour sports, ornements d’arbre de Noël, personnages
jouets, jeux de construction, poupées et accessoires de poupée,
suspensoirs d’athlète, dés, jeux vidéo et électroniques portatifs,
équipement d’exercices manuels, nommément poids et haltères,
bancs d’haltérophilie, vélos d’exercice, machines à ramer, tapis
roulants, machines de marches d’exercice, tables d’exercice,
trampolines d’exercice, machine à lancer des balles de baseball,
articles de pêche, cannes à pêche, flotteurs de natation pour
usage récréatif, jeux de table, cotillons, nommément bruiteurs,
billards électriques payants, planches à roulettes, glissoires de
terrain de jeux, planches de surf, luges pour usage récréatif,
disques volants, balles de baseball autographiées, bâtons de
baseball gonflables, manches à vent décoratives, et tatouages
temporaires; produits alimentaires, nommément compote de
pommes, haricots, boeuf, mortadelle, fromage, poulet, lait au
chocolat, crème, saucisses de Francfort, frites, fruits, gélatine,
jambon, hamburgers, confitures et gelées, jus, lait, noix traitées,
beurre d’arachide, marinades, croustilles, volaille, raisins secs,
sorbet, légumes transformés et yogourt; et confiseries,
nommément gomme, bonbons, arachides, maïs éclaté, crème
glacée, gâteaux, mélanges à gâteaux, céréales, croustilles,
biscuits, chocolats, grignotises constituées de noix et de bretzels,
moutarde, ketchup, cacao, café, goûters au maïs, nommément
croustilles de maïs, frisons de maïs, grignotises de maïs soufflé
aromatisées au fromage, goûters au maïs, craquelins,
sandwiches à la saucisse de Francfort et au boeuf haché, sauce
barbecue, réglisse, pâtes alimentaires, laits frappés, noix, pâte à
tarte, tarte, pizza, bretzels, thé, gaufres et yogourt; boissons
légères, nommément jus de fruits, concentrés de jus de fruits,
bière, boissons gazeuses surgelées et eau de source; articles
pour fumeurs, nommément cendriers en métal ordinaire, briquets
non en métal précieux, allumettes, boîtes d’allumettes, étuis à
cigarettes et fume-cigarettes; toutes les marchandises
susmentionnées ayant trait au jeu de baseball ou faisant la

commercialisation de ce dernier; toutes les marchandises
susmentionnées ayant trait au jeu de baseball ou faisant la
commercialisation de ce dernier. SERVICES: Services
pédagogiques et de divertissement fournis au moyen du jeu de
baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,040,902. 1999/12/23. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

FIXFINDER 
WARES: Computer software for identifying repair procedures for
consumer electronics products. Used in CANADA since at least
as early as January 1990 on wares. Priority Filing Date: July 28,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/762,677 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2000 under No.
2,353,781 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour identification des procédures
de réparation pour produits électroniques destinés au grand
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/762,677 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 2000 sous le No. 2,353,781 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.

1,040,905. 1999/12/23. Thomson Multimedia Inc., 10330 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46290, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Television receivers, namely audio leveler. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2002 under No.
2,601,323 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de SOUND en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Récepteurs de télévision, nommément
régulateurs de volume. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juillet 2002 sous le No. 2,601,323 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.

1,040,978. 1999/12/22. SHUBIZ LIMITED, 15 Old Court Place,
Kensington, London W8 4PL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SHUBIZ 
WARES: (1) Shoes. (2) Footwear, namely, boots, shoes, slippers
and sandals. Priority Filing Date: July 09, 1999, Country: OHIM
(EC), Application No: 00124289 in association with the same kind
of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (1).
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 23, 1978
under No. 1103328 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales. Date de
priorité de production: 09 juillet 1999, pays: OHMI (CE), demande
no: 00124289 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 octobre 1978
sous le No. 1103328 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,041,088. 1999/12/29. Colt Engineering Corporation, 400-10201
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLASH TREAT 
SERVICES: Chemical engineering design and processing;
custom chemical engineering design and processing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et traitement en génie chimique;
conception et traitement à façon en génie chimique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,041,089. 1999/12/29. Colt Engineering Corporation, 400-10201
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLASH TREATER 
SERVICES: Chemical engineering design and processing;
custom chemical engineering design and processing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et traitement en génie chimique;
conception et traitement à façon en génie chimique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,041,090. 1999/12/29. Colt Engineering Corporation, 400-10201
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA, T2W4X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

FLASH TREATMENT 
SERVICES: Chemical engineering design and processing;
custom chemical engineering design and processing. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et traitement en génie chimique;
conception et traitement à façon en génie chimique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,041,359. 1999/12/31. Louis Tighe and Doreen Tighe, trading as
Accurate Business Systems, #2, 4625 - 63 Street, Red Deer,
ALBERTA, T4N7A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 203A 5
ELIZABETH STREET, OKOTOKS, ALBERTA, T0L1T0 

ACCURATE BUSINESS SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Office supplies for point of sale equipment, namely
ribbons, paper rolls and labels. SERVICES: Operation of a
business dealing in the sale, service, maintenance and
customization to customers specifications, of point of sale
equipment namely, cash registers, computers and computer
accessories, barcode readers, barcode printers, hospitality
terminals, grocery store terminals, scanners, receipt printers, data
collection devices, cash drawers, magnetic stripe readers, scales,
scale labellers, radio frequency devices, customer displays,
software programs; installation of networking devices such as
cards, hubs, routers and cable. Used in CANADA since May 1970
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de bureau pour équipements de
points de vente, nommément rubans, rouleaux de papier et
étiquettes. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente, le service, la maintenance et la personnalisation
selons les spéficications des clients, d’équipements de points de 
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vente, nommément caisses enregistreuses, ordinateurs et
accessoires d’ordinateurs, lecteurs de codes à barres,
imprimantes de codes à barres, terminaux de réception,
terminaux d’épicerie, lecteurs optiques, imprimantes de reçus,
dispositifs de collecte de données, tiroirs-caisses, lecteurs de
pistes magnétiques, balances, étiqueteuses de balance,
dispositifs de radiofréquences, quichets d’affichage pour clients,
logiciels; installation de dispositifs de réseautage comme des
cartes, moyeux, routeurs et câble. Employée au CANADA depuis
mai 1970 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,043,117. 2000/01/18. FOCAL, INC., 4 Maguire Road,
Lexington, Massachusetts 02173, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Polymeric compositions incorporating drugs adapted to
coat the surface of tissue and to be administered within or on living
body and skin tissue where they may serve as barriers, adhesives,
reconstructive supports or drug delivery depots; medical devices,
namely light sources for polymerizing materials in contact with
human tissue, catheters, dispensers, applicators and injectors, for
applying and photopolymerizing polymeric compositions to tissue
and polymers adapted to coat the surface of living tissue and to be
administered within or on living tissue where they may serve as
barriers, adhesives, reconstructive supports or drug delivery
depots. Priority Filing Date: September 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/806,051 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions polymériques à médicaments
intégrés adaptées pour enduire la surface de tissus et devant être
administrées à l’intérieur d’un corps vivant ou sur ce dernier et sur
des tissus cutanés où elles peuvent servir de barrières, adhésifs,
supports de reconstruction ou d’administration de médicaments;
dispositifs médicaux, nommément sources d’éclairage pour la
polymérisation des matériaux en contact avec des tissus humains,
cathéters, distributeurs, applicateurs et injecteurs, pour
l’application et la photopolymérisation de compositions
polymériques sur les tissus et polymères adaptés pour enduire la
surface de tissus vivants et devant être administrés à l’intérieur de

tissus vivants ou sur ces derniers où ils peuvent servir de
barrières, adhésifs, supports de reconstruction ou d’administration
de médicaments. Date de priorité de production: 22 septembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
806,051 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,043,389. 2000/01/19. SYSTEMES MORGAN SCHAFFER
INC., 5110, avenue de Courtrai, Montréal, QUÉBEC, H3W1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CALISTO 
MARCHANDISES: Instrument électronique pour la mesure en
ligne et en continu de l’hydrogène et de l’eau dissous dans les
fluides diélectriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Electronic instrument for on-line and continuous
measurement of dissolved hydrogen and water in dielectric fluids.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,044,560. 2000/01/28. ODWALLA, INC., a corporation of
CALIFORNIA, USA, 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay,
California, 94019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REAL FOOD FOR HUMANS 
The right to the exclusive use of the words FOOD FOR HUMANS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Nutritional products, namely, meal replacement
nutritional bars. (2) Ready to eat food bars made primarily of fruits,
and containing vegetable, oats and rice; ready to eat food bars
made primarily of vegetables, and containing fruits, oats and rice;
ready to eat food bars made primarily of oats, and containing nuts
and rice. Used in CANADA since at least as early as November
30, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: July 29, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
762889 in association with the same kind of wares (1). Used in
UGANDA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 22, 2001 under No. 2,452,529 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs, nommément substituts
de repas nutritionnel en barres. (2) Barres alimentaires prêtes-à-
manger fabriquées principalement de fruits et contenant des
légumes, de l’avoine et du riz; barres alimentaires prêtes-à-
manger fabriquées principalement de légumes et contenant des
fruits, de l’avoine et du riz; barres alimentaires prêtes-à-manger
fabriquées principalement d’avoine et contenant des noix et du riz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de
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priorité de production: 29 juillet 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/762889 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: OUGANDA en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2001 sous le No. 2,452,529 en
liaison avec les marchandises (2).

1,045,327. 2000/02/07. Ontario Automobile Dealer Services Ltd.,
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO, L3R0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

DRIVE ASSURED 
SERVICES: Providing extended vehicle warranty and/or
maintenance agreements, collision damage waivers and road
hazard warranties to others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture de garantie prolongée et/ou d’ententes de
service pour véhicules, assurance-collision sans franchise et
garanties contre les dangers de la route pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,045,732. 2000/02/08. ACS INTERNATIONAL INC., 760 Main
Street, Niagara Falls, New York 14301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

JOGO BONITO 
WARES: Clothing, namely, shirts, shorts, jerseys, socks, caps,
sweatshirts and sweatpants. Priority Filing Date: October 15,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/824191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
jerseys, chaussettes, casquettes, pulls d’entraînement et
pantalons de survêtement. Date de priorité de production: 15
octobre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
75/824191 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,360. 2000/02/14. UTEX CORPORATION, 845 Plymouth
Avenue, Town of Mount Royal, QUEBEC, H4P1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTOR GLAZER, (LEITHMAN & GLAZER), SUITE 301, 1255
PHILLIPS SQUARE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3G1 

CHILL OUT R WEAR 
The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ladies’, men’s and children’s clothing, namely, jackets,
suits, coats, raincoats, pants, slacks, skirts, shirts and sweaters.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, costumes, manteaux, imperméables,
pantalons, pantalons sport, jupes, chemises et chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,046,463. 2000/02/10. CARVEL CORPORATION, a Delaware
corporation, 20 Batterson Park Road, Farmington, Connecticut
06032-2502, 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 trade-mark is shown in the attached drawing, which is lined for
the colours red, various shades of red, pink and yellow.
Specifically, the vertical lines of the back border or background
indicate the color Pantone Rubine Red. The cross-hatched lines
of the ice cream cone indicate the yellow/gold colour Pantone 116.
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (* PANTONE is
a registered mark.)

The right to the exclusive use of the representation of an ice cream
cone is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Frozen fruits and fruit toppings. (2) Ice cream; bulk
ice cream; ice cream novelties and frozen dairy dessert products,
namely, pies, logs, tarts, tortonies, snowballs, ice cream cakes
made of combinations of ice cream and frozen confections; ice
cream cakes made with combinations of ice cream and nuts, fruits,
wafers, waffles, and custards; ice cream cones and ice cream
products, namely, wafers, waffles, crackers, or cookies with
interlayers of ice cream or custards and nuts and fruit toppings; ice
cream products, namely, alternate layers of ice cream and cake
covered with fruit and syrup toppings; pastries filled with ice
cream, fruits and nuts covered with syrups; frozen custards;
congealed confections, namely, ices, bulk ices, fruit juice ices,
sherbets, yogurts, milk shakes and sundaes; flavoring syrup,
flavoring extracts. (3) Light beverages, namely, carbonated and
non-carbonated soft drinks; syrups and flavoring bases for making
and flavoring carbonated and non-carbonated soft drinks.
SERVICES: Retail ice cream store services; ice cream parlor
restaurant services. Priority Filing Date: August 10, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
663269 in association with the same kind of wares; August 10,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 36 January 29, 2003

75/663270 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
November 20, 2001 under No. 2,510,923 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2,510,924 on services.

La marque de commerce est montrée dans le dessin ci-joint, qui
est hachuré en rouge, diverses teintes de rouge, de rose et de
jaune. Spécifiquement, les lignes verticales de la bordure arrière
ou de l’arrière-plan indiquent la couleur rouge rubine Pantone. Les
lignes croisées du cornet de crème glacée indiquent la couleur
jaune/doré Pantone 116. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce. (PANTONE est une
marque de fabrique déposée.)

Le droit à l’usage exclusif de la représentation d’un cornet de
crème glacée en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Fruits surgelés et nappages aux fruits. (2)
Crème glacée; crème glacée en vrac; nouveautés à la crème
glacée et desserts laitiers surgelés, nommément tartes, bûches,
tartelettes, tortonies, boules de neige, gâteaux à la crème glacée
préparés à partir de combinaisons de crème glacée et de
friandises surgelées; gâteaux à la crème glacée préparés à partir
de combinaisons de crème glacée et de noix, fruits, gaufrettes,
gaufres et crèmes anglaises; cornets de crème glacée et produits
de crème glacée, nommément gaufrettes, gaufres, craquelins ou
biscuits avec couches intermédiaires de crème glacée ou crèmes
anglaises et noix et nappages aux fruits; produits de crème
glacée, nommément couches alternées de crème glacée et
gâteau couvert de fruits et de nappages au sirop; pâtisseries
fourrées de crème glacée, fruits et noix couverts de sirops; glaces
aux oeufs; confiseries figées, nommément glaces, glaces en vrac,
glaces aux jus de fruits, sorbets, yogourts, laits frappés et coupes
glacées; sirop aromatisant, extraits aromatisants. (3) Boissons
légères, nommément boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées; sirops et bases aromatisantes pour la préparation et
l’aromatisation de boissons rafraîchissantes gazéifiées et non
gazéifiées. SERVICES: Services de magasin de vente de crème
glacée au détail; services de bar laitier. Date de priorité de
production: 10 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/663269 en liaison avec le même genre de
marchandises; 10 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/663270 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 20 novembre 2001
sous le No. 2,510,923 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2,510,924
en liaison avec les services.

1,046,490. 2000/02/11. STEAG HAMATECH AG, Ferdinand-von-
Steinbeis- Ring 10, 75447 Sternenfels, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

 

WARES: Mechanical apparatus and equipment and the
equipment connected thereto for the production of semiconductor
substrata, silicon chips, wafers, photomasks, optical storage
media, compact discs and laser discs, audio discs, CD/DVD-
ROM’s, DVD’s, DVD-RAM’s, rewritable and re-rewritable discs
(CD/DVD-R; CD/DVD-RW), mini discs (MD); mechanical
apparatus and equipment and the equipment connected thereto
for the treament as well as the development, lacquering, etching
and/or cleaning of semiconductor substrata, silicon chips, wafers,
photomasks, optical storage media, compact discs and laser
discs, audio discs, CD/DVD-ROM’s, DVD’s, DVD-RAM’s,
rewritable and re-rewritable discs (CD/DVD-R; CD/DVD-RW),
mini discs (MD); manual and automatic equipment for the
cleaning, lacquering, development, etching, stripping, and
cleaning of semiconductor substrata, silicon chips, wafers,
photomasks, optical storage media, compact discs and laser
discs, audio discs, audio discs, CD/DVD-ROM’s, DVD’s, DVD-
RAM’s, rewritable and re-rewritable discs (CD/DVD-R; CD/DVD-
RW), mini discs (MD). SERVICES: Installation, process
engineering optimization and servicing of mechanical apparatus
and equipment and the equipment connected thereto for the
production of semiconductor substrata, silicon chips, wafers,
photomasks, optical storage media, compact discs and laser
discs, audio discs, CD/DVD-ROM’s, DVD’s, DVD-RAM’s,
rewritable and re-rewritable discs (CD/DVD-R; CD/DVD-RW),
mini discs (MD); mechanical apparatus and equipment and the
equipment connected thereto for the treament as well as the
development, lacquering, etching and/or cleaning of
semiconductor substrata, silicon chips, wafers, photomasks,
optical storage media, compact discs and laser discs, audio discs,
CD/DVD-ROM’s, DVD’s, DVD-RAM’s, rewritable and re-
rewritable discs (CD/DVD-R; CD/DVD-RW), mini discs (MD);
manual and automatic equipment for the cleaning, lacquering,
development, etching, stripping, and cleaning of semiconductor
substrata, silicon chips, wafers, photomasks, optical storage
media, compact discs and laser discs, audio discs, audio discs,
CD/DVD-ROM’s, DVD’s, DVD-RAM’s, rewritable and re-
rewritable discs (CD/DVD-R; CD/DVD-RW), mini discs (MD).
Priority Filing Date: September 23, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 39958971.6/07 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on February 12, 1999 under No. 399 58 971 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et équipements mécaniques et
équipements connexes pour la production de matériaux
semiconducteurs, puces de silicium, tranches, masques
photographiques, matériel de conservation de données optiques,
disques compacts et disques laser, disques audio, disques CD/
DVD-ROM, disques DVD, disques DVD-RAM, disques
réinscriptibles et réréinscriptibles, (disques CD/DVD-R; disques
CD/DVD-RW), mini-disques (MD); appareils et équipements
mécaniques et équipement connexe pour le traitement et le
développement, le laquage, la gravure et/ou le nettoyage de
matériaux semiconducteurs, puces de silicium, tranches,
masques photographiques, matériel de conservation de données
optiques, disques compacts et disques laser, disques audio,
disques CD/DVD-ROM, disques DVD, disques DVD-RAM,
disques réinscriptibles et réréinscriptibles, (disques CD/DVD-R;
disques CD/DVD-RW), mini-disques (MD); manuel et équipement
automatique pour le nettoyage, le laquage, le développement, la
gravure le décapage, et le nettoyage de matériaux
semiconducteurs, puces de silicium, tranches, masques
photographiques, matériel de conservation de données optiques,
disques compacts et disques laser, disques audio, disques CD/
DVD-ROM, disques DVD, disques DVD-RAM, disques
réinscriptibles et réréinscriptibles, (disques CD/DVD-R; disques
CD/DVD-RW), mini-disques (MD). SERVICES: Installation
d’équipement et d’appareils mécaniques ainsi que de
l’équipement qui y est raccordé, optimisation de marches à suivre
et entretien connexe en vue de la production de matériau support
de semi-conducteurs, de puces de silicium, de gaufres, de
photomasques, de supports d’enregistrement optique, de disques
compacts et laser, de disques audio, de CD/DVD-ROM, de DVD,
de DVD-RAM, de disques réinscriptibles (CD/DVD-R; CD/DVD-
RW) et de disquettes; équipement et appareils mécaniques ainsi
que l’équipement qui y est raccordé en vue du traitement, du
développement, du laquage, de la gravure et/ou du nettoyage de
matériau support de semi-conducteurs, de puces de silicium, de
gaufres, de photomasques, de supports d’enregistrement optique,
de disques compacts et laser, de disques audio, de CD/DVD-
ROM, de DVD, de DVD-RAM, de disques réinscriptibles (CD/
DVD-R; CD/DVD-RW) et de disquettes; manuel et équipement
automatique en vue du nettoyage, du laquage, du
développement, de la gravure, du décapage et du nettoyage de
matériau support de semi-conducteurs, de puces de silicium, de
gaufres, de photomasques, de supports d’enregistremetn optique,
de disques compacts et laser, de disques audio, de CD/DVD-
ROM, de DVD, de DVD-RAM, de disques réinscriptibles (CD/
DVD-R; CD/DVD-RW) et de disquettes. Date de priorité de
production: 23 septembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 39958971.6/07 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 12 février 1999 sous le No. 399 58 971 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,046,535. 2000/02/14. GT GROUP TELECOM SERVICES
CORP., P.O. Box 10082 Pacific Centre, 1000 - 700 West Georgia
Street, Pacific Centre, , Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: (1) Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress
balls, balloons, briefcases, golf balls and towels. (2) Calling cards,
drinking glasses, flat glass, jerseys, ornamental buttons, buttons
for clothing, scarves, stickers, writing, drawing and printing paper,
copy paper, envelope paper, calendars, cigarette lighters,
magnets, playing cards, sun visors, sweatbands, vinyl stickers,
wristbands, shorts, sweatshirts, turtlenecks, belts, buckles,
coasters, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel pins, stick pins,
pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff links, key fobs/
key chains, knapsacks, license plate frames, and spoons;
telecommunication equipment, namely radio transmitters and
receivers and protection switching systems therefor, radio
repeaters, fibre optic cable, fibre optic connectors, network
multiplexers, cable carrier systems, namely coaxial transmission
lines, coaxial cables, coaxial cable assemblies, coaxial rigid lines,
coaxial cable feeds and coaxial cable connectors, analog
subscriber carriers and transcoders and computer programs for
managing and operating telecommunication networks, data
transmission systems, namely optical signal generators, optical
signal regenerators, optical signal receivers, optical signal
transmitters, optical signal distributors, optical signal converters,
optical signal multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers,
optical repeaters, optical filters, optical fibres and replacement
parts therefor, pulse code modulation channel analyzers and
pulse code modulation test sets, central supervisory control and
data acquisition system for monitoring, processing and controlling
telecommunications operations, echo suppressors; central office
systems, namely telephone switching systems; private automatic
branch exchangers; station equipment, namely telephone sets,
cord connectors, coin controller telephone sets, intercoms, and
telephone answering machines and telephone and telephone line
testing instruments; telephone directories; telecommunication
apparatus, namely telephones, cellular telephones, computers,
printers, answering machines, facsimile equipment, pagers,
cellular telephones, mobile radios, transceivers and transponders
for mobile radios. SERVICES: (1) Telecommunications services,
namely local, long distance and international voice, text, facsimile,
video and data telecommunications services; internet access
services; internet applications, namely messaging, web hosting,
domain registrations, design, development, installation, operation, 
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maintenance and repair of computer software and hardware for
assisting business in carrying out electronic commerce, providing
private networks and security therefor. (2) Calling card services;
data backup and recovery services; consulting services for
internet users relating to computer system security, hardware and
software; directory services which provide consumer information
with respect to services and topics available on the internet;
information content services, namely, selling of information in a
computer form over the internet; management services, namely
management of telecommunications companies; retail store
services specializing in the direct sale of telecommunication
apparatus and equipment and inter-connect equipment to the
public and telecommunication consulting services and repairs;
operation of a business selling telecommunication apparatus,
equipment, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment, telephone and interconnect equipment;
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of telecommunication apparatus, equipment,
computers, printers, answering machines, facsimile equipment,
pagers, cellular telephones, mobile radio systems and equipment,
telephone and interconnect equipment and all communications
networks by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; interconnection services
between buildings and computer and telecommunication
networks; paging services; leasing of telecommunication
equipment and services; telephone conferencing services; video
conferencing services; telephone information and directory
services; installation and maintenance of cellular and mobile
telecommunication networks; interconnection services between
mobile units and telecommunication networks; telecommunication
consulting services and contract research and development with
respect to telecommunications; organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
marketing and advertising for others provided through the means
of telephone directory publications and telephone directory
advertisements; market research and analysis services provided
through telecommunications networks; providing on-line
information about internet issues; information and advisory
services relating to telecommunications and broadcasting;
electronic data interchange services; publishing services provided
through the means of telephone directory advertisements;
education, training and instruction services relating to
telecommunications; expert, professional and technical
consultancy services, testing services, research and development
services, design and inspection services, all relating to
telecommunications; services for the broadcasting or transmission
of radio and television programs; arranging and conducting
seminars and educational, recreational and instructional
conventions, conferences and exhibitions relating to
telecommunications. Used in CANADA since at least as early as
September 24, 1999 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Chopes, chemises, chapeaux, parapluies,
gilets, stylos, balles anti-stress, ballons, porte-documents, balles
de golf et serviettes. (2) Cartes d’appel, verres, verre plat, jerseys,
boutons décoratifs, boutons de vêtements, foulards, autocollants,
écriture, dessin et papier à imprimer, papier à photocopie, papier
pour enveloppes, calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer,
visières cache-soleil, bandeaux, autocollants en vinyle, serre-
poignets, shorts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
ceintures, boucles, sous-verres, drapeaux; bijoux peu coûteux,
nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, fixe-cravates, boutons de
manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés, havresacs, supports
de plaque d’immatriculation, et cuillères; matériel de
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio et
systèmes de commutation automatiques de secours connexes,
répéteurs radioélectriques, câbles en fibres optiques, connecteurs
de fibres optiques, réseau multiplexeurs, systèmes de
transporteur à câble, nommément lignes de transmission
coaxiales, câbles coaxiaux, ensembles de câbles coaxiaux, lignes
rigides coaxiales, relais de câble coaxial et connecteurs de câble
coaxial, courants porteurs d’abonné et transcodeurs et
programmes informatiques pour gestion et exploitation de
réseaux de télécommunication, systèmes de transmission de
données, nommément générateurs de signaux optiques,
regénérateurs de signaux optiques, récepteurs de signaux
optiques, émetteurs de signaux optiques, distributeurs de signaux
optiques, convertisseurs de signaux optiques, multiplexeurs de
démultiplexeurs de signaus optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de
rechange connexes, analyseurs de canaux à modulation par
codage d’impulsions et ensembles de contrôles de modulation par
codage d’impulsions, système central de contrôle de surveillance
et d’acquisition de données pour surveillance, traitement et
commande d’opérations de télécommunications, suppresseurs
d’échos; systèmes de central, nommément systèmes de
commutation téléphonique; centraux secondaires automatique
privés; équipement de station, nommément appareils
téléphoniques, connecteurs de cordon, appareils téléphoniques à
pièces de monnaie, interphones, et répondeurs téléphoniques et
instruments de contrôle de téléphones et de lignes téléphoniques;
annuaires téléphoniques; appareils de télécommunication,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs
mobiles, émetteurs-récepteurs et transpondeurs pour émetteurs-
récepteurs mobiles. SERVICES: (1) Services de
télécommunication, nommément services de télécommunications
vocales, textuelles, vidéo, et de données au niveaux local,
interurbain et international; services d’accès à Internet;
applications d’Internet, nommément messagerie, hébergement
Web, enregistrements de domaines, conception, développement,
installation, exploitation, entretien et réparation de logiciels et de
matériel informatique pour aider les entreprise dans leurs activités
de commerce électronique, fourniture de réseaux privés et de 
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sécurité connexe. (2) Services de carte d’appel; services de
sauvegarde et de récupération des données; services de
consultation pour utilisateurs d’Internet ayant trait à la sécurité des
systèmes informatiques, matériel informatique et logiciels;
services de répertoire fournissant des renseignements aux
consommateurs en liaison avec les services et rubriques
disponibles sur l’Internet; services de contenu de l’information,
nommément, vente de renseignements informatiques sur Internet;
services de gestion, nommément gestion de sociétés de
télécommunications; service de magasin de détail spécialisé dans
la vente directe d’appareils et d’équipement de télécommunication
et d’équipement d’interconnexion au public et services de
consultation et réparation en télécommunications; exploitation
d’un commerce de vente d’appareils de télécommunication,
équipement, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement
de télécopie, téléavertisseurs, téléphone cellulaire, systèmes et
d’équipement radio mobiles, équipement de téléphone et
d’interconnexion; services d’entretien en télécommunications,
nommément entretien et réparation d’appareils de
télécommunication, équipement, ordinateurs, imprimantes,
répondeurs, équipement de télécopie, téléavertisseurs,
téléphones cellulaires, systèmes et d’équipement radio mobiles,
équipement de téléphone et d’interconnexion et de tous réseaux
de communication par l’intermédiaire du téléphone, radio,
satellite, lignes de données, réseau informatique, réseaux à fibres
optiques; services d’interconnexion entre bâtiments et ordinateurs
et réseaux de télécommunication; services de téléappel; location
à bail de matériel et services de télécommunication; services de
téléconférence; services de vidéoconférence; services
d’information et de répertoire téléphoniques; installation et
entretien de réseaux de télécommunication par téléphones
cellulaires et sans fil; services de raccordement entre unités
mobiles et réseaux de télécommunication; services de
consultation en télécommunication et recherche et
développement à contrat en liaison avec les télécommunications;
organisation, mise en place et surveillance de systèmes de vente
par incitatifs; commercialisation et publicité pour des tiers fournis
au moyen de publications et de publicité dans les annuaires
téléphoniques; étude et analyse du marché services fournis au
moyen de réseaux de télécommunications; fourniture en ligne
d’information sur des questions sur l’Internet; services
d’information et de conseil ayant trait à la télécommunication et la
diffusion; services d’échange électronique de données; services
d’édition fournis au moyen d’annonces dans des répertoires
téléphoniques; éducation, formation et services d’éducation ayant
trait aux télécommunications; services de consultation d’experts,
de professionnels et de techniciens, services d’essai, services de
recherche et développement, services de conception et
d’inspection, tous ayant trait aux télécommunications; services
pour la diffusion ou la transmission d’émissions de radio et de
télévision; organisation et tenue de séminaires et de conventions,
conférences et expositions éducatives, conférences et
expositions ayant trait aux télécommunications. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,048,231. 2000/02/28. MEDIQUE COSMETICS INC., Lower
Floor, 1107 - 7 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1B2 

MULTIVITAMIN ENRICHED 
WARES: Facial moisturizer. Used in CANADA since September
1996 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour le visage. Employée au
CANADA depuis septembre 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,048,671. 2000/03/01. Extermination Cameron Inc., 3920, boul.
Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de contrôle
antiparasitaire, notamment, d’extermination et de prévention de
rongeurs, d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères, en
milieux urbain, résidentiel, commercial, industriel ou agricole par
diverses méthodes, nommément par la fumigation, l’arrosage, la
capture et l’application d’insecticide et services consultatifs relatifs
à tous les services précités. Employée au CANADA depuis au
moins 12 août 1977 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a pest control business, namely
extermination and prevention of rodents, insects, birds and small
mammals, in urban areas and on residential, commercial,
industrial or farm properties by various methods, namely
fumigation, spraying, capture and application of insecticide and
consultant services related to all of the said services. Used in
CANADA since at least August 12, 1977 on services.
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1,048,672. 2000/03/01. Extermination Cameron Inc., 3920, boul.
Industriel, Sherbrooke, QUÉBEC, J1L2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de contrôle
antiparasitaire, notamment, d’extermination et de prévention de
rongeurs, d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères, en
milieux urbain, résidentiel, commercial, industriel ou agricole par
diverses méthodes, nommément par la fumigation, l’arrosage, la
capture et l’application d’insecticide et services consultatifs relatifs
à tous les services précités. Employée au CANADA depuis au
moins juin 1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a pest control business, namely
extermination and prevention of rodents, insects, birds and small
mammals, in urban areas and on residential, commercial,
industrial or farm properties by various methods, namely
fumigation, spraying, capture and application of insecticide and
consultant services related to all of the said services. Used in
CANADA since at least June 1995 on services.

1,048,843. 2000/02/28. L’ORÉAL CANADA INC., 2115 rue
Crescent, MONTREAL, QUÉBEC, H3G2C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

COLD WEATHER DEFENCE 
MARCHANDISES: Crèmes pour la protection contre le soleil et
pour les soins de peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Creams for protection from the sun and for skin care.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,049,563. 2000/03/07. COMPAQ INFORMATION
TECHNOLOGIES GROUP, L.P., 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, 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 

ACTIVEUPDATE 
WARES: Computer software, namely, programs for the delivery of
other computer programs via global computer networks. Used in
CANADA since at least as early as December 06, 1999 on wares.
Priority Filing Date: October 20, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/827703 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. 2,641,183 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes servant à
la livraison d’autres programmes informatiques au moyen de
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 décembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 octobre 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/827703 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. 2,641,183 en liaison avec les
marchandises.

1,050,088. 2000/03/08. LaBarge Pipe & Steel Company, 901
North Tenth Street, St. Louis, Missouri 63101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Wholesale distributorships featuring pipes and
cylinders used as or with all of the following: high pressure gas
transmission lines, pipeline replacement, high strength structures,
road boring, underground construction, waste water treatment,
pressure vessels and power boiler requirements, compressor
stations, oil field equipment, offshore structures, sign posts, and
pulp and paper rolls; manufacture of pipes and cylinders used as
or with all of the following: high pressure gas transmission lines,
pipeline replacement, high strength structures, road boring,
underground construction, waste water treatment, pressure
vessels and power boiler requirements, compressor stations, oil
field equipment, offshore structures, sign posts, and pulp and
paper rolls, to the order and specifications of others. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,590,281 on services.
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SERVICES: Franchises de distribution en gros spécialisées dans
les tuyaux et les cylindres utilisés en tant que ou avec les articles
suivants : conduite de transport de gaz haute pression,
remplacement de pipeline, structures à résistance élevée, forage
horizontal, construction souterraine, assainissement des eaux
usées, matériel pour récipients sous pression et chaudières
électriques, stations de compression, équipement de champ de
pétrole, constructions en mer, poteaux indicateurs et rouleaux de
pâtes et papier; fabrication de tuyaux et de cylindres utilisés en
tant que ou avec les articles suivants : conduite de transport de
gaz haute pression, remplacement de pipeline, structures à
résistance élevée, forage horizontal, construction souterraine,
assainissement des eaux usées, matériel pour récipients sous
pression et chaudières électriques, stations de compression,
équipement de champ de pétrole, constructions en mer, poteaux
indicateurs et rouleaux de pâtes et papier, conformément aux
commandes et aux spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le No. 2,590,281 en liaison
avec les services.

1,050,646. 2000/03/13. RewardStream Inc., 2806 - 198 Aquarius
Mews, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. ROMAN, (CLARK, WILSON), 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

REWARDSTREAM 
WARES: Computer software for use in promoting the goods and
services of others through on-line computer media and for
monitoring on-line computer media usage; magnetically encoded
and machine-readable cards with coded information, namely
financial information, magnetically encoded debit cards, computer
software that facilitates the sale of securities, financial
investments, products, and services via a global computer
network; computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
computer software for digital identification and verification of
identity; computer software programs for use by investors in
connection with analysis, administration, and implementation of
investments in securities and other financial instruments, via a
global computer network; computer hardware and computer
software for issuing and tracking credits, payments, rebates,
discount vouchers, and coupons for use by advertisers and
consumers in connection with financial inducements and
transactions relating to advertising; computer software used to
produce electronic cash, conduct electronic commerce, to
process, analyze and transmit purchase transactions, and to
conduct, process, analyze, and transmit promotional programs
and loyalty and incentive award programs; computer software
used to collect data relating to an entity’s customers and members
and their behavior, to process the data, to provide rewards to the
members and customers in response to the processed data, and
to generate reports relating the processed data and the rewards.

SERVICES: Operating a buying club, promoting the sale of
memberships and credit card accounts through the creation and
administration of incentive award programs; promotional and
marketing services, namely promoting the goods and services of
others through dissemination of information via on-line computer
media; promoting the sale of goods and services of others through
the distribution of incentives based on consumer purchase
behavior; promoting the goods and services of others by preparing
and placing advertisements via a global computer network, radio,
telemarketing, television, and printed material and promoting the
goods and services of others by implementing an incentive award
program; promoting loyalty for purchases via online computer
network services by incentive awards to subscribers; retail store
services featuring a frequent patron program in which points are
accumulated to be redeemed for free gifts, discounts, incentives,
vouchers, savings cards and rebates; department store services
featuring a varied bonus program for credit card customers;
business marketing consulting services; services relating to
automated customer satisfaction surveys for the purpose of
customer satisfaction monitoring and customer retention;
providing incentives for the usage of credit and debit cards and for
the sale of goods and services of others through the distribution of
discount offers and promotions; conducting, processing,
analyzing, and providing consultancy and information services on
employee incentive award programs to promote employee
performance; conducting processing, analyzing, and providing
consultancy and information services on consumer and business
incentive and loyalty award programs to promote the purchasing
of goods and services of others, and to promote traffic to and
usage of sites on a global computer network; administration of
incentive award programs regarding consumer inducements to
watch advertisements for the goods and services of others;
administration of and dissemination of advertising services for
others on a global computer information network, in local and wide
area networks, on electronic bulletin boards, and interactive
television and electronic media; creating, administering and
consulting on incentive, affinity, and loyalty programs wherein
members or customers of an entity will receive a reward in
exchange for exhibiting predetermined behavior, such as
purchasing products or services, possible rewards, namely points,
rebates, credits, payments, discounts, coupons, savings cards,
discount vouchers, voucher books, incentives, prizes, free gifts,
money, financial instruments and anything else of economic
value; providing consumer inducements for watching
advertisements, namely, credits, coupons, payments, and
transfers in the form of money, economic value and points;
computer consulting; software design for others; monitoring usage
of a global computer network for others, namely, tracking visitors
to web sites; providing access to a global computer information
network and other specialized online services to affinity groups
and organizations; consulting services in the field of computer and
computer software systems which conduct and manage loyalty,
incentive, and marketing award programs. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2000 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la commercialisation des biens
et services de tiers au moyen de supports informatiques en ligne
et pour la surveillance d’usage de supports informatiques en ligne;
cartes magnétiques codées et lisibles par une machine avec de
l’information codée, nommément information financière, cartes de
débit magnétiques codées, logiciels qui facilitent la vente de
valeurs, investissements financiers, produits et services au moyen
d’un réseau informatique mondial; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels pour identification numérique et
vérification d’identité; programmes pour utilisation par des
investisseurs en rapport avec l’analyse, l’administration et la mise
en oeuvre d’investissements en valeurs et autres instruments
financiers, au moyen d’un réseau informatique mondial; matériel
informatique et logiciels pour l’émission et le repérage de crédits,
paiements, rabais, escompte bons d’échange, et bons de
réduction pour utilisation par les annonceurs et les
consommateurs en rapport avec des stimulants financiers et des
transactions ayant trait à la publicité; logiciels utilisés pour
produire de l’argent électronique, effectuer du commerce
électronique et pour effectuer, analyser et transmettre des
transactions d’achat, et pour effectuer, traiter, analyser et
transmettre des programmes de promotion et des programmes de
primes de fidélisation et d’encouragement; logiciels utilisés pour la
collecte de données ayant trait aux clients et aux membres d’une
entité et leur comportement pour le traitement de données, la
fourniture de primes aux membres et aux clients selon les
données traitées et pour la production de rapports ayant trait aux
données traitées et aux primes. SERVICES: Exploiter un
groupement d’achats en commun, promouvoir la vente d’adhésion
et de comptes de cartes de crédit au moyen de la création et de
l’administration de programmes de primes d’encouragement;
services promotionnels et de commercialisation, nommément
promotion des biens et services de tiers au moyen de la diffusion
d’information au moyen de support informatique en ligne;
promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen de
la distribution de primes basées sur le comportement d’achat des
consommateurs; promotion des biens et services de tiers en
préparant et en plaçant des publicités au moyen d’un réseau
informatique mondial, radio, téléphone publicitaire, télévision et
imprimés et promotion des biens et services de tiers par la mise
en oeuvre d’un programme de primes d’encouragement;
promouvoir la fidélisation aux achats au moyen de services de
réseau informatique en ligne par des primes d’encouragement
accordées aux abonnés; service de magasin de détail mettant en
vedette un programme pour des clients fidèles dans lequel des
points sont accumulés et rachetés pour des cadeaux, des
escomptes, des primes, des bons d’échange, des cartes
d’épargne et des rabais; services de magasin à rayons
comprenant un programme varié de récompenses pour clients de
cartes de crédit; services de consultation en commercialisation
d’entreprise; services ayant trait à des sondages automatisés de
l’indice de satisfaction des clients aux fins de surveiller la
satisfaction des clients et de conserver ces derniers; fourniture de
primes pour l’utilisation de cartes de crédit et de cartes de débit et
pour la vente de biens et services de tiers au moyen de la
distribution d’offres de rabais et de promotions; tenue, traitement,
analyse et fourniture de services de consultation et d’information

sur des programmes de primes de rendement aux employés afin
de promouvoir le rendement des employés; tenue, traitement,
analyse et fourniture de services de consultation et d’information
sur les programmes de primes d’encouragement et de fidélisation
des consommateurs et des entreprises afin de promouvoir l’achat
de biens et services de tiers et afin de promouvoir le trafic et
l’usage de sites sur un réseau informatique mondial;
administration de programmes de primes d’encouragement ayant
trait à inciter les consommateurs à regarder des publicités pour les
biens et services de tiers; administration et diffusion de services
de publicité pour des tiers sur un réseau mondial d’information sur
ordinateur, dans des réseaux locaux d’entreprise et des réseaux
longue portée, sur des babillards électroniques, et télévision
interactive et supports électroniques; création, adminisration et
consultation de programmes incitatifs, d’affinités et de fidélisation
où des membres ou des clients d’une entité recevront une
récompense en échange d’un comportement prédéterminé,
comme l’achat de produits ou services, récompenses possibles,
nommément points, rabais, crédits, paiements, escomptes, bons
de réduction, cartes d’épargne, bons d’échange, carnets de
coupons, incitatifs, prix, cadeaux, argent, instruments financiers et
tout article à valeur économique; fourniture aux consommateur de
mobiles pour regarder des publicités, nommément crédits, bons
de réduction, paiements et décalcomanies sous forme d’argent,
de valeur économique et de points; conseils en matière
d’informatique; conception de logiciels pour des tiers; surveillance
usage of a réseau informatique mondial pour des tiers,
nommément, repérage visitors to sites Web; fourniture d’accèsà
un réseau mondial d’information sur ordinateur et autres services
spécialisés en ligne à des groupes présentant des affinités et à
des organismes; services de consultation dans le domaine des
ordinateurs et des logiciels qui organisent et gèrent des
programmes de récompenses de fidélisation, d’incitatifs et de
commercialisation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,053,397. 2000/04/03. Tero Consulting Ltd., Suite 200, 2441
United Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 

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

WARES: Computer programs for use in database management
and for use on computers of others in the fields of production and
materials management, quality management and maintenance,
distribution, personnel management and project management on
a desk-top or local area network or wide area network of
computers or by transmitting and receiving data and files to and
from remote computers and computer networks; written
accompanying material for computer programs, namely manuals,
catalogues and operating instructions. SERVICES: Consultation
and training using computer programs for work order
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management and maintenance management functions;
consultation and advice about use and employment of computer
programs and software; maintenance services, namely, providing
on-going and on-demand services for the use and operation of
computer programs for work order management and maintenance
management functions; support services, namely, technology
planning, integration, migration, namely, upgrading to newer
versions of computer programs for use in work order and
management systems, providing support services, namely,
providing installation, configuration and help desk information;
development and design of custom software for use with work
order management and maintenance management and
operations systems. Used in CANADA since July 01, 1999 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 informatiques utilisés pour la
gestion de bases de données et pour utilisation sur ordinateurs de
tiers dans les domaines de la production et la gestion des biens,
de la gestion de la qualité et la maintenance, de la distribution, de
la gestion du personnel et de projets sur un bureau, dans un
réseau local ou étendu d’ordinateurs ou par la transmission et la
réception de données et de fichiers à destination et en provenance
d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs éloignés; documents
d’accompagnement écrits pour programmes informatiques,
nommément manuels, catalogues et consignes d’utilisation.
SERVICES: Consultation et formation au moyen de programmes
informatiques en vue de fonctions de gestion de commandes et de
maintenance; consultation et conseils concernant l’utilisation de
programmes informatiques et de logiciels; services d’entretien,
nommément prestation de services en permanence et sur
demande en vue de l’utilisation et de l’exploitation de programmes
informatiques pour des fonctions de gestion de commandes et de
maintenance; services de soutien, nommément planification,
intégration et migration de la technologie, nommément passage
aux nouvelles versions de programmes informatiques pour
utilisation dans des systèmes de commandes de travaux et de
gestion, prestation de services de soutien, nommément fourniture
d’information sur l’installation, la configuration et le bureau de
dépannage; mise au point et conception de logiciels
personnalisés pour utilisation dans des systèmes d’exploitation et
des systèmes de gestion des commandes de travaux et de la
maintenance. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,054,239. 2000/04/07. SWS Software Technologies Group AG,
Rohnenrainweg 12, 8835 Feusisberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

E-nnovate IT 

WARES: Computer software for re-engineering computers, data
processors and data processing programs; computer hardware.
SERVICES: Developing computer programs for others;
developing web sites and web applications for others; consultancy
in the field of data processing, web applications and web sites.
Priority Filing Date: April 04, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 04041/2000 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour remaniement d’ordinateurs, de
machines de traitement de données et de programmes de
traitement des données; matériel informatique. SERVICES: Mise
au point de programmes informatiques pour des tiers; élaboration
de sites Web et d’applications Web pour des tiers; consultation
dans le domaine du traitement des données, des applications
Web et des sites Web. Date de priorité de production: 04 avril
2000, pays: SUISSE, demande no: 04041/2000 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,055,070. 2000/04/10. J.P. Morgan Chase & Co. (a Delaware
Corporation), 60 Wall Street, New York, New York 10260,
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 

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

SERVICES: Financial risk containment and maintaining escrow
accounts for investment in intellectual property, technology
products, software and computer programs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Limitation de risques financiers et entretien de
comptes de garantie bloqués pour investissement dans la
propriété intellectuelle, les produits de technologie, les logiciels et
les programmes informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,055,773. 2000/04/20. Zero-Max, Inc. (a Minnesota corporation),
13200 Sixth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55441,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

OHLA 
WARES: Machine parts, namely, overhung load adapters for
absorbing axial and radial stresses created by overhung loads on
motor and pump shafts. Priority Filing Date: November 05, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
841,398 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,596,662.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément,
adaptateurs pour chargement en porte-à-faux pour absorber les
contraintes axiales et radiales créées par les chargements en
porte-à-faux sur les arbres des moteurs et des pompes. Date de
priorité de production: 05 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/841,398 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
juillet 2002 sous le No. 2,596,662. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,055,985. 2000/04/20. 2837005 CANADA INC., 7143 Newman
Blvd., LaSalle, QUEBEC, H8N2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

GIGGLES 
SERVICES: Children’s retail party store services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d’articles de fête pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,056,187. 2000/04/19. The Board of Governors of the Southern
Alberta Institute of Technology, 1301 16th Avenue, , NW,
Calgary, ALBERTA, T2M0L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The trade-mark consists of the word SAIT in Red and the swirls to
the right and left of the wording are Blue, and coulour is claimed
as a feature of the mark.

WARES: Stationery namely writing paper and envelopes; pens,
diaries, notebooks and books, calendars; clothing namely t-shirts,
sweat-shirts, shorts, hats, caps, jackets, sweaters, pants, jerseys;
back-packs; key chains; glasses namely drinking glasses, mugs,
cups; plaques; pictures; posters; decorative artifacts and objects
namely covered boxes, briefcases, shoulder bags, magneto
memo boards, lighters, umbrellas; pins namely ornamental lapel
pins and ornamental novelty pins; patches namely cloth patches
for clothing; clocks, watches, cufflinks, rings namely jewelry rings,
pen holders, photo frames, pocket knives, notepad holders,
business card holders, beer steins, water bottles, piggy banks,
toys namely flying discs, footballs, stressballs, kazoos and stuffed
animals; course books and related printed materials namely
related course printed handouts; educational computer software
namely educational software featuring instruction in business,
tourism, construction, energy, health and public safety,
information and communication technologies, industrial
manufacturing and automation relating to engineering, computer
automated design, transportation, uniforms. SERVICES:
Educational services namely, technical and applied arts
programming, granting of applied degrees, diplomas, certificates,
apprenticeship placements and programs, pre-employment trades
training; national and international continuing education and
customized training for career development; innovation and
technology development namely applied research and
development for new products in the fields of business, tourism,
construction, energy, health and public safety, information and
communication technologies, industrial manufacturing and
automation relating to engineering, computer automated design,
transportation; formation of training ventures with external
organizations, including other post-secondary institutions,
employers, professional associations and donors; conducting
fundraising events; food services namely catering services,
gourmet and fine dining services, and retail food sales; dental
services, namely radiography, tooth polishing and fluoride
application; automotive services namely engine tune-up and
repair; leisure courses and activities namely birthday party
services, sports camps, operation of a wellness center, athletic
conditioning, golf lessons, sailing lessons, hiking, weight training,
dance, body conditioning, yoga, aquacize, aquajog; facility rentals
namely providing computer facilities, providing meeting and
convention facilities, providing sports facilities, providing
accommodation facilities, providing banquet and dining facilities,
providing office facilities, providing manufacturing facilities,
providing classroom facilities. Used in CANADA since at least as
early as February 19, 1998 on wares and on services.

La marque de commerce se compose du mot SAIT en rouge, les
spirales vers la droite et la gauche du mot sont en bleu, et la
couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes; stylos, agendas, carnets et livres, calendriers;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
chapeaux, casquettes, vestes, chandails, pantalons, jerseys; sacs 
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à dos; chaînes porte-clés; verres, nommément verres à boire,
grosses tasses, tasses; plaques; images; affiches; objets d’art et
autres objets décoratifs, nommément boîtes recouvertes, porte-
documents, sacs à bandoulière, aide-mémoire à aimant, briquets,
parapluies; épingles, nommément épingles de revers décoratives
et épingles de fantaisie décoratives; pièces de rapiéçage,
nommément pièces de rapiéçage de vêtements; horloges,
montres, boutons de manchettes, bagues nommément bagues de
bijouterie, porte-plume, cadres à photos, canifs, supports de bloc-
notes, porte-cartes d’affaires, chopes à bière, bidons, tirelires,
jouets, nommément disques volants, ballons de football, balles
anti-stress, mirlitons et animaux rembourrés; livres de cours et
imprimés connexes, nommément documents de cours imprimés
connexes; didacticiels, nommément logiciels pédagogiques
mettant en vedette l’enseignement dans les domaines des
affaires, du tourisme, de la construction, de l’énergie, de la santé
et sécurité publique, des technologies de l’information et des
communication, de la fabrication industrielle et de l’automatisation
en ce qui concerne le génie, la conception assistée par ordinateur,
les transports, les uniformes. SERVICES: Services éducatifs,
nommément programmes techniques et d’arts appliqués,
délivrance de certificats, de diplômes et de diplômes appliqués,
placements et programmes d’apprentissage, formation dans les
métiers préalable à l’emploi, éducation permanente et formation
adaptée nationale et internationale pour perfectionnement
professionnel; innovation et développement technologique,
nommément recherche et développement appliqués pour
nouveaux produits dans les domaines des affaires, du tourisme,
de la construction, de l’énergie, de la santé et sécurité publique,
des technologies de l’information et des communications, de la
fabrication industrielle et de l’automatisation en ce qui concerne le
génie, la conception assistée par ordinateur, les transports;
création d’entreprises en formation en collaboration avec des
organismes externes, y compris d’autres établissements
d’enseignement post-secondaire, des employeurs, des
associations professionnelles et des donateurs; organisation
d’activités de collecte de fonds; services d’alimentation,
nommément services de traiteur, services de gastronomie,
services de restauration fine et vente d’aliments au détail; services
dentaires, nommément radiographie, polissage de dents et
application topique de fluorure; services automobiles,
nommément mise au point et réparation du moteur; cours sur les
loisirs et activités connexes, nommément services d’organisation
de fêtes d’anniversaire, camps sportifs, exploitation d’un centre de
mieux-être, entraînement athlétique, leçons de golf, leçons de
voile, randonnées pédestres, entraînement aux poids et haltères,
danse, conditionnement physique, yoga, conditionnement
physique en milieu aquatique, course en milieu aquatique;
location d’installations, nommément fourniture d’installations
informatiques, d’installations de réunion et de congrès,
d’installations sportives, d’installations d’hébergement,
d’installations de réception et de restauration, d’installations de
bureau, d’installations de fabrication et d’installations de salle de
classe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 février 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,056,573. 2000/04/26. PortalPlayer, Inc., 3255 Scott Boulevard,
Building 1, , Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer hardware and computer software for use in
the management of digital media. Priority Filing Date: February
29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/931140 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,574,322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans la gestion de médias numériques. Date de priorité
de production: 29 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/931140 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,574,322 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,056,626. 2000/04/27. NETEKA INC., 243 College Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5T1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

IN THE I OF THE BEHOLDER 
The right to the exclusive use of the word I is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Computer software and systems for creating and
managing multilingual character sets and symbols for Internet
domain names and electronic mail addresses; computer software
for use as domain name servers with multilingual character sets;
computer software for use as mail servers with multilingual
capability. (2) Computer software and systems for use in: (i)
operating domain name registries; (ii) providing domain name
registrar services; (iii) designing web sites; (iv) providing computer
and web site consulting services;; (v) operating computer servers
for third parties in connection with web sites, e-mail, domain
systems and other applications or operations; (vi) providing e-mail
services. (3) Computer software used for data storage.
SERVICES: (1) Operating domain name registries; domain name
registrar services; web site design; web site and computer
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consulting; operating computer servers for third parties in
connection with web sites, e-mail, domain systems and other
applications or operations; operating e-mail services. (2)
Operation of domain name registries and providing domain name
registrar services for third parties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et systèmes pour la création et la
gestion de jeux de symboles et de caractères multilingues pour
noms de domaine Internet et adresses de courrier électronique;
logiciels pour utilisation comme serveurs de noms de domaine
avec jeux de caractères multilingues, logiciels pour utilisation
comme serveurs de courrier avec capacité multilingue. (2)
Logiciels et systèmes pour utilisation dans : (i) l’exploitation de
registres de noms de domaine; (ii) la prestation de services
d’enregistration de noms de domaine; (iii) la conception de sites
Web; (iv) la prestation de services de consultation en informatique
et sur les sites Web; (v) l’exploitation de serveurs pour des tiers
relativement à des sites Web, au courrier électronique, à des
systèmes de domaine et à d’autres applications ou activités; (vi) la
prestation de services de courrier électronique. (3) Logiciels
utilisés pour le stockage de données. SERVICES: (1) Exploitation
de registres de noms de domaine; services d’enregistrement de
noms de domaine; conception de sites Web; conseils en
informatique et sur les sites Web; exploitation de serveurs pour
des tiers relativement à des sites Web, au courrier électronique, à
des systèmes de domaine et à d’autres applications ou activités;
exploitation de services de courrier électronique. (2) Exploitation
de registres de noms de domaine et prestation de services
d’enregistrement de noms de domaine pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,057,384. 2000/05/02. APW Electronics Limited, Electron Way,
Chandlers Ford, Eastleigh, Hants, ENGLAND S053 4ZR,
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 

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

WARES: (1) Boxes, cabinets, racks, cases and case frames, and
parts and fittings for all of the aforementioned goods, all made
wholly or principally of metal and all for use in storing and/or
holding electrical and electronic apparatus and equipment and for
housing cabling and accessories for high volume cabling. (2)
Boxes, cabinets, racks, cases and case frames, and parts and
fittings for all of the aforementioned goods all for use in storing
and/or holding electrical and electronic apparatus and equipment
and for housing cabling and accessories for high volume cabling.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 30, 1999 under No. 2201625 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boîtes, armoires, râteliers, boîtiers et
structures, pièces et accessoires pour toutes ces marchandises,
entièrement ou principalement fabriqués en métal, utilisés pour
les appareils et l’équipement électriques et électroniques, le
passage de câbles et d’accessoires pour câbles de gros
diamètres. (2) Boîtes, armoires, râteliers, boîtiers et structures,
pièces et accessoires pour toutes ces marchandises, entièrement
ou principalement fabriqués en métal, utilisés pour les appareils et
l’équipement électriques et électroniques, le passage de câbles et
d’accessoires pour câbles de gros diamètres. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 juin 1999 sous le No. 2201625
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,058,088. 2000/05/09. FIRST DATA CORPORATION (a
Delaware Corporation), 5660 New Northside Drive, Atlanta,
Georgia 30328, 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 applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DATA apart from the trade-mark as a whole for the following
services: data processing and billing and payment services in the
fields of facilities management, credit and debit cards, money
orders and wire transfers, mutual funds, health care insurance
claims, telephone orders and telephone contests and games for
others and cable television; computerized order and data
processing in the fields of business sales and inventory; providing
data processing and customer service for financial institutions in
the event of natural disasters, power outages, equipment failures
and other business interruptions; bookkeeping and data
processing in the field of employee benefits and pension plans;
providing information management services, namely, storage and
retrieval of information and data and preparing models and reports
based on such information for use in management activities;
compilation and systemization of data and information for use in
connection with data base modelling, data base scoring and
providing value added products for use by credit card issuers,
deposition banks and other clients with direct marketing
capabilities; data processing services in the field of cheque, credit
card, debit card, and chip card transactions and payments;
payment services, namely, electronic processing of bill payment
data; computer services, namely, providing interactive databases
in the field of credit card issuance; providing access to a computer
database containing a wide range of information relevant to credit
card issuers; payment related data from financial institutions
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WARES: Computer software and associated user manuals for
financial transaction processing, facilities management, debit card
processing, mutual fund processing, health claims processing,
telecommunication transaction processing and cable television
billing processing; computer software and associated user
manuals for credit cards, smart cards, stored value card
processing; computer software for payment instrument
processing; computer hardware and software for payment
management, debit collection management, electronic commerce
and information management designed to allow consumers to pay
for goods and services by credit, debit or smart cards at the point
of sale, over a global computer network by cheque or by money
wire and associated user manuals; software and associated user
manuals for use in analyzing credit card expenditures and
generating reports relating thereto; software and associated user
manuals for use in connection with fraud management in the fields
of financial, debit, and credit card services; software and
associated user manuals for use in connection with issuing credit,
debit, and other cards and digitally capturing photos and other
images to be placed on the cards; computer program and
associated user manuals for separating a card issuer’s portfolio of
customers into classes of cardholders that share common
behavioural characteristics; combination terminal, printer, and
peripherals for use in the approval and processing of credit and
debit card payments; computer software and hardware for use in
scanning and digitizing photographs, signatures and other images
for use in the approval and processing of cheques, credit and debit
card payments; computer software, hardware, terminals, printers,
signature capture devices, check readers, PIN pads, chip card
readers, and peripherals for use in connection with cheque, credit
card, debit card, and chip card transactions, transaction
authorizations and payment processing services. SERVICES:
Data processing and billing and payment services in the fields of
facilities management, credit and debit cards, money orders and
wire transfers, mutual funds, health care insurance claims,
telephone orders and telephone contests and games for others
and cable television; bill payment services, allowing customers to
pay for goods and services by credit, debit or smart card at the
point of sale, over a global computer network, by cheque or by
money wire, fraud management services, namely, contacting
consumers to confirm receipt of credit cards; computerized order
and data processing in the fields of business sales and inventory;
providing data processing and customer service for financial
institutions in the event of natural disasters, power outages,
equipment failures and other business interruptions; advertising
services, namely, selective insertion of promotional and
informational materials into mailings directed to credit card
holders; and mail processing services for others; bookkeeping and
data processing in the field of employee benefits and pension
plans; information and workflow processing management services
for the mutual fund industry; and advertising and marketing
services in the mutual fund industry, namely, direct mail,
development and creation of brochures, sales support
communications and other promotional materials, developing and
implementing electronic commerce capabilities for clients via a
global communications network and automated teller machines,
business information services for customers through telephone
communication systems; providing information management
services, namely, storage and retrieval of information and data

and preparing models and reports based on such information for
use in management activities; credit and risk management,
analysis, and assessment services; compilation and
systemization of data and information for use in connection with
data base modelling, data base scoring and providing value added
products for use by credit card issuers, deposition banks and other
clients with direct marketing capabilities; data processing services
in the field of cheque, credit card, debit card, and chip card
transactions and payments; credit screening services; money
transfer services; credit card cash advance services; settlement
services for financial transactions made via a global computer
network or other electronic means; fraud management services
with respect to financial, credit and debit card services; issuing
credit, debit card and other cards and digitally capturing photos
and other images to be placed on the cards; fraud detection
services; cash management services; providing telephone access
to database information and live operators in the field of banking
and financial services; payment services, namely, electronic
processing of bill payment data; account receivable management
services, namely, pre-charge off collection services; account
management, collection, remittance and retention services for
credit and debit card issuers; settlement services for financial
transactions made by cheque, credit card, debit card and chip
cards; cheque, credit card, debit card and chip card
authorizations; transaction capture, transaction settlement,
chargeback handling, transaction reconciliation and transaction
reporting; cheque, credit card, debit card and chip card payments;
automated credit card application fraud detection services;
computer services, namely, providing interactive databases in the
field of credit card issuance; providing access to a computer
database containing a wide range of information relevant to credit
card issuers; technical consultation and research related to the
customization of computer software for credit card applications;
credit card fraud prevention services; computer voice and audio
programming services; computer disaster recovery planning for
financial institutions in the event of natural disasters, power
outages, equipment failures and other business interruptions;
providing access to an interactive computer database containing
information regarding credit and debit card holders, credit and
debit card accounts, and credit and debit card transactions;
providing access to a computer database related to cheque, credit
card, debit card and chip card transactions and payments;
computer based online services which enable merchants to
access and download cheque, credit card, debit card and chip
card transaction information and payment related data from
financial institutions; website creation services for financial
institutions, including transactional databases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot DATA en
dehors de la marque de commerce comme un tout pour les
services suivants : traitement des données et services de
facturation et de paiement dans les domaines de la gestion des
installations, cartes de crédit et cartes de débit, mandats et
virements par fil, fonds mutuels, réclamations d’assurance
médicale, commandes par téléphone et concours et jeux
téléphoniques pour des tiers et câblodiffusion; commandes
informatisées et traitement des données dans le domaine de
ventes d’entreprise et d’inventaire; fourniture de traitement de
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données et service à la clientèle pour établissements financiers en
cas de catastrophes naturelles, de pannes de systèmes
d’alimentation, de pannes de matériel et d’autres interruptions
d’entreprise; tenue de livres et traitement des données dans le
domaine des avantages sociaux et des régimes de pension;
fourniture de services de gestion d’information, nommément
stockage et extraction d’information et de données et préparation
de modèles et de rapports basés sur ladite information pour
utilisation dans des activités de gestion; compilation et
systématisation de données et d’information pour utilisation en
rapport avec des modèles de base de données, cotations de
bases de données et fourniture de produits à valeur ajoutée pour
utilisation par les émetteurs de cartes de crédit, les banques de
dépôt et d’autres clients avec des capacités de vente directe;
services de traitement de données dans le domaine des
transactions et des paiements par chèques, cartes de crédit,
cartes de débit et cartes à puce; services de paiement,
nommément traitement électronique de données de paiement de
factures; services d’informatique, nommément fourniture de
bases de données interactives dans le domaine de l’émission de
cartes de crédit; fourniture d’accès à une base de données
informatisées contenant une large gamme d’information
applicable aux émetteurs de cartes de crédit; données relatives
aux paiements depuis des établissements financiers.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’utilisateur connexes
pour traitement de transactions financières, gestion d’installations,
traitement de cartes de débit, traitement de fonds mutuel,
traitement de réclamations d’assurance médicale, traitement de
transactions de télécommunications et traitement des factures de
câblodiffusion; logiciels et manuels d’utilisateur connexes pour
cartes de crédit, cartes intelligentes, traitement de cartes à valeur
stockée; logiciels pour le traitement d’instruments de paiement;
matériel informatique et logiciels pour la gestion de paiements, la
gestion de la collection des débits, le commerce électronique et la
gestion de l’information, conçus pour permettre aux
consommateurs de s’acquitter de biens et services au point de
vente par cartes de crédit, cartes de débit ou de cartes à puce, sur
un réseau informatique mondial par chèques ou par virement par
fil et manuels d’utilisateur connexes; logiciels et manuels
d’utilisateur connexes pour utilisation dans l’analyse de dépenses
par cartes de crédit et génération de rapports connexes; logiciels
et manuels d’utilisateur connexes pour utilisation en rapport avec
la gestion des fraudes dans le domaine des services financiers,
des cartes de débit et des cartes de crédit; logiciels et manuels
d’utilisateur connexes pour utilisation en rapport avec l’émission
de cartes de crédit, de cartes de débit et d’autres cartes et saisie
de photos numériques et autres images à placer sur les cartes;
programme d’ordinateur et manuels d’utilisateur connexes pour
séparer un portefeuille d’émetteur de cartes de clients en
catégories de détenteurs de cartes qui partagent des
caractéristiques de comportement communes; terminal,
imprimante et périphériques combinés pour utilisation dans
l’approbation et le traitement de paiements par cartes de crédit et
cartes de débit; logiciels et matériel informatique pour utilisation
dans le scannage et la numérisation de photographies, signatures
et autres images pour utilisation dans l’approbation et le traitement
de paiements par chèques, cartes de crédit et cartes de débit;
logiciels, matériel informatique, terminaux, imprimantes,

décodeurs de signature, lecteurs de chèques, claviers
d’identification personnelle, lecteurs de cartes à puce et
périphériques pour utilisation en rapport avec des transactions par
chèques, cartes de crédit, cartes de débit et cartes à puce,
services d’autorisations de transactions et de traitement de
paiements. SERVICES: Traitement de données et services de
facturation et de paiement dans les domaines de la gestion des
installations, cartes de crédit et cartes de débit, mandats et
virement par fil, fonds mutuels, réclamations d’assurance
médicale, commandes par téléphone et concours et jeux
téléphoniques pour des tiers et câblodiffusion; services de
règlement des factures, permettant aux clients de s’acquitter de
biens et services au point de vente au moyen de cartes de crédit,
de cartes de débit ou de carte à puce, sur un réseau informatique
mondial, par chèque ou par virement par fil, services de gestion
des fraudes, nommément communiquer avec les consommateurs
afin de confirmer la réception de cartes de crédit; commandes
informatisées et traitement des données dans le domaine des
ventes commerciales et des inventaires; fourniture de traitement
des données et service à la clientèle pour établissements
financiers en cas de catastrophe naturelle, de panne de système
d’alimentation, de panne de matériel et d’autres interruptions
d’entreprises; services de publicité, nommément insertion
sélective de matériel promotionnel ou d’information dans des
envois postaux destinés aux détenteurs de cartes de crédit; et
services de traitement du courrier pour des tiers; tenue de livres et
traitement de données dans le domaine des avantages sociaux et
des régimes de pension; services de gestion d’information et de
déroulement des opérations pour l’industrie des fonds mutuels; et
services de publicité et de commercialisation pour l’industrie des
fonds mutuels, nommément publicité postale, élaboration et
création de brochures, de communications de soutien aux ventes
et d’autre matériel promotionnel, élaboration et mise en oeuvre de
capacités de commerce électronique pour des clients au moyen
d’un réseau de communications mondial et guichets
automatiques, services de renseignements commerciaux pour
des clients au moyen de systèmes de communication
téléphonique; fourniture de services de gestion d’information,
nommément stockage et récupération d’information et de
données et préparation de modèles et de rapports basés sur
l’information précitée pour utilisation dans des activités de gestion;
crédit et gestion des risques, analyse et services d’évaluation;
compilation et systématisation des données et de l’information
pour utilisation en rapport avec la modélisation de base de
données, cotation de base de données et fourniture de produits à
valeur ajoutée pour utilisation par des émetteurs de cartes de
crédit, des banques de dépôt et d’autres clients possédant des
capacités de vente directe; services de traitement de données
dans le domaine des transactions et des paiements par chèques,
cartes de crédit, cartes de débit et cartes à puce; services de
vérification du crédit; services de transfert monétaire; services
d’avance de fonds par cartes de crédit; services de transactions
pour opérations financières effectuées au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’autres moyens électroniques; services
de gestion des fraudes en ce qui concerne les services financiers,
les cartes de crédit et les cartes de débit; émission de cartes de
crédit, de cartes de débit et d’autres cartes et saisie de photos
numériques et d’autres images destinées à être placées sur les 
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cartes; services de détection des fraudes; services de gestion de
trésorerie; fourniture d’accès téléphonique à de l’information d’une
base de données et à des opérateurs en direct dans le domaine
des opérations bancaires et des services financiers; services de
paiement, nommément traitement électronique de données de
paiement de factures; services de gestion de comptes débiteurs,
nommément services de recouvrement préfacturés; services de
gestion de compte, de recouvrement, de versement et de retenue
pour émetteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; services
de transactions pour opérations financières effectuées par
chèques, cartes de crédit, cartes de débit et cartes à puce;
autorisations de chèques, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes à puce; saisie de transaction, arrangement à l’amiable de
transaction, manutention de rejet de débit, rapprochement des
transactions et rapports de transactions; paiements par chèques,
cartes de crédit, cartes de débit et cartes à puce; services de
détection automatisés des fraudes sur les demandes de cartes de
crédit; services d’informatique, nommément fourniture de bases
de données interactives dans le domaine de l’émission de cartes
de crédit; fourniture d’accès à une base de données informatisées
contenant une large gamme d’information appropriée aux
émetteurs de cartes de crédit; consultation technique et recherche
concernant la personnalisation de logiciels pour demandes de
cartes de crédit; services de prévention des fraudes par cartes de
crédit; services de programmation vocale et audio; planification de
reprise en cas de sinistre informatique pour établissements
financiers en cas de catastrophes naturelles, de pannes de
systèmes d’alimentation, de pannes de matériel et d’autres
interruptions d’entreprise; fourniture d’accès à une base de
données informatisées interactive contenant de l’information
ayant trait aux détenteurs de cartes de crédit et de cartes de débit,
aux comptes de cartes de crédit et de cartes de débit, et aux
transactions par cartes de crédit et cartes de débit; fourniture
d’accès à une base de données informatisées ayant trait aux
transactions et aux paiements effectués par chèques, cartes de
crédit, carte de débit et cartes à puce; services informatiques en
ligne permettant aux marchands d’avoir accès grâce aux
établissements financiers aux données liées aux transactions et
aux paiements effectués par chèques, cartes de crédit, carte de
débit et cartes à puce, les marchands peuvent également
télécharger lesdites données; services de création de site Web
pour établissements financiers, y compris bases de données
transactionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,059,768. 2000/05/19. Caraustar, G.P. (a South Carolina
general partnership), 2031 Carolina Place, Fort Mill, South
Carolina 29715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Paper and paper articles, namely paper stock;
recovered fiber paper for use in the manufacture of recycled
paperboard; coated and uncoated paperboard of various grades;
coated and uncoated recycled paperboard of various grades;
converted and laminated paperboard and paperboard pieces for
use in the manufacture of puzzle and game boards, coin book
folders, picture framing mat boards and mat boards; laminated
paper for lining mat board for use on picture frame backs and
game boards; picture frame backs, puzzles or game boards, coin
book folders, and mat boards; convolute- and spiral-wound
paperboard tubes and paperboard winding cores for use in
shipping and packaging; paper containers, namely, composite
cans, drums and tubes for shipping and packaging purposes; and
packaging materials, namely, paperboard cartons, blister cards,
and specialty corrugated cartons; and facing paper for use over
gypsum wallboard. (2) Extruded plastic, plastic, and injection-
molded plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets,
and tubes for use in manufacturing; plastic in extruded form for
use in the manufacture of plastic components, namely, tips,
spouts, nozzles, and plungers; packaging materials, namely,
plastic tubes for use in packaging caulking and adhesive sealants
for general use. (3) Paper and paper articles, namely paper stock;
recovered fiber paper for use in the manufacture of recyced
paperboard; coated and uncoated paperboard of various grades;
coated and uncoated recycled paperboard of various grades;
converted and laminated paperboard and paperboard pieces for
use in the manufacture of puzzle and game boards, coin book
folders, picture framing mat boards and mat boards; convolute-
and spiral-wound paperboard tubes and paperboard winding
cores for use in shipping and packaging; cores, namely
paperboard winding cores for use in shipping and packaging;
composite cans, drums and tubes for shipping and packaging
purposes; gypsum wallboard facing paper; and packaging
materials, namely paperboard cartons, blister cards, and specialty
corrugated cartons; extruded plastic, plastic, and injection-molded
plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets, and tubes
for use in manufacturing; plastic components namely tips, spouts,
nozzles, and plungers; packaging materials namely cartridges for
caulking and adhesive products; and injection-molded and
extruded plastic products namely grease and caulking cartridges, 
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film and film cores, and spools. SERVICES: Recycling services for
paper products and plastics. Used in CANADA since at least as
early as February 05, 2000 on wares (3) and on services. Priority
Filing Date: November 19, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/854,210 in association with the
same kind of wares (1), (2) and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 04, 2001 under No. 2,484,511 on wares
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
papier d’impression; papier de fibre récupéré pour la fabrication de
carton recyclé; carton enduit et non enduit de catégories diverses;
carton recyclé enduit et non enduit de catégories diverses; carton
et morceaux de carton transformés et contrecollés pour la
fabrication de planchettes de casse-tête et de jeux, albums à
pièces de monnaie, passe-partout pour encadrements et cartons
pour spécimens; papier laminé pour endos de cartons pour
spécimens utilisés sur des endos d’encadrements de photos et
planchettes de jeux; endos d’encadrements de photos,
planchettes de casse-tête ou de jeux, albums à pièces de
monnaie et planchettes; tubes en carton convolut et spiral et
mandrins d’enroulement en carton utilisés pour l’expédition et
l’emballage; contenants de papier, nommément boîtes
composites, tambours et tubes pour expédition et emballage; et
matériaux d’emballage, nommément boîtes en carton, plaquettes
alvéolées et cartons ondulés spéciaux; et papier doublure pour
utilisation sur des panneaux de gypse. (2) Plastique extrudé,
plastique et plastique moulé par injection sous forme de barres,
blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation en
fabrication; plastique sous forme extrudée pour la fabrication de
composants en plastique, nommément embouts, becs, buses et
pistons plongeurs; matériaux d’emballage, nommément tubes en
plastique pour utilisation dans l’emballage de produits de
calfeutrage et d’étanchéité adhésifs pour usage général. (3)
Papier et articles en papier, nommément papier d’impression;
papier de fibre récupéré pour la fabrication de carton recyclé;
carton enduit et non enduit de catégories diverses; carton recyclé
enduit et non enduit de catégories diverses; carton et morceaux
de carton transformés et contrecollés pour la fabrication de
planchettes de casse-tête et de jeux, albums à pièces de
monnaie, passe-partout pour encadrements et cartons pour
spécimens; tubes en carton convolut et spiral et mandrins
d’enroulement en carton utilisés pour l’expédition et l’emballage;
mandrins, nommément mandrins d’enroulement en carton utilisés
pour l’expédition et l’emballage; boîtes composites, tambours et
tubes pour expédition et emballage; papier doublure pour
panneaux de gypse; et matériaux d’emballage, nommément
boîtes en carton, plaquettes alvéolées et cartons ondulés
spéciaux; plastique extrudé, plastique et plastique moulé par
injection sous forme de barres, blocs, granules, tiges, feuilles et
tubes pour utilisation en fabrication; composants en plastique,
nommément embouts, becs, buses et pistons plongeurs;
matériaux d’emballage, nommément cartouches pour produits de
calfeutrage et produits adhésifs; et produits en plastique moulé
par injection et extrudé, nommément cartouches pour graisse et
produits de calfeutrage, film et noyaux de film, et bobines.
SERVICES: Services de recyclage de produits en papier et de

matières plastiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 février 2000 en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services. Date de priorité de production:
19 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/854,210 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No.
2,484,511 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison
avec les services.

1,059,769. 2000/05/19. Caraustar, G.P. (a South Carolina
general partnership), 2031 Carolina Place, Fort Mill, South
Carolina 29715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Paper and paper articles, namely paper stock;
recovered fiber paper for use in the manufacture of recycled
paperboard; coated and uncoated paperboard of various grades;
coated and uncoated recycled paperboard of various grades;
converted and laminated paperboard and paperboard pieces for
use in the manufacture of puzzle and game boards, coin book
folders, picture framing mat boards and mat boards; laminated
paper for lining mat board for use on picture frame backs and
game boards, picture frame backs, puzzles or game boards, coin
book folders, and mat boards; convolute- and spiral-wound
paperboard tubes and paperboard winding cores for use in
shipping and packaging; paper containers, namely, composite
cans, drums and tubes for shipping and packaging purposes;
packaging materials, namely, paperboard cartons, blister cards,
and specialty corrugated cartons; and facing paper for use over
gypsum wallboard. (2) Extruded plastic, plastic, and injection-
molded plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets,
and tubes for use in manufacturing; plastic in extruded form for
use in the manufacture of plastic components, namely, tips,
spouts, nozzles, and plungers; packaging materials, namely,
plastic tubes for use in packaging caulking and adhesive sealants
for general use. (3) Paper and paper articles, namely paper stock;
recovered fiber paper for use in the manufacture of recycled
paperboard; coated and uncoated paperboard of various grades;
coated and uncoated recycled paperboard of various grades;
converted and laminated paperboard and paperboard pieces for
use in the manufacture of puzzle and game boards, coin book
folders, picture framing mat boards and mat boards; convolute-
and spiral-wound paperboard tubes and paperboard winding
cores for use in shipping and packaging; tubes namely, sealed
containers used for packaging purposes and cores, namely,
paperboard winding cores for use in shipping and packaging;
composite cans, drums and tubes for shipping and packaging
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purposes; gypsum wallboard facing paper; and packaging
materials, namely, paperboard cartons, blister cards, and
specialty corrugated cartons; extruded plastic, plastic, and
injection-molded plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods,
sheets, and tubes for use in manufacturing; plastic components,
namely, tips, spouts, nozzles, and plungers; packaging materials,
namely, cartridges for caulking and adhesive products; and
injection-molded and extruded plastic products, namely, grease
and caulking cartridges, film and film cores, and spools.
SERVICES: Recycling services for paper products and plastics.
Used in CANADA since at least as early as February 05, 2000 on
wares (3) and on services. Priority Filing Date: November 19,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/854,211 in association with the same kind of wares (1), (2) and
in association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,484,512 on wares (1), (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
papier d’impression; papier de fibre récupéré pour la fabrication de
carton recyclé; carton enduit et non enduit de catégories diverses;
carton recyclé enduit et non enduit de catégories diverses; carton
et morceaux de carton transformés et contrecollés pour la
fabrication de planchettes de casse-tête et de jeux, albums à
pièces de monnaie, passe-partout pour encadrements et cartons
pour spécimens; papier laminé pour endos de cartons pour
spécimens utilisés sur des endos d’encadrements de photos et
planchettes de jeux, endos d’encadrements de photos,
planchettes de casse-tête ou de jeux, albums à pièces de
monnaie et planchettes; tubes en carton convolut et spiral et
mandrins d’enroulement en carton utilisés pour l’expédition et
l’emballage; contenants de papier, nommément boîtes
composites, tambours et tubes pour expédition et emballage;
matériaux d’emballage, nommément boîtes en carton, plaquettes
alvéolées et cartons ondulés spéciaux; et papier doublure pour
utilisation sur des panneaux de gypse. (2) Plastique extrudé,
plastique et plastique moulé par injection sous forme de barres,
blocs, granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation en
fabrication; plastique sous forme extrudée pour la fabrication de
composants en plastique, nommément embouts, becs, buses et
pistons plongeurs; matériaux d’emballage, nommément tubes en
plastique pour utilisation dans l’emballage de produits de
calfeutrage et d’étanchéité adhésifs pour usage général. (3)
Papier et articles en papier, nommément papier d’impression;
papier de fibre récupéré pour la fabrication de carton recyclé;
carton enduit et non enduit de catégories diverses; carton recyclé
enduit et non enduit de catégories diverses; carton et morceaux
de carton transformés et contrecollés pour la fabrication de
planchettes de casse-tête et de jeux, albums à pièces de
monnaie, passe-partout pour encadrements et cartons pour
spécimens; tubes en carton convolut et spiral et mandrins
d’enroulement en carton utilisés pour l’expédition et l’emballage;
tubes, nommément contenants étanches utilisés pour
l’emballage, et mandrins, nommément mandrins d’enroulement
en carton utilisés pour l’expédition et l’emballage; boîtes
composites, tambours et tubes pour expédition et emballage;
papier doublure pour panneaux de gypse; et matériaux

d’emballage, nommément boîtes en carton, plaquettes alvéolées
et cartons ondulés spéciaux; plastique extrudé, plastique et
plastique moulé par injection sous forme de barres, blocs,
granules, tiges, feuilles et tubes pour utilisation en fabrication;
composants en plastique, nommément embouts, becs, buses et
pistons plongeurs; matériaux d’emballage, nommément
cartouches pour produits de calfeutrage et produits adhésifs; et
produits en plastique moulé par injection et extrudé, nommément
cartouches pour graisse et produits de calfeutrage, film et noyaux
de film, et bobines. SERVICES: Services de recyclage de produits
en papier et de matières plastiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2000 en liaison avec
les marchandises (3) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 19 novembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/854,211 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2001 sous le No. 2,484,512 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,059,816. 2000/05/19. DeTeWe Deutsche Telephonwerke AG &
Co., Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Electric and electronic appliances, apparatus and
instruments, namely electric, electronic, opto-electronic, analog,
digital, wire-based and wireless communication systems and
apparatus, namely, private branch exchanges, private telephone
sets and private telephone systems; electronic and optical
apparatus for acquisition, computing, broadcasting, transmitting,
exchanging, storing, receiving and outputting of speech, text and
data for telecommunication and computer networks, namely,
routers and electronic and optical switching devices for
telecommunication and computer networks comprised of
computer hardware and operations software for
telecommunication and computer networks; devices for the
aforementioned appliances and apparatus, namely modems,
signal and data converter for telecommunication and computer
networks, data output printers and plotters, printed circuit boards
and hard-disc, tape, floppy disc and cassette drive assemblies;
computer programs recorded on data carriers, namely operations
software for telecommunication and computer networks. Priority
Filing Date: November 26, 1999, Country: GERMANY, Application
No: 399 74 511.4/09 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 26, 1999 under No. 399 74 511 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques,
appareils et instruments, nommément électriques, électroniques,
opto-électroniques, analogiques, numériques, appareils et
systèmes de communication avec et sans fils, nommément,
commutateurs privés, téléphones privés et systèmes
téléphoniques privés; appareils électroniques et optiques pour
acquisition, calcul, diffusion, transmission, échange, conservation,
réception et production de discours, textes et données pour
télécommunications et réseaux d’ordinateurs, nommément,
routeurs et dispositifs électroniques et optiques de commutation
pour réseaux de télécommunication et d’ordinateurs comprenant
matériel informatique et logiciel d’exploitation pour réseaux de
télécommunication et d’ordinateurs; dispositifs pour les appareils
précités, nommément modems, convertisseurs de signaux et de
données pour réseaux de télécommunication et d’ordinateurs,
imprimante de données de sorties et traceurs, cartes de circuits
imprimés et disques durs, ruban, ensembles d’entraînement de
disquette et de cassette; programmes informatiques enregistrés
sur porteurs de données, nommément logiciels d’exploitation pour
réseaux de télécommunication et d’ordianteurs. Date de priorité
de production: 26 novembre 1999, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 399 74 511.4/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26
novembre 1999 sous le No. 399 74 511 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,059,927. 2000/05/26. C.R.A.C. Corporate Research and
Analysis Centre Ltd., 1080 Beaver Hall Hill, Suite 1717, Montreal,
QUEBEC, H2Z1S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of the words CENTRE DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE and INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing services in the area of trademarks and
copyrights namely: performing trade-mark clearance and
registrability searches from various data bases, performing
trademark watching and surveillance services, providing
corporate and business name searches, prior use investigation
services, filing formal documents for registration of trademarks or
copyrights; obtaining copies of official documents relating to
trademarks, copyrights, industrial design and patents. (2)
Providing domain name clearance searches and domain name
registrations. Used in CANADA since November 01, 1998 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE et INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture de services dans le domaine des
marques de commerce et des droits d’auteur, nommément
effectuer des recherches d’approbation et d’enregistrabilité de
marques de commerce depuis diverses bases de données,
effectuer des services de surveillance des marques de commerce,
effectuer des recherches de dénominations commerciales et de
dénominations sociales, services d’enquête sur des utilisations
antérieures, dépôt de documents officiels pour l’enregistrement de
marques de commerce ou de droits d’auteur; obtention de copies
de documents officiels ayant trait aux marques de commerce,
droits d’auteur, dessin industriel et brevets. (2) Fourniture de
recherches d’approbation de noms de domaine et enregistrement
de noms de domaine. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1998 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,060,456. 2000/05/25. Hyper Management, Inc., 3001 N. San
Fernando Blvd., Burbank, California 91504, 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 

HYPERBOWL 
WARES: (1) Hand held electronic games, board games, game
watches, computer games, video games, electronic tabletop
games, game boards and skill and action games, video game
controllers; audio-visual products and equipment, namely motion
picture films, pre-recorded and blank audio tapes and cassettes,
film slides, photographic apparatus, namely video cameras,
photographic cameras, motion picture cameras; pre-recorded
compact disks, not containing computer software, phonograph
records, pre-recorded laser disks, not containing computer
software, pre-recorded and blank video tapes, pre-recorded video
disks, projectors, albums for displaying photographs and slides,
projection screens, negative transparencies, slide viewers,
receivers, amplifiers, televisions, radios, audio tape players,
record catalogues, cassette containers, compact disk containers,
video cassette recorders, video disk players, laser disk players,
record players, compact disk players, slides, phonograph needles;
scientific apparatus and precision instruments, namely
calculators, pedometers, compasses, barometers, telescopes,
binoculars, thermometers; computers, computer accessories and
computer peripherals; computer software games and joy sticks;
magnets; eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames, goggles, eyeglass cases and eyeglass holders; (2)
Luggage and bags, namely, luggage tags, briefcases, toiletry
cases sold empty, suitcases, tote bags, nap sacks, purses, hand
bags, back-packs, sport bags, utility bags, wallets, credit-card
holders, business card holders, hip pouches, computer cases,
cases, trunks, all-purpose bags, comb cases, change purses, key
cases, ticket holders, and watchbands, shoulder and wrist straps
for bags and luggage; hand held personal accessories, namely,
umbrellas, canes; (3) Clothing and accessories, namely, shirts, T-
shirts, swimwear, aprons, belts, belt buckles, ponchos, dresses,
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suits, skirts, pants, shorts, sweat shirts, hosiery, gloves, ties,
scarves, ascots, bibs, shifts, capes, coats, knickers, muffs, track
suit, underclothing, jackets, jerseys, robes, jumpsuits, jeans,
mittens, dressing gowns, raincoats, crests, badges, shawls,
pyjamas, sleepwear, smocks, suspenders, costumes, tank tops,
pantyhose, sweaters, pullovers, and handkerchiefs; footwear and
related accessories, namely, shoes, boots, sandals, moccasins,
slippers, over-shoes; headwear, namely, hats, sun visors,
bonnets, toques, helmets, caps, headband, headscarves, and
earmuffs; (4) Toys, games, sporting goods, and recreational
articles, namely arcade games, playhouses, hobby kits, shooting
arcade games, Halloween masks and make-up kits, balloons,
plastic toys, educational toys, plush toys, soft puppets,
mechanical toys, return toys, flying or gliding disks, kites, tote
bags, return tops, weightlifting belts, exercise belts, exercise
benches, exercise bicycles, exercise shoes, exercise pads, nap
mats, protective helmets, horse blankets, harnesses, saddles,
riding crops, pistols, rifles, coolers, sports squeeze bottles, life
jackets, paddles, boat cushions, bows, skateboards, roller skates,
in-line skates, sleds, sports gloves tennis badminton and volley
ball nets, badminton rackets, baseballs, baseball gloves,
basketballs, swim fins, diving masks, snorkels, bicycles, bicycle
bells, bicycle horns, bicycle lights, bicycle locks, bicycle
saddlebags, boxing shorts, darts, dart targets, trays, fishing rods,
and lures, footballs, football helmets, handballs, handball gloves,
hockey gloves, hockey helmets, motorcycle helmets, toy guns, toy
weapons and target sets, radio-controlled toys, night vision
goggles, bop bags, playsets, and environments, namely, plastic
structures, figures, figurines and models for inclusion therewith,
walkie-talkies, viewers, pinball games, self-contained electronic
games, billiard balls, billiard ball racks, billiard ball markers, soccer
balls, baseballs, softball hats, squash balls, squash rackets, ping-
pong balls, balls, ping-pong sets, tennis balls, volley balls,
whistles, hand muffs, punching balls, balloon pumps, toy flutes,
gliders, skipping ropes, kiddie cars, toy banks, marbles,
marionettes, rattles, tops, buckets, scooters, ride-on toys,
modelling clay, putty, cut-outs, playsets and environments,
namely, plastic structures, figures, figurines and models for
inclusion therewith, colouring pencils, colouring books, games,
namely ball games, card games, skill and action games, floor
games and bagatelle games, puzzles namely, jigsaw, frame, tray,
3-D, wood and cardboard, playing cards, tokens, card mixers,
token holders, dice, toy animals, stuffed toys, beach toys namely
balls, floats and inflatable toys, trophies, kaleidoscopes, arts and
crafts items, namely pearl-working kits, metalworking kits, sewing
kits, cutting kits, knitting kits, leather working kits, model kits, paint-
by-number sets, paint-by-lines set, erasable slate boards for
writting, and construction blocks, action figures and accessories
therefor, dolls and bendable figures; kites, skis, ski bindings, ski
poles, sleighs; (5) Small domestic housewares and household
utensils and accessories, namely, chinaware, placemats, vases,
plates, bowls, dishes, mugs, drinking cups, glasses, pans,
saucers, butter dishes, platters, coasters, pottery, trivets, trays,
salt and pepper shakers and grinders, pitchers, rotisseries,
baskets, cutting boards, bottles sold empty, stoppers, boxes,
mops, brooms, butter molds, cake plates, food storage boxes,
lunch boxes, egg cups, corncob holders, creamers, platters,
figurines, fly swatters, globlets, coat hangers, jars, fruit squeezers,
lazy susans, dish mats, dish holders, buckets, pitchers,

flowerpots, pots, pans, sandwich boxes, lunch kits, stools,
teapots, coffee pots, cans, napkin holders, vacuum bottles, plate
warmers, pot warmers, coin banks, bottle warmers, toilet paper
holders, paper cup dispensers, carafes, toothpicks, recipe boxes,
wall hangings of textile and not of textile, wall plaques, signs,
sculptures, masks, carafe labels, drink markers, flasks, ice
buckets, punchbowls, bottle holders, back brushes, waste
baskets, trash cans, toilet brushes, scouring pads, scrubbing
brushes, portable stoves; SERVICES: (1) Retail store services
and on-line retail store services featuring the sale of themed
merchandise and consumer electronic goods. (2) Entertainment
services in the nature of an interactive sports game accessed
through a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques à main, jeux de table,
montres avec jeux, jeux d’ordinateur, jeux vidéo, jeux
électroniques de table, planchettes de jeux et jeux d’adresse et
d’action, régulateurs de jeux vidéo; produits et équipement
audiovisuels, nommément films cinématographiques, bandes et
cassettes audio préenregistrées et vierges, diapositives de
projection, appareils de photographie, nommément caméras
vidéo, appareils-photos, cinécaméras; disques compacts
préenregistrés, sans logiciels, microsillons, disques laser
préenregistrés, sans logiciels, bandes vidéo préenregistrées et
vierges, vidéodisques préenregistrés, projecteurs, albums pour
afficher photographies et diapositives, écrans de projection,
acétates négatives, visionneurs de diapositives, récepteurs,
amplificateurs, téléviseurs, appareils-radio, lecteurs de bandes
audio, catalogues de microsillons, contenant pour cassettes,
contenant pour disques compacts, magnétoscopes, lecteurs de
vidéodisques, lecteur de disques lasers, lecteurs de disques,
lecteurs de disques compacts, diapositives, aiguilles de lecture de
phonographe; appareils scientifiques et instruments de précision,
nommément calculatrices, podomètres, compas, baromètres,
télescopes, jumelles, thermomètres; ordinateurs, accessoires
d’ordinateurs et périphériques; logiciels de jeux sur ordinateur et
manette de jeux; aimants; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de
sécurité, étuis à lunettes et porte-lunettes; (2) Bagages et sacs,
nommément, étiquettes à bagages, porte-documents, trousses de
toilette vendues vides, valises, fourre-tout, sacs de couchage
léger, bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport, sacs tous
usages, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-cartes
d’affaires, sacs banane, étuis pour ordinateurs, étuis, malles, sacs
tout usage, étuis à peigne, porte-monnaie, étuis à clés, porte-
tickets, et bracelets de montre, bandoulières et dragonnes pour
sacs et bagages; accessoires personnels à main, nommément,
parapluies, cannes; (3) Vêtements et accessoires, nommément,
chemises, tee-shirts, maillots de bain, tabliers, ceintures, boucles
de ceinture, ponchos, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts,
pulls d’entraînement, bonneterie, gants, cravates, foulards,
ascots, bavoirs, robe-chemises, capes, manteaux, culottes de
golf, manchons, tenues d’entraînement, sous-vêtements, vestes,
jerseys, peignoirs, combinaisons-pantalons, jeans, mitaines,
robes de chambre, imperméables, écussons, insignes, châles,
pyjamas, vêtements de nuit, blouses, bretelles, costumes,
débardeurs, bas-culottes, chandails, pulls, et mouchoirs, articles
chaussants et accessoires connexes, nommément, chaussures,
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bottes, sandales, mocassins, pantoufles, couvre-chaussures;
couvre-chefs, nommément, chapeaux, visières cache-soleil,
bonnets, tuques, casques, casquettes, bandeau, foulards de tête,
et protège-oreilles; (4) Jouets, jeux, articles de sport, et articles
récréatifs, nommément jeux pour salles de jeux électroniques,
maisons de poupée, nécessaires de bricolage, jeux de tir pour
salles de jeux électroniques, masques et trousses de maquillage
pour l’halloween, ballons, jouets en plastique, jouets éducatifs,
jouets en peluche, marionnettes en tissu, jouets mécaniques,
jouets à retour, disques volants ou planants, cerfs-volants, fourre-
tout, émigrettes, ceintures d’haltérophilie, ceintures d’exercice,
bancs d’exercice, bicyclettes d’exercice, chaussures d’exercice,
tapis d’exercice, tapis de repos, casques protecteurs, couvertures
de cheval, harnais, selles, cravaches, pistolets, carabines,
glacières, flacons de sports pressables, gilets de sauvetage,
pagaies, coussins d’embarcation, boucles, planches à roulettes,
patins à roulettes, patins à roues alignées, traîneaux, gants de
sports, filets de tennis de badminton et de volley-ball, raquettes de
badminton, balles de baseball, gants de baseball, ballons de
basket-ball, palmes de plongée, masques de plongée, tubas,
bicyclettes, sonnettes de bicyclette, avertisseurs pour bicyclettes,
lampes de bicyclette, cadenas de bicyclette, sacoches de
bicyclettes, culottes de boxe, fléchettes, cibles pour fléchettes,
plateaux, cannes à pêche et leurres, ballons de football, casques
de football, ballons de hand-ball, gants de hand-ball, gants de
hockey, casques de hockeyeur, casques de motocycliste, armes-
jouets, ensembles armes-jouets et cibles, jouets
radiocommandés, lunettes de vision nocturne, jouets gonflables
lestés à frapper, ensembles de jeu, et environnememnts,
nommément, structures plastiques, personnages, figurines et
modèles à inclure à ces structures, walkie-talkies, visionneuses,
billards électriques, jeux électroniques autonomes, boules de
billard, porte-boules de billard, billard marqueurs de boules de
billard, ballons de soccer, balles de baseball, chapeaux de
softball, balles de squash, raquettes de squash, balles de ping-
pong, balles, ensembles de ping-pong, balles de tennis, ballons
de volley-ball, sifflets, manchons, punching-ball, pompes à
ballons, flûtes jouets, planeurs, cordes à sauter, automobiles pour
enfants, tirelires, billes, marionnettes, hochets, hauts, seaux,
scooters, jouets enfourchables, argile à modeler, mastic,
découpages, ensembles de jeu et environnements, nommément,
structures plastiques, personnages, figurines et modèles réduits
pour inclusion dans l’ensemble, crayons de couleur, livres à
colorier, jeux, nommément jeux de balle, jeux de cartes, jeux
d’adresse et d’action, jeux sur parquet et jeux de billard anglais,
casse-tête nommément, jeux de patience, cadre, plateau, 3-
dimensions, bois et carton, cartes à jouer, jetons, mélangeurs de
cartes, porte-jetons, dés, animaux jouets, jouets rembourrés,
jouets de plage nommément balles, flotteurs et jouets gonflables,
trophées, kaléidoscopes, articles d’art et d’artisanat, nommément
nécessaires de montage de perles, nécessaires de travail des
métaux, nécessaires de couture, nécessaires de coupe,
nécessaires à tricot, nécessaires de maroquinerie, maquettes à
assembler, nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de
peinture par lignes, ardoises à écrire effaçables, et blocs de
construction, figurines d’action et accessoires connexes, poupées
et personnages pliables; cerfs-volants, skis, fixations de ski,
bâtons de ski, traîneaux; (5) Petits articles de maison et ustensiles
de maison et accessoires, nommément, porcelaine, napperons,

vases, assiettes, bols, vaisselle, grosses tasses, tasses à boire,
verres, casseroles, soucoupes, beurriers, plats de service, sous-
verres, poterie, sous-plat, plateaux, salières et poivrières et
moulins à sel et à poivre, pichets, tournebroches, paniers,
planches à découper, bouteilles vendues vides, butoirs, boîtes,
vadrouilles, balais, moules à beurre, plats à gâteaux, boîtes
d’entreposage d’aliments, boîtes-repas, coquetiers, porte-épis de
maïs, crémiers, plats de service, figurines, tue-mouches, goblets,
cintres, bocaux, presse-fruits, plateaux tournants, sous-plats,
supports de plat, seaux, pichets, pots à fleurs, marmites,
casseroles, boîtes à sandwich, trousses-repas, tabourets,
théières, cafetières, boîtes de conserve, porte-serviettes,
bouteilles thermos, chauffe-assiettes, chauffe-pots, tirelires,
chauffe-bouteilles, supports à papier hygiénique, distributrices de
gobelets en papier, carafes, cure-dents, boîtes de recettes,
décorations murales en textile et en non textile, plaques murales,
enseignes, sculptures, masques, étiquettes de carafe, marqueurs
de boissons, flacons, seaux à glace, bols à punch, porte-
bouteilles, brosses pour le dos, corbeilles à papier, poubelles,
brosses pour toilette, tampons à récurer, brosses à laver,
réchauds portatifs; SERVICES: (1) Services de magasin de détail
et services de magasin de détail en ligne permettant la vente de
marchandises par thèmes et de marchandises électroniques pour
consommateur. (2) Services de divertissement sous forme de
sports interactifs accédés à travers un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,060,537. 2000/05/25. Sephora, 79/83, Rue Baudin, 92300
Levallois Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Produits de parfumerie, nommément parfums, eaux de
toilette, eaux de Cologne, bases pour parfums, huiles
essentielles, pots-pourris odorants, encens, bougies ordorantes,
bougies parfumées; produits cosmétiques pour le soins de la
peau, à s’avoir crèmes de nuit, crème de jour, crèmes
hydratantes, crèmes anti-rides et anti-cernes, laits démaquillants,
masques pour la peau, crèmes gommantes et nettoyantes pour la
peau; produits pour soin des ongles, nommément vernis à ongles,
durcisseurs pour les ongles, crèmes pour les cuticules, bases
pour vernis à ongles, faux ongles; préparations cosmétiques pour
l’amincissement, à savoir crèmes et lotions anti-cellulite, crèmes
et gels raffermissants pour le courps; lotions à usage cosmétique,
à savoir lotions tonifiantes et hydratantes, lotions pour le corps,
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lotions astringentes; lotions pour la peau; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques, à savoir lingettes démaquillantes; lotions
pour les mains; masques de beauté; crèmes pour les mains,
crème pour blanchir la peau; produits pour le soin des lèvres, à
savoir crèmes et baumes pour les lèvres non médicamenteux,
brillants à lèvres; crèmes pour le soin des cheveux; produits
démêlants, à savoir baumes et après-shampooings pour les
cheveux; lotions capillaires; dépilatoires, cire à épiler; toilette,
trousses de maquillage, vanity case; mallette de maquillage;
bocaux pour pots pourris; boites à pilules; articles décoratifs pour
la chevelure, nommément rembourrage pour cheveux; barrettes
(pinces à cheveux); filets pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux; épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux;
bigoudis; tresses de cheveux; chignons; peignes ou arrondis pour
le maintien des cheveux; rubans pour les cheveux; élastiques et
autres supports pour queue de cheval; fleur aritficielles pour les
cheveux; perles pour les cheveux; bandeaux pour la tête; serre-
tête. SERVICES: Démonstration de produits, nommément
séances de maquillage et distribution d’échantillons; organisation
d’expositions à buts commerciaux et de publicité, nommément
organisations de salons ainsi que réunions et colloques ayant trait
à la beauté; promotion des ventes en matière cosmétique,
nommément distribution d’échantillons et démonstration de
produits; salons de beauté; services de consultation et de conseils
dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du
maquillage et de la beauté. Priority Filing Date: November 26,
1999, Country: FRANCE, Application No: 99825811 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 26, 1999 under No.
99825811 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Perfumery products, namely perfumes, toilet
water, cologne, perfume bases, essential oils, potpourris, incense,
fragrant candles, perfumed candles; skin care cosmetics, namely
night creams, day creams, moisturizing creams, anti-wrinkle
creams and concealers, make-up remover milk, masks, cleansing
and exfoliating creams; nail care products, namely nail polish, nail
hardeners, cuticle creams, nail polish bases, false nails; cosmetic
preparations for slimming purposes, namely anti-cellulite creams
and lotions, body firming creams and gels; lotions for cosmetic
use, namely toning and moisturizing lotions, body lotions,
astringent lotions; skin lotions; tissues impregnated with cosmetic
lotions, namely make-up remover wipes; hand lotions; beauty
masks; hand creams, skin whitening creams; lip care products,
namely non-medicated creams and balms, lip gloss; hair care
creams; hair detanglers, namely balms and rinses; hair lotions;
depilatories, depilatory wax; toiletries, make-up kits, vanity cases;
make-up cases; potpourri jars; pill boxes; hair ornaments, namely
hair padding; barrettes (hair clips); hair nets, hair bands; hair pins;
hair curling pins; curlers; braids; buns; combs or round hair clips;
hair ribbons; elastics and other accessories for ponytails; artificial
flowers for hair; pearls for hair; headbands; bows for hair.
SERVICES: Demonstration of goods, namely make-up sessions
and distribution of samples; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, namely organization of
beauty trade fairs, meetings and seminars; cosmetic sales
promotion, namely distribution of samples and demonstration of

goods; beauty salons; consulting services and advice in the fields
of perfumery, cosmetics, make-up and beauty. Date de priorité de
production: 26 novembre 1999, pays: FRANCE, demande no:
99825811 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 26 novembre 1999 sous le
No. 99825811 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.

1,061,415. 2000/06/02. GROUPE BOCENOR INC., 274, rue
Duchesnay, C.P. 1000, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC,
G6E3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

BONNEVILLE PORTES ET FENÊTRES 
Le droit à l’usage exclusif des mots BONNEVILLE, PORTES et
FENÊTRES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Portes et fenêtres de tous genres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1946 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BONNEVILLE,
PORTES and FENÊTRES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Doors and windows of all types. Used in CANADA since
at least as early as December 1946 on wares.

1,061,656. 2000/06/02. Wye-Yoshi Corporation, 4 Sunset
Avenue, Senneville, QUEBEC, H9X1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN,
ELLIOTT, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Handle extensions for fly fishing rods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rallonges de poignée pour cannes à pêche à
la mouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,061,825. 2000/06/06. GROUPE BOCENOR INC., 274, rue
Duchesnay, C.P. 1000, Sainte-Marie de Beauce, QUÉBEC,
G6E3C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST,
BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Doors and windows. Used in CANADA since at least as
early as January 1994 on wares.

1,061,881. 2000/06/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), a Federal Republic of Germany
partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is a two dimensional picture of the bottle.

The colours orange, blue and white are claimed as a feature of the
trade-mark. The colours are applied to the trade-mark as follows:
the bottle is orange: the words CREME 21 are white; the swirl
starting above the words CREME 21 and progressing to underline
the words CREME 21 is white; the droplet is white and blue; the
box containing the droplet is orange graduating to white; the large
background of the trade-mark below the swirl is orange graduating
to white.

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

WARES: Body and beauty care preparations, namely creams and
lotions for skin care. Priority Filing Date: December 04, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 76 684.7/03 in
association with the same kind of wares. Used in LEBANON on
wares. Registered in or for GERMANY on February 23, 2000
under No. 399 76 684 on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
de la bouteille.

Les couleurs orange, bleu et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les couleurs de la
marque de commerce sont agencées de la manière suivante : la
bouteille est orange; les mots CREME 21 sont blancs; la spirale
débutant au-dessus des mots CREME 21 et se déroulant pour
souligner les mots CREME 21 est blanche; la gouttelette est
blanche et bleue; la cadre entourant la gouttelette passe
graduellement de l’orange au blanc; le grand arrière-plan de la
marque de commerce sous la spirale passe graduellement de
l’orange au blanc.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins pour le corps et de
beauté, nommément crèmes et lotions pour les soins de la peau.
Date de priorité de production: 04 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 76 684.7/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: LIBAN en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
février 2000 sous le No. 399 76 684 en liaison avec les
marchandises.

1,061,882. 2000/06/05. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (HENKEL KGaA), a Federal Republic of Germany
partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-40191
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is a two-dimensional picture of the bottle.
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The colours orange, blue and white are claimed as a feature of the
trade-mark. The colours are applied to the trade-mark as follows:
the bottle is orange: the words CREME 21 are white; the swirl
starting above the words CREME 21 and progressing to underline
the words CREME 21 is white; the droplet is white and blue; the
box containing the droplet is orange graduating to white; the large
background of the trade-mark below the swirl is orange graduating
to white.

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

WARES: Body and beauty care preparations, namely creams and
lotions for skin care. Priority Filing Date: December 04, 1999,
Country: GERMANY, Application No: 399 76 683.9/03 in
association with the same kind of wares. Used in LEBANON on
wares. Registered in or for GERMANY on February 23, 2000
under No. 399 76 683 on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
de la bouteille.

Les couleurs orange, bleu et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Les couleurs de la
marque de commerce sont agencées de la manière suivante : la
bouteille est orange; les mots CREME 21 sont blancs; la spirale
débutant au-dessus des mots CREME 21 et se déroulant pour
souligner les mots CREME 21 est blanche; la gouttelette est
blanche et bleue; la cadre entourant la gouttelette passe
graduellement de l’orange au blanc; le grand arrière-plan de la
marque de commerce sous la spirale passe graduellement de
l’orange au blanc.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins pour le corps et de
beauté, nommément crèmes et lotions pour les soins de la peau.
Date de priorité de production: 04 décembre 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 76 683.9/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: LIBAN en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
février 2000 sous le No. 399 76 683 en liaison avec les
marchandises.

1,061,989. 2000/06/09. Kanotech Information Systems Ltd., 200-
17704-103 Ave, Edmonton, ALBERTA, T5S1J9 

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

WARES: A suite of modular municipal GIS software that provides
users the ability to capture, maintain, and distribute location and
attribute data about their infrastructure and cadastral land base of
that nature. Used in CANADA since March 19, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Une série de logiciels modulaires SIG
municipaux qui fournit aux utilisateurs la capacité de saisir, de
conserver et de distribuer des emplacements et d’attribuer des
données relatives au infrastructures et aux territoire cadastrale de
cette nature. Employée au CANADA depuis 19 mars 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,062,246. 2000/06/01. EGIDE, société anonyme, 2, rue
Descartes, 78190 Trappes, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800
PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

Les couleurs sont revendiquées comme une caractéristique de la
marque de commerce: le mot EGIDE est noir, le dessus du carré
du haut est rouge, le côté droit du carré de gauche est rouge, le
côté gauche du carré de droite est rouge, les autres côtés de tous
les carrés sont gris.

MARCHANDISES: Boîtiers métalliques, boîtiers en aluminium
pour l’industrie et la science; boîtiers pour composants électriques
et électroniques, boîtiers pour circuits électriques et électroniques,
boîtiers de branchement, boîtes de jonction, connecteurs, matériel
électronique nommément équipement ou pièces d’équipement
consistant en des circuits électroniques ou des circuits intégrés
destinés au traitement d’informations; composants électroniques
destinés à protéger les circuits et systèmes électroniques utilisés
dans les industries spatiales, de défense, d’aéronautique civile,
automobiles, civiles et médicales nommément boîtiers verre
métal, céramique métal ou céramique, composants
optoélectroniques destinés aux télécommunications nommément
récepteurs, émetteurs, modulateurs, connecteurs, transmetteurs
entrant dans la composition de dispositifs électroniques
d’émission, de réception, de détection et de modulation de
lumière, semi-conducteurs, dispositifs à semi-conducteurs et
microprocesseurs; circuits électriques et électroniques,
assemblages de circuits électriques et électroniques,
assemblages de boîtiers électriques et électroniques, circuits
imprimés, circuits intégrés, conducteurs électriques; matières
premières pour la céramique, composants et boîtiers en
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 mars 1995 en liaison avec les marchandises.
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The colours are claimed as a feature of the trade-mark: the word
EGIDE is black, the top of the upper square is red, the right side
of the left square is red, the left side of the right square is red, the
other sides of all the squares are grey.

WARES: Metal casing, aluminum casing for industry and science;
casing for electrical and electronic components, casing for
electrical and electronic circuits, connection casing, junction
boxes, connectors, electronic hardware, namely equipment or
equipment parts consisting of electronic circuits or integrated
circuits used for information processing; electronic components
designed to protect electronic circuits and systems used in the
spatial, defence, civil aeronautics, automobile, civil and medical
industries, namely casing made of metallic glass, metallic ceramic
or ceramic, optoelectronic components designed for use in
telecommunications, namely receivers, transmitters, modulators,
connectors, transmitters used in the composition of electronic
transmitting devices, receiving devices, detection devices and
light modulation devices, semiconductors, semiconductor devices
and microprocessors; electrical and electronic circuits, assembly
of electrical and electronic circuits, assembly of electrical and
electronic casing, printed circuits, integrated circuits, electrical
conductors; raw materials for ceramics, component parts and
casing made of ceramic. Used in CANADA since at least as early
as March 14, 1995 on wares.

1,062,995. 2000/06/12. PREMIER BRANDS UK LIMITED, P.O.
Box 171, Franklin House, Bournville Lane, Birmingham, B30
2NA, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NATURELAND 
WARES: (1) Tea, black tea, green tea, herbal tea, fruit tea, fruit
and herbal flavoured tea, tea essences, tea extracts, instant tea
and tea mixtures. (2) Herbal teas, fruit teas, fruit and herbal
flavoured teas. Used in CANADA since at least as early as 1988
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Thé, thé noir, thé vert, tisane, thé aux
fruits, thé aromatisé aux fruits et aux substances végétales,
essences de thé, extraits de thé, thé instantané et mélanges de
thé. (2) Tisanes, thés aux fruits, thés aromatisés aux fruits et aux
substances végétales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,063,339. 2000/06/15. Curves International Inc., 400 Schroeder,
Waco, Texas, 76710, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

CURVES INTERNATIONAL INC. 

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

WARES: Exercise equipment for fitness, body building and
muscle toning, namely, weights, weight cuffs, barbells, bars,
benches, weight lifting machines and resistance training
machines; sportswear and athletic clothing, namely, jogging suits,
underwear, coats, hats, scarves, shirts, T-shirts pants, shorts,
socks, shoes, jackets and sweatbands; and nutritional
supplements namely, vitamins, minerals, herbs, botanicals and
combinations of vitamins, minerals, herbs and/or botanicals.
SERVICES: Providing facilities for exercising, physical fitness
training and weight loss centres and the delivery of fitness and
weight loss programs. Used in CANADA since June 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel d’exercice pour conditionnement
physique, culturisme et musculation, nommément poids, poids
pour poignets, barres à disques, barres, bancs, machines
d’haltérophilie et machines d’entraînement en résistance;
vêtements sport et vêtements d’exercice, nommément tenues de
jogging, sous-vêtements, manteaux, chapeaux, foulards,
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chaussettes, chaussures,
vestes et bandeaux; et suppléments nutritifs, nommément
vitamines, minéraux, herbes, plantes et combinaisons de
vitamines, minéraux, herbes et/ou plantes. SERVICES:
Fourniture d’installations pour l’exercice, le conditionnement
physique, l’entraînement et la perte de poids, et fourniture de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,063,675. 2000/06/16. NETEKA INC., 243 College Street, Suite
200, Toronto, ONTARIO, M5T1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NETEKA 
WARES: (1) Computer software for use in (i) operating domain
name registries; (ii) providing domain name registrar services; (iii)
designing web sites; (iv) providing computer and web site
consulting services; (v) operating computer servers for third
parties in connection with web sites, e-mail, domain systems and
other applications or operations; and (vi) providing e-mail
services. (2) Computer software used for data storage.
SERVICES: (1) Operating domain name registries; domain name
registrar services; computer consulting; web site design; web site
consulting; operating computer servers for third parties in
connection with web-sites, e-mail, and domain name systems;
operating e-mail services. (2) Operation of domain name registries
and providing domain name registrar services for third parties.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans (i)
l’exploitation de registres de noms de domaine; (ii) la fourniture de
services d’enregistrement de noms de domaine; (iii) la conception
de sites Web; (iv) la fourniture de services de consultation en
matière d’informatique et de sites Web; (v) l’exploitation de
serveurs pour des tiers en rapport avec des sites Web, le courrier
électronique, des systèmes de domaines et d’autres applications
ou opérations; (vi) la fourniture de services de courrier
électronique. (2) Logiciel utilisé pour l’entreposage de données.
SERVICES: (1) Exploitation de registres de noms de domaine;
services d’enregistrement de noms de domaine; conseils en
matière d’informatique; conception de sites Web; conseils en
matière de sites Web; exploitation de serveurs pour des tiers en
rapport avec des sites Web, le courrier électronique et des
systèmes de noms de domaine; exploitation de services de
courrier électronique. (2) Exploitation de registres de noms de
domaine et fourniture de services d’enregistrement de noms de
domaine pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,063,720. 2000/06/19. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

IT’S TIME FOR A SWITCH 
The right to the exclusive use of the word SWITCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Linking apparatus, namely a cable for interconnecting
personal computers with peripherals, keyboards, video display
monitors, and mice; electric switches and telephone-activated
electric power switches. Used in CANADA since June 04, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
10, 1999 under No. 2,268,948 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de liaison, nommément câble pour
interconnexion d’ordinateurs personnels avec des périphériques,
claviers, écrans pour affichage vidéo, souris; interrupteurs
électriques et commutateurs électriques activés par téléphone.
Employée au CANADA depuis 04 juin 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 10 août 1999 sous le No. 2,268,948 en liaison
avec les marchandises.

1,064,125. 2000/06/20. VOYUS CANADA INC., 300 - 3605
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMPNEY & MURPHY, P.O. BOX 48800, 2100-1111 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E4M3 

 

WARES: Computer hardware, parts and peripherals; computer
software programs, namely, data base management, word
processing, accounting spreadsheet and electronic mail
programs, computer operating system programs, and computer
software programs for recording, storing, sending and receiving
global communication network data transmissions. SERVICES:
(1) Consulting, design, supply, installation, repair and
maintenance services relating to computer hardware,
telecommunication equipment and computer software used by
others to carry on business, communicate, and obtain, process
and store data, including such services relating to private
computer systems, computer systems for the conduct of business
transactions and delivery of information and services over a global
computer network, and web sites on a global computer network.
(2) Provision, over a global computer network, of computer system
diagnostic and repair services to others, namely diagnosis and
repair of computer hardware, telecommunications equipment and
computer software used by others to communicate, conduct word
processing, and to obtain, process and store data. (3) Remote
monitoring of computer systems and remote provision of computer
software updates and back-up facilities for others. Used in
CANADA since at least as early as June 08, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, pièces d’ordinateurs et
périphériques; programmes logiciels, nommément programmes
de gestion de bases de données, de traitement de texte et de
courrier électronique, tableurs de comptabilité, programmes de
systèmes d’exploitation et programmes logiciels pour
l’enregistrement, le stockage, l’envoi et la réception de
transmissions de données sur des réseaux de communication
mondiaux. SERVICES: (1) Services de consultation, de
conception, d’approvisionnement, d’installation, de réparation et
de maintenance ayant trait à du matériel informatique, de
l’équipement de télécommunications et des logiciels utilisés par
des tiers pour mener des affaires, communiquer ainsi qu’obtenir,
traiter et stocker des données, y compris les services ayant trait
aux systèmes informatiques privés, aux systèmes informatiques
pour la réalisation de transactions commerciales, la distribution
d’information et la fourniture de services sur un réseau
informatique mondial, et aux sites Web sur un réseau informatique
mondial. (2) Fourniture, sur un réseau informatique mondial, de
services de diagnostic et de réparation de systèmes informatiques
pour des tiers, nommément diagnostic et réparation de matériel
informatique, d’équipement de télécommunications et de logiciels
utilisés par des tiers pour communiquer, faire du traitement de
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texte ainsi qu’obtenir, traiter et entreposer des données. (3)
Surveillance à distance de systèmes informatiques et fourniture à
distance de mises à jour de logiciels et d’installations de
sauvegarde pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,064,200. 2000/06/22. Leonard E. Sielecki, 3375 Veteran Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8P4N1 

Looking for books? 
The right to the exclusive use of the word BOOKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Advertising, for others, of a web site that provides
information related to books and locating and purchasing books,
through the use of the global computer network and printed
matter, namely, letters; sale of books, compilation of databases for
others in the field of books and booksellers. (2) Advertising, for
others of computer software through the use of the global
computer network and printed matter, namely, letters. (3) Support
services consisting of providing advice to others, namely
booksellers and book buyers concerning the use and function of
web site on the global computer network that provides information
related to books and locating and purchasing books; sale of
books; compilations of databases for others in the field of books
and booksellers. Used in CANADA since April 01, 1997 on
services.

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

SERVICES: (1) Publicité, pour des tiers, d’un site web fournissant
de l’information concernant les livres et la localisation et l’achat de
livres au moyen de l’utilisation d’un réseau informatique mondial
et imprimés, nommément lettres; vente de livres, compilation de
bases de données pour des tiers dans le domaine des livres et des
libraires. (2) Publicité, pour des tiers, de logiciels au moyen de
l’utilisation du réseau informatique mondial et imprimés,
nommément lettres. (3) Services de soutien comprenant la
fourniture de conseils à des tiers, nommément libraires et
acheteurs de livres concernant l’utilisation et la fonction de site
web sur le réseau informatique mondial qui fournit de l’information
concernant des livres et la localisation et l’achat de livres; vente de
livres; compilations de bases de données pour des tiers dans le
domaine des livres et des libraires. Employée au CANADA depuis
01 avril 1997 en liaison avec les services.

1,064,355. 2000/06/23. METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS
INC., 2500 Broadway Street, Santa Monica, California 90401-
3061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

SERVICES: Computer on-line services offered over a worldwide
communication network offering news and information related to
entertainment. Used in CANADA since at least as early as June
01, 2000 on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne fournis par réseau de
communication mondial proposant des nouvelles et des
informations en matière de divertissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,064,560. 2000/06/22. J.F. Pfeiffer AG, Seestrasse 346, 8038
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PEACH 
WARES: (1) Electronic calculators; computer hardware; inkjet
supplies for media, namely toner cartridges, toner modules and
inkjet printers; eyeglass frames. (2) Computer paper; copy paper;
craft paper; bond paper; notebook paper; photographs; stationery
products, namely office stationery, namely paper, adhesive for
stationery, blank paper, adhesive labels, business cards, writing
paper, envelopes, note pads and file folders, stationery boxes,
stationery folders; book binding material, namely plastic ring
binding materials; double loop wire binding materials; coil binding
materials, spiral binding materials and thermal binding materials;
laminating supplies, namely adhesives for binding purposes,
plastic combs, binding portfolios, binding-backs; thermal covers
for bookbinding purposes, foils and bags for lamination, transport
covers for lamination; paint brushes; typewriters and office
requisites, namely three-ring binders and envelopes; plastic
sheets to hold correspondence and for laminating papers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Calculatrices électroniques; matériel
informatique; fournitures pour supports à jet d’encre, nommément
cartouches de toner, modules de toner et imprimantes à jet
d’encre; montures de lunettes. (2) Papier d’imprimante; papier à
photocopie; papier pour l’artisanat; papier bond; papier à cahier;
photographies; articles de papeterie, nommément papeterie de
bureau, nommément papier, adhésifs pour articles en papier,
papier en blanc, étiquettes adhésives, cartes d’affaires, papier à
écrire, enveloppes, blocs-notes et chemises, boîtes d’articles de 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 61 29 janvier 2003

papeterie, chemises pour articles de papier; matériaux pour
reliures de livre, nommément matériaux pour reliures à anneaux
en plastique; matériaux pour reliures à fil métallique à double
boucle; matériaux pour reliures spirales et matériaux pour thermo-
reliures; fournitures de laminage, nommément adhésifs pour
reliures, peignes en plastique, portefeuilles à reliure, dos à reliure;
couvertures thermiques pour la reliure de livres, feuilles et sacs
pour laminage, couvertures de transport pour laminage; pinceaux;
machines à écrire et accessoires de bureau, nommément reliures
à trois anneaux et enveloppes; feuilles de plastique pour retenir la
correspondance et pour le laminage des papiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,064,842. 2000/06/27. Eliterate, L.L.C., a Delaware limited
liability company, 257 Park Avenue South, New York, New York,
10010, 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 

UNCOMMONGOODS 
SERVICES: On-line retail internet services in the fields of home
furnishings, textiles, crafts, jewelry, food, apparel and
accessories, furniture, toys, and tabletop. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’Internet de détail en ligne dans le domaine
des articles d’ameublement pour la maison, produits en tissu,
artisanat, bijoux, aliments, habillement et accessoires, meubles,
jouets et dessus de table. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,065,650. 2000/06/30. Mark Cotnam, 53 Whalings Circle,
Stittsville, ONTARIO, K2S1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Flags, postcards, bumper stickers, crests, emblems,
clothing, namely T-shirts, sweat shirts, pants, boxer shorts,
lingerie, jackets, hats, caps, sun visors, shorts, scarves, sweaters,
belts and buttons for clothing; jewelry namely bracelets, earrings,
pendants, rings and brooches, tents, tarps, wood or plastic sign
boards, stationery, namely letterhead, envelopes; linen, namely,
tablecloths, bed sheets, pillowcases, blankets, comforters;
magnets, playing cards, plastic coasters, paper coasters, pins,
thimbles, bookmarks, key chains, shopping bags, water bottles;
sporting equipment, namely, hockey sticks, hockey pucks, hockey

masks; beverage glassware, plastic dinnerware, china
dinnerware; pens, pencils, erasers, paperweights, office
accessories, namely office furniture, chairs, desk caddies; pot
holders, aprons, wallets, purses, calendars, piggy banks, luggage
tags. SERVICES: Driver’s training for the operation of motor
vehicles, and production of digitography, photography, video for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Drapeaux, cartes postales, autocollants pour
pare-chocs, écussons, emblèmes, vêtements, nommément t-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons, caleçons boxeur, lingerie,
vestes, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, shorts,
foulards, chandails, ceintures et boutons de vêtements; bijoux
nommément bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs, bagues et
broches, tentes, bâches, bois ou panneaux-réclames en
plastique, papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes;
lingerie, nommément nappes, draps de lit, taies d’oreiller,
couvertures, édredons; aimants, cartes à jouer, sous-verres en
plastique, dessous de verre en papier, épingles, dés à coudre,
signets, chaînes porte-clés, sacs à provisions, bidons; matériel de
sport, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de hockey; verrerie pour boissons, vaisselle en
plastique, vaisselle de porcelaine; stylos, crayons, gommes à
effacer, presse-papiers, accessoires pour le bureau, nommément
meubles de bureau, chaises, paniers de bureau; poignées de
batterie de cuisine, tabliers, portefeuilles, bourses, calendriers,
tirelires, étiquettes à bagages. SERVICES: Formation de
conducteur de véhicules automobiles, et production de
digitographie, de photographies et de vidéos pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,065,874. 2000/07/04. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

LIDL 
WARES: (1) Artificial sweeteners; manures. (2) Paints, namely
house, interior and exterior paints; lacquers in the nature of a
coating; preservatives against rust and against deterioration of
wood; colorants for use in the manufacture of foods and
beverages. (3) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bleach, detergents for laundry and
fabric softeners; starch for laundry purposes; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, floor
polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, abrasive
and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid soaps for
hands, face and body, hand and bath soaps, deodorant soaps and
toilet soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body
lotions, cleaning preparations for face, hands and body, facial
makeup, eye makeup, makeup removers, face powders, facial
masks, wrinkle removing skin care creams, lipsticks, mascara,
eyeliners, blushes, nail polish, nail polish removers, deodorants
for personal use, pre and after shave lotions, mouth washes, tooth
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pastes, tooth gels, denture cleaning preparations and hair care
preparations, namely shampoos and conditioners; sun protection
preparations, hair lotions; dentifrices; perfumed room sprays. (4)
Fuels and illuminants, namely fire wood, fire place logs, coal,
gasoline, diesel fuel; lamp oil, charcoal lighter; candles, wicks. (5)
Sanitary preparations, namely disinfectant soap and all-purpose
disinfectant; plasters, material for dressings, namely bandages for
skin wounds, gauze for dressing, medical and surgical dressings
and first-aid kits; disinfectants, namely all-purpose disinfectant,
disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, disinfectants
for medical instruments and disinfecting hand wash; deodorants
and deodorizing room sprays; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes
and lecithin for use as dietetic supplements; dietetic foodstuff,
namely meal replacement bars and drinks; food for babies,
namely milk, milk powders, fruit compotes, vegetable purees, fruit
and vegetable juices, soups, gruel; sanitary articles, namely
sanitary pads, menstruation bandages, panty liners, tampons,
panty shields and pants. (6) Electric machines for kitchen use for
mincing, grinding, pressing or opening, namely mincers, grinders,
food processors, can openers, cork removers, coffee grinders,
fruit squeezers, bread cutters, and mixers; label printing
machines; sewing machines; sharpening machines, namely knife
sharpeners; drilling machines and parts thereof, saws, welding
machines, packaging machines, dishwashers, washing machines;
agricultural and horticultural implements, namely lawn mowers,
blowers for lawn debris, harvesters, tractors, seeders, rakes,
flower pots and tractor-towed harrows. (7) Hand tools and hand
implements, namely hand drills, non-electric can openers,
screwdrivers, cork screws, files, tin snips, hammers, handsaws,
planes, axes, hatchets, picks, tree pruners, pruning shears, rakes,
boarder shears, hoes, spades, mattocks, weeding forks and
gardening tools, namely thistle extirpators; cutlery; razors, namely
electric and non-electric razors. (8) Electric apparatus and
instruments, namely electric clothing pressing machines, vacuum
cleaners, flat irons; alcohol breath testing units, electric devices for
killing insects, electric battery chargers, multipurpose steam
cleaners, intercoms, fax machines, telephones and answering
machines; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and images, namely radios, audio cassette recorders
and players, compact disc players, television sets, video tape
recorders and players, combination units thereof, photographic
and optical apparatus, namely cameras, objective lens, binoculars
and videocameras; blank magnetic data carriers, namely floppy
discs, audio and video tapes; blank recording discs for computers;
blank compact discs, data carriers containing music, pictures,
films, games or information texts, namely audio tapes, video
tapes, cards and compact discs; calculating machines, namely
calculators and pocket calculators, data processing equipment
and computers. (9) Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating and drying, namely sinks,
electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting
tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, steam
generators, domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot
air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps,
air conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand

held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches,
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators.
(10) Fireworks. (11) Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, wall clocks, alarm
clocks and chronometers. (12) Paper, cardboard and goods made
from these materials, namely paper towels, disposable diapers,
napkins, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs and
hygienic paper; paper and plastic cases for packaging, paper and
plastic bags for packaging; printed matter, namely journals,
newspapers, books, magazines, brochures, calendars, almanacs,
posters, lithographs, greeting cards, note cards and blank cards;
bookbinding material; photographs; stationery, namely pencils,
penholders, coloured pens and pencils, fountain pens, ballpoint
pens, felt-tip pens, wrapping paper for books, envelopes, diaries,
scrapbooks, address books, paper clips and ink pens; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ material, namely oil
paint, pigments, palettes for painters, canvas for painting,
construction paper, drawing pads and drawing boards; paint
brushes; typewriters, office requisites (except furniture), namely
rulers, document files, letter trays, letter openers, writing pads,
office perforating machines, staplers, typewriter ribbons, rubber
stamps, inking pads, inks for stamp pads, writing ink, drawing ink
and Indian ink; instructional and teaching material (except
apparatus), namely folders, books, illustration boards, flip charts,
easel pads, printed forms and terrestrial globes; plastic materials
for packaging, namely envelopes, bags and films; playing cards;
advertising material, namely drafts for creating an advertisement,
namely illustration paper, posters, paper banners and stickers.
(13) Leather and imitations of leather and goods made of these
materials, namely handbags as well as small articles of leather,
namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols. (14) Household or kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith), namely
containers for household and kitchen use, namely plastic storage
containers, thermally insulated containers for food and beverages,
plastic medication containers, soap containers, laundry baskets,
garbage cans, umbrella stands, photograph storage boxes; cake
servers, carving boards, wood chopping boards for kitchen use,
cutting boards, sauce pans, canister sets, dustbins, brooms, frying
pans, ironing boards, butter dishes, sugar bowls, buckets, ice
buckets, chop sticks, bottles sold empty, insulated flasks, bottle
openers, cooking pot sets, watering cans, non-electric coffee-
pots, corkscrews, cocktail shakers, hand operated salt and pepper
mills, pot and pan scrapers, rolling pins, spatulas, forks, table
knives, butcher knives and spoons; combs and sponges; brushes
(except paint brushes), namely dusting brushes, dishwashing
brushes, pot cleaning brushes, hair brushes, electric and non-
electric tooth brushes, cosmetic brushes, fireplace brushes, shoe
brushes and toilet brushes; articles for cleaning purposes, namely
soap dispensers, cleaning rags, cleaning cotton, cleaning pads
and packing-cloth; steelwool, glassware, namely drinking glasses,
glass bowls, glass plates and glass vases; porcelain and
earthenware, namely tableware, porcelain dishware, porcelain
vases, flower pots, vases, flower pot holders and all kinds of work
of art made of glass, porcelain or earthenware, namely dolls,
figurines, statues and sculptures. (15) Yarns and threads for textile
use. (16) Textile goods, namely bed and table linen; bed and table
covers. (17) Clothing, namely blouses, shirts, pants, shorts, T-
shirts, sweatshirts, coats, jackets, suits, dresses, jumpers, socks,
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neckties, scarves, gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes,
pajamas and nightdresses; footwear, namely shoes, boots,
sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; headgear,
namely hats, headbands, berets, bonnets, ear muffs and caps.
(18) Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, metal and
non-metal hooks and eyes for clothing, pins and needles; artificial
flowers; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floor, namely non-metal floor tiles;
wall hangings (non-textile). (19) Games and playthings, namely
hand held units for electronic games, board games, chess sets,
backgammon game sets, checkers sets, stuffed toy animals, soft
sculpture toys, dolls, toy pets, teddy bears, toy model vehicles and
related accessories sold as units, toy model train sets, toy model
cars, toy airplanes, toy building blocks, marionette puppets, volley
balls, toy balls, rocking horses, infant’s rattles, doll houses, doll
clothing, doll furniture, doll prams, tricycles, bicycles, toy scooters,
toy pistols, flying discs, actions figures and accessories therefore,
plush toys, balloons, bathtub toys, card games, manipulative
games, parlor games, target games and jigsaws; gymnastic and
sporting articles, namely exercise bars, exercise benches,
exercise stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line
skates, skate boards, roller skates, ice skates, skis, tennis rackets,
tennis balls, tennis nets, golf balls, golf clubs, golf bags, basket
balls, foot balls, base balls, tables for table tennis, cricket bats,
hockey sticks, dumb-bells, flippers for use in scuba diving, soccer
balls, baseball bats, baseball gloves, surfboards, swim fins and
fishing equipment, namely fishing rods, fishing lines, fishing
hooks, lures and weights; decorations for Christmas trees. (20)
Meat, fish, poultry and game, also deep-frozen; meat products and
sausage products, namely corned beef, pastrami, goulash,
salami, pepperoni, sausages, raw, cooked and smoked ham,
bacon, liver sausage, hamburger, minced meat, Viennese
schnitzel, roast beef, smoked sausage, meat loaf, Bavarian veal
sausage, blood sausage, ham sausage, pork chops, marinated
beef, roast pork, chicken wings, spareribs, knuckle of pork and
ragout; meat extracts; mollusca and crustacea; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, also pickled sweet and/or sour;
jellies; jams, marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other
sweet spreads, namely nut-nougat spreads, chocolate spreads
and caramel spreads; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, fresh milk, durable milk, namely condensed milk and
powdered milk, cream, yoghurt; curd, powdered milk for
alimentary purposes, desserts of yoghurt, curd and cream; meat,
sausage, fish, fruit and vegetable preserves; prepared nuts; edible
oils and fats; prepared meals and deep-frozen meals consisting
primarily of meat and/or fish and/or poultry, and/or game and/or
fruits and/or vegetables and/or cheese with the addition of
farinaceous pastes and/or rice; dietetic substances and foodstuff
for non-medical use, namely meal replacement bars and drinks,
vitamins, minerals, nutriments, lecithin, mineral food supplements,
amino acids. (21) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
muffins, bread, cereal bars and oatmeal; breakfast cereals, müsli
and wholemeal products, namely bread, pastry, cereals, flour,
farinaceous pastes, cereal wholemeal flakes and squashed
wheat; farinaceous pastes, namely alimentary pastes, namely
noodles, spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, cannelloni, farfalle,
rigatoni, tagliatelle; non-alcoholic beverages made with coffee,
tea, cocoa and chocolate base; preparations with coffee or cocoa

base for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aromatic
preparations for foodstuffs, namely essences for food flavoring;
bread, pastry and confectionery namely cakes, truffles, pralines,
caramels, tarts, pies, candies, biscuits, chocolate, shortcake,
chocolate bars, and muffins; sweets, namely candies, lollipops,
toffees; ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking powder,
starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar,
sauces (condiments), namely fruit sauces, spaghetti sauces, and
barbecue sauces, salad dressings; spices, spice extracts, dried
herbs. (22) Fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural plants
and flowers; dried plants; foodstuffs for animals, namely pets and
livestock, additives for foodstuffs for animals; litter for animals.
(23) Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks, namely cola, lemonades,
tonic water and ready-to-drink yoghurt; non-alcoholic fruit drinks
and fruit juices; syrups and other preparations for making
beverages, namely powders and concentrates. (24) Alcoholic
beverages (except beers), namely wines, spirits, namely vodka,
gin, rum, brandy, whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps and
kirsch; liqueurs, alcoholic milk beverages, prepared alcoholic
cocktails and aperitifs with spirits or wine base; beverages
containing wine; alcoholic preparations for making beverages,
namely fruit liquors. (25) Tobacco, tobacco products, namely
cigarettes; smokers’ articles, namely tobacco tins, smoking pipes,
cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays
(not of precious metals, their alloys or coated therewith), pipe
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipe lighters, pocket
apparatus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters;
matches, lighters. SERVICES: (1) Publishing and filing of
information in the field of food stuff and non-food products, namely
clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products; advertisement, namely
preparing advertisement for others; marketing, namely providing
marketing consulting services; marketing research and market
analysis; organization consulting and business consulting in the
field of food stuff and non-food products, namely clothing,
cosmetics, sanitary articles, household articles, stationery ,
printed matters, electrical equipment, sports articles, toys and
personal hygiene products; management consulting; procurement
of contracts for the purchase and sale of goods, namely food stuff
and non-food products, namely clothing, cosmetics, sanitary
articles, household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
consulting on creation of business building and stores; shop
window dressing; organizing fairs and exhibitions for business
purposes or advertising purposes in the field of food stuff and non-
food products, namely clothing, cosmetics, sanitary articles,
household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
business accounting services; public relations; payroll
preparations services. (2) Financial consulting. (3) Transport of
goods of daily use by trucks, trains, boats, planes; packaging and
storage of goods, namely food stuff and non-food products,
namely clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products. (4) Education and advanced
education, management courses, sales training, product
education and apprentice education in the field of sales of
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consumer goods; consumers’ information in the field of sales of
consumer goods; organization and performing of seminars in the
field of sales of consumer goods. (5) Examination of foodstuff and
products of daily use, namely non-food products and consumer
goods; computer programming and software development;
environmental control consulting in the field of pollution reduction,
recycling and water treatment; quality control in the field of sales
of consumer goods. Priority Filing Date: February 08, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 09 606.2 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 09, 2000 under No. 300
09 606 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Édulcorants artificiels; fumiers. (2)
Peintures, nommément peintures de bâtiment, d’intérieur et
d’extérieur; laques sous forme de revêtement; anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants pour la fabrication d’aliments et
de boissons. (3) Préparations blanchissantes et autres
substances pour la lessive, nommément agent de blanchiment
pour lessive, détergents pour lessive et assouplisseurs; amidon
pour la lessive; préparations de nettoyage, de polissage, à récurer
et abrasives, nommément préparations de nettoyage tout usage,
détergents à vaisselle, préparations pour le nettoyage de tapis,
préparations de nettoyage de cabinets de toilettes, polis à
meubles, cire à plancher, papiers sablés, chiffons pour le
polissage et le nettoyage, poudres et liquides abrasifs et à récurer;
savons, nommément savons liquides pour les mains, le visage et
le corps, savons pour les mains et pour le bain, savons
désodorisants et savons de toilettes; parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps, cosmétiques, nommément
crèmes pour la peau, fonds de teint, hydratants pour la peau,
lotions pour le corps, préparations de nettoyage pour le visage, les
mains et le corps, maquillage, fards à yeux, démaquillants,
poudres pour le visage, masques de beauté, crèmes antirides
pour le soin de la peau, rouges à lèvres, fards à cils, fards à
paupières, fards à joues, vernis à ongles, dissolvants de vernis à
ongles, désodorisants à usage personnel, lotions avant-rasage et
après-rasage, rince-bouche, dentifrices, gels dentaires,
préparations de nettoyage de prothèses et préparations de soins
capillaires, nommément shampoings et revitalisants; préparations
de photoprotection, lotions capillaires; dentifrices; produits
parfumés en aérosol pour pièces. (4) Carburants et produits
d’éclairage, nommément bois de chauffage, bûches de foyer,
charbon, essence, carburant diesel, huile pour lampe, allume-feu;
bougies, mèches. (5) Préparations hygiéniques, nommément
savon désinfectant et désinfectants tout usage; diachylons,
matériel pour pansements, nommément bandages pour blessures
cutanées, gaze pour pansements, pansements médicaux et
chirurgicaux et trousses de premiers soins; désinfectants,
nommément désinfectants tout usage, savons désinfectants,
désinfectants pour lentilles cornéennes, désinfectants pour
instruments médicaux et savon désinfectant pour les mains;
désodorisants et produits désodorisants en aérosol; substances
diététiques adaptées à des fins médicales, nommément
vitamines, minéraux, microéléments, enzymes et lécithine pour
utilisation comme suppléments diététiques; produits alimentaires
diététiques, nommément substituts de repas en barres et sous
forme de boissons; aliments pour bébés, nommément lait, lait en

poudre, compotes de fruits, purées de légumes, jus de fruits et de
légumes, soupes, gruau; articles hygiéniques, nommément
serviettes hygiéniques, bandes hygiéniques, garnitures de
culottes, tampons, protège-culottes et pantalons. (6) Appareils
électriques de cuisine pour le hachage, le broyage, le pressage ou
l’ouverture, nommément hachoirs, broyeurs, robots culinaires,
ouvre-boîtes, dispositifs de débouchage, moulins à café, presse-
fruits, machine à couper le pain et malaxeurs; imprimantes
d’étiquettes; machines à coudre; machines d’affûtage,
nommément affûte-couteaux; perceuses et pièces connexes,
scies, soudeuses, machines d’emballage, lave-vaisselle,
laveuses; outils agricoles et horticoles, nommément tondeuses à
gazon, souffleuses à déchets de tonte, récolteuses, tracteurs,
semoirs, râteaux, pots à fleurs et herses pour tracteurs. (7) Outils
et instruments à main, nommément perceuses, ouvre-boîtes non
électriques, tournevis, tire-bouchons, limes, cisailles de
ferblantier, marteaux, scies, rabots, haches, hachettes, pics,
élagueurs, sécateurs, râteaux, taille-bordures, bineuses, bêches,
pioches, fourches de sarclage et outils de jardinage à main,
nommément extirpateurs de chardons; coutellerie; rasoirs,
nommément rasoirs électriques et non électriques. (8) Appareils
et instruments électriques, nommément machines électriques de
pressage de vêtements, aspirateurs, fers à repasser; alcootests,
dispositifs électriques pour tuer des insectes, chargeurs de piles
électriques, nettoyeurs à vapeur multifonctionnels, interphones,
télécopieurs, téléphones et répondeurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément radios, magnétophones à cassettes et
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, téléviseurs,
magnétoscopes et lecteurs de bandes vidéo, unités multiples
connexes, appareils photographiques et optiques, nommément
appareils-photo, objectifs, jumelles et caméras vidéo; supports de
données magnétiques vierges, nommément disques souples,
bandes audio et vidéo; disques d’enregistrement vierges pour
ordinateurs; disques compacts vierges, supports de données
contenant de la musique, des photos, des films, des jeux et des
documents d’information, nommément bandes audio, bandes
vidéo, cartes et disques compacts; machines à calculer,
nommément calculatrices et calculatrices de poche, équipement
et ordinateurs de traitement de données. (9) Appareils d’éclairage,
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération et de séchage, nommément éviers, appareils
d’éclairage électriques, lampes, lampes de poche, tubes
fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils de
chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers,
cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, réchauds de
biberons, pompes à chaleur, conditionneurs d’air pour usage
domestique, saunas faciaux, bouilloires électriques, cafetières
électriques pour usage domestique, grille-pain électriques,
chauffe-eau, gaufriers électriques, presse-fruits et centrifugeuses
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux
portatifs et sécheuses électriques, interrupteurs de lampes
électriques, gradateurs d’éclairage électriques, ampoules
électriques et ventilateurs électriques. (10) Feux d’artifice. (11)
Bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges murales, réveille-
matin et chronomètres. (12) Papier, carton et articles constitués 
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de ces matériaux, nommément essuie-tout, couches jetables,
serviettes, serviettes de table, papier filtre, mouchoirs de poche et
papier hygiénique; boîtes en papier et en plastique pour
emballage, sacs en papier et en plastique pour emballage;
imprimés, nommément revues, journaux, livres, magazines,
brochures, calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes
de souhaits, cartes de correspondance et cartes vierges;
matériaux à reliure; photographies; papeterie, nommément
crayons, porte-plumes, stylos et crayons de couleur, stylos à
l’encre, stylos à bille, stylos-feutre, papier d’emballage pour livres,
enveloppes, agendas, albums de découpures, carnets
d’adresses, trombones et stylos à l’encre; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; matériaux pour les artistes, nommément
peinture à l’huile, pigments, palettes pour peintres, toiles, papier
de bricolage, carnets à dessin et planches à dessin; pinceaux;
machines à écrire, accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément règles, dossiers de documentation, bacs à courrier,
ouvre-lettres, blocs-correspondance, perforeuses de bureau,
agrafeuses, rubans pour machines à écrire, timbres en
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs,
encre à écrire, encre à dessin et encre de Chine; matériel éducatif
et pédagogique (sauf appareils), nommément dépliants, livres,
cartons à dessiner, tableaux à feuilles, blocs de papier pour
chevalets, formulaires imprimés et globes terrestres; matériaux
plastiques d’emballage, nommément enveloppes, sacs et
pellicules; cartes à jouer; matériel publicitaire, nommément
ébauches pour la création d’annonces publicitaires, nommément
papier à dessin, affiches, banderoles en papier et autocollants.
(13) Cuir et similicuir et articles constitués de ces matériaux,
nommément sacs à main et petits articles en cuir, nommément
bourses, portefeuilles, étuis à clés; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols. (14) Ustensiles et contenants pour la maison
ou pour la cuisine (pas en métal précieux ou recouvert d’un tel
métal), nommément contenants pour la maison et pour la cuisine,
nommément contenants de rangement en plastique, contenants
isothermes pour aliments et boissons, contenants à médicaments
en plastique, contenants à savon, paniers à lessive, poubelles,
porte-parapluies, boîtes de rangement pour photographies; pelles
à gâteaux, planches à dépecer, planches à hacher en bois pour la
cuisine, planches à découper, casseroles, jeux de boîtes de
rangement, porte-poussière, balais, poêles à frire, planches à
repasser, beurriers, sucriers, seaux, seaux à glace, baguettes,
bouteilles vendues vides, flacons isothermes, décapsuleurs,
batteries de cuisine, arrosoirs, cafetières non électriques, tire-
bouchons, coqueteliers, salières et moulins à poivre manuels,
grattoirs pour batterie de cuisine, rouleaux à pâtisserie, spatules,
fourchettes, couteaux de table, couteaux de boucher et cuillers;
peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux), nommément
brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses à batterie de
cuisine, brosses à cheveux, brosses à dents électriques et non
électriques, pinceaux de maquillage, balais de foyer, brosses à
chaussures et brosses pour cuvettes; articles de nettoyage,
nommément distributeurs de savon, torchons de nettoyage, coton
de nettoyage, tampons nettoyeurs et toile d’emballage; laine
d’acier; verrerie, nommément verres à boire, bols de verre,
assiettes en verre et vases en verre; articles en porcelaine et en
terre cuite, nommément articles de table, vaisselle en porcelaine,
vases en porcelaine, pots à fleurs, vases, cache-pots et toute
oeuvre d’art en verre, porcelaine ou terre cuite, nommément

poupées, figurines, statuettes et sculptures. (15) Fils à usage
textile. (16) Articles textiles, nommément linges de lit et de table;
couvre-lits et dessus de table. (17) Vêtements, nommément
chemisiers, chemises, pantalons, culottes courtes, tee-shirts,
survêtements, manteaux, vestes, costumes, robes, jumpers,
chaussettes, cravates, foulards, gants, imperméables, maillots,
gilets, robes de chambre, pyjamas et robes de nuit; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, sabots,
pantoufles, flâneurs et chaussures d’athlétisme; coiffures,
nommément chapeaux, bandeaux, bérets, bonnets, cache-
oreilles et casquettes. (18) Dentelles et broderie, rubans et nattes;
macarons, crochets et chas métalliques et non métalliques pour
des vêtements, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis,
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres
matériaux pour recouvrir des planchers existants, nommément
carreaux de sol non métalliques; décorations murales (non
textiles). (19) Jeux et articles de jeu, nommément unités de jeux
électroniques portatives, jeux de table, jeux d’échecs, jeux de
trictrac, jeux de dames, animaux rembourrés, jouets souples,
poupées, animaux jouets, oursons en peluche, véhicules
miniatures et accessoires connexes vendus à l’unité, trains
miniatures pour enfants, automobiles miniatures, avions jouets,
blocs pour jeux de construction, marionnettes, ballons de volley-
ball, petites balles, chevaux à bascule, hochets, maisons de
poupée, vêtements de poupée, meubles de poupée, landaus de
poupée, tricycles, bicyclettes, scooters jouets, pistolets jouets,
disques volants, figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de société, jeux de cible et casse-tête;
articles de gymnastique et de sport, nommément barres
d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes stationnaires, machines
de conditionnement physique, patins à roues alignées, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à glace, skis, raquettes de
tennis, balles de tennis, filets de tennis, balles de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, ballons de basket-ball, ballons de football, balles
de baseball, tables pour tennis de table, battes de cricket, bâtons
de hockey, haltères, palmes pour plongée sous-marine, ballons
de soccer, bâtons de baseball, gants de baseball, planches de
surf, palmes de plongée et équipement de pêche, nommément
cannes à pêche, lignes de pêche, hameçons, leurres et poids;
décorations pour arbres de Noël. (20) Viande, poisson, volaille et
gibier, également congelés; produits de viande et saucisses,
nommément boeuf salé, pastrami, goulasch, salami, pepperoni,
saucisses, jambon cru, cuit et fumé, bacon, saucisses de foie,
hamburger, viande hachée, escalope viennoise, rôti de boeuf,
saucisse fumée, pain de viande, saucisse de veau bavaroise,
boudin, saucisson de jambon, côtelettes de porc, boeuf mariné,
rôti de porc, ailes de poulet, côtes levées, jambonneau de porc et
ragoût; extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits, également marinés, sucrés
ou aigres; gelées; confitures, marmelades, purée de fruits
(compote) et autres tartinades sucrées, nommément tartinades
aux noix et au nougat, tartinades au chocolat et tartinades au
caramel; oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, lait frais, lait durable, nommément lait concentré et lait en
poudre, crème, yogourt; caillé, lait en poudre aux fins
d’alimentation, desserts à base de yogourt, de caillé et de crème;
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix
préparées; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et mets
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congelés consistant principalement en viande, poisson, poulet,
gibier, fruits, légumes ou fromage avec des pâtes farineuses ou du
riz; substances et produits alimentaires diététiques pour utilisation
non médicale, nommément substituts de repas en barres et sous
forme de boissons, vitamines, minéraux, nutriments, lécithine,
suppléments minéraux, acides aminés. (21) Café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément muffins, pain,
barres granola et farine d’avoine; céréales de petit déjeuner,
müesli et produits de blé entier, nommément pain, pâte à tarte,
céréales, farine, pâtes farineuses, flocons de blé entier et blé
concassé; pâtes farineuses, nommément pâtes alimentaires,
nommément nouilles, spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi,
cannelloni, bouclettes, rigatoni, tagliatelle; boissons non
alcoolisées préparées avec du café, du thé, du cacao et du
chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour la
préparation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées;
préparations aromatiques pour produits alimentaires,
nommément essences pour aromatiser les aliments; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, truffes, pralines,
caramels, tartelettes, tartes, friandises, biscuits, chocolat, gâteau
sablé, tablettes de chocolat et muffins; sucreries, nommément
friandises, sucettes, toffees; glaces; pudding; miel, mélasse;
levure, levure chimique, amidon pour aliments; sel; moutarde;
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments),
nommément compotes de fruits, sauces à spaghetti et sauces
barbecue, vinaigrettes; épices, extraits d’épices, herbes séchées.
(22) Fruits et légumes frais; noix; graines, plantes et fleurs
naturelles; plantes séchées; produits alimentaires pour animaux,
nommément animaux domestiques et bétail, additifs pour produits
alimentaires pour animaux; litières pour animaux. (23) Bières;
bière sans alcool, bière diète; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcoolisées, nommément cola, limonades,
soda tonique et yogourt prêt-à-boire; boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation
de boissons, nommément poudres et concentrés. (24) Boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, spiritueux,
nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky, tequila, scotch,
calvados, schnaps et kirsch; liqueurs, boissons au lait alcoolisées,
cocktails et apéritifs alcoolisés préparés à base de spiritueux ou
de vin; boissons contenant du vin; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément liqueurs aux fruits. (25)
Tabac, produits à base de tabac, nommément cigarettes; articles
pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes, cendriers (pas
en métal précieux, ni en leurs alliages ou recouvert d’un tel métal
ou alliage), porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets pour
pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, papier à
cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes, briquets. SERVICES:
(1) Édition et classement d’information dans le domaine des
aliments et des produits non alimentaires, nommément
vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la
maison, papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de
sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; publicité,
nommément préparation de publicité pour des tiers;
commercialisation, nommément fourniture de services de
consultation en commercialisation; recherche en
commercialisation et analyse de marché; consultation en
organisation et conseils en administration des affaires dans le

domaine des aliments et des produits non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles
pour la maison, papeterie, imprimés, équipement électrique,
articles de sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; conseils
en gestion; acquisition de contrats pour l’achat et la vente de
marchandises, nommément aliments et produits non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles
pour la maison, papeterie, imprimés, équipement électrique,
articles de sport, jouets et produits d’hygiène corporelle;
consultation sur la création d’immeubles commerciaux et de
magasins; décoration de vitrines; organisation de foires et
d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans le
domaine des aliments et des produits non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles
pour la maison, papeterie, imprimés, équipement électrique,
articles de sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; services
de comptabilité d’entreprise; relations publiques; services de
préparation de paye. (2) Consultation financière. (3) Transport de
marchandises d’utilisation quotidienne par des camions, trains,
bateaux, aéronefs; emballage et entreposage de marchandises,
nommément aliments et produits non alimentaires, nommément
vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la
maison, papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de
sport, jouets et produits d’hygiène corporelle. (4) Éducation et
éducation avancée, cours de gestion, formation à la vente,
éducation en produits et éducation d’apprentis dans le domaine de
la ventes de bien de consommation; information des
consommateurs dans le domaine de la vente des marchandises
pour les consommateurs; organisation et tenue de séminaires
dans le domaine de la vente de biens de consommation. (5)
Examen de produits alimentaires et de produits d’utilisation
quotidienne, nommément produits non alimentaires et biens de
consommation; programmation informatique et élaboration de
logiciels; consultation en contrôle environnemental dans le
domaine de la réduction de la pollution, le recyclage et le
traitement de l’eau; contrôle de la qualité dans le domaine de la
vente de biens de consommation. Date de priorité de production:
08 février 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 09 606.2
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 09 mars 2000 sous le
No. 300 09 606 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,066,730. 2000/07/10. THE REGENT ACADEMY, 153-155
Regent Street, LONDON, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BSY 
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WARES: Apparatus for the recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely: video and audio
recorders; pre-recorded audio and video tapes, audio and video
discs in the fields of yoga, alternative health therapies, stress
counselling, self improvement, management studies, sports and
fitness, beauty therapy, new age, writing as well as in the fields of
general interest subjects namely in the areas of interior design,
astrology, manic arts, Chinese wisdom, magic and witchcraft,
psychic development, philosophy and religion, all relating to self
improvement; teaching apparatus and instruments namely:
aromatherapy oils; downloadable electronic publications, namely
newsletters, magazines, long distance learning courses in the
fields of yoga, alternative health therapies, stress counselling, self
improvement, management studies, sports and fitness, beauty
therapy, new age, writing as well as in the fields of general interest
subjects namely in the areas of interior design, astrology, manic
arts, Chinese wisdom, magic and witchcraft, psychic
development, philosophy and religion, all relating to self
improvement; Printed matter, instructional and teaching material,
namely: course manuals, printed lessons, printed assignments,
manuals, wall charts in the fields of yoga, alternative health
therapies, stress counselling, self improvement, management
studies, sports and fitness, beauty therapy, new age, writing as
well as in the fields of general interest subjects namely in the areas
of interior design, astrology, manic arts, Chinese wisdom, magic
and witchcraft, psychic development, philosophy and religion, all
relating to self improvement. SERVICES: Education, tutoring and
training services in the fields of yoga, alternative health therapies,
stress counselling, self improvement, management studies, sports
and fitness, beauty therapy, new age, writing, as well as in the
fields of general interest subjects namely in the areas of interior
design, astrology, mantic arts, Chinese wisdom, magic and
witchcraft, psychic development, philosophy and religion, all
relating to self improvement; provision of educational and training
courses, namely providing educational and training service and
distance learning and distance training services in the fields of
yoga, alternative health therapies, stress counselling, self
improvement, management studies, sports and fitness, beauty
therapy, new age, writing as well as in the fields of general interest
subjects namely in the areas of interior design, astrology, mantic
arts, Chinese wisdom, magic and witchcraft, psychic
development, philosophy and religion, all relating to self
improvement; provision of tutoring facilities and advice in the fields
of yoga, alternative health therapies, stress counselling, self
improvement, management studies, sports and fitness, beauty
therapy, new age, writing as well as in the fields of general interest
subjects namely in the areas of interior design, astrology, mantic
arts, Chinese wisdom, magic and witchcraft, psychic
development, philosophy and religion, all relating to self
improvement; provision of information relating to fields of yoga,
alternative health therapies, stress counselling, self improvement,
management studies, sports and fitness, beauty therapy, new
age, writing as well as in the fields of general interest subjects
namely in the areas of interior design, astrology, mantic arts,
Chinese wisdom, magic and witchcraft, psychic development,
philosophy and religion, all relating to self improvement. Priority
Filing Date: June 22, 2000, Country: UNITED KINGDOM,

Application No: 2,236,991 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on June 22, 2000 under No. 2236991 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
enregistreurs vidéo et audio; bandes audio et vidéo
préenregistrées, disques audio et vidéo dans les domaines du
yoga, des médecines douces, de la consultation en matière de
stress, de l’autoperfectionnement, des études en gestion, des
sports et de la condition physique, des soins de beauté, du nouvel
âge et de l’écriture, de même que dans les domaines d’intérêt
général, nommément dans les domaines de l’aménagement
intérieur, de l’astrologie, des arts mantiques, de la sagesse
chinoise, de la magie et de la sorcellerie, du développement
psychique, de la philosophie et de la religion, ayant tous trait à
l’autoperfectionnement; appareils et instruments pédagogiques,
nommément huiles pour aromathérapie; publications
électroniques téléchargeables, nommément bulletins, magazines,
cours d’apprentissage à distance dans les domaines du yoga, des
médecines douces, de la consultation en matière de stress, de
l’autoperfectionnement, des études en gestion, des sports et de la
condition physique, des soins de beauté, du nouvel âge et de
l’écriture, de même que dans les domaines d’intérêt général,
nommément dans les domaines de l’aménagement intérieur, de
l’astrologie, des arts mantiques, de la sagesse chinoise, de la
magie et de la sorcellerie, du développement psychique, de la
philosophie et de la religion, ayant tous trait à
l’autoperfectionnement; imprimés, matériel éducatif et
pédagogique, nommément manuels de cours, imprimés de
leçons, devoirs, manuels et tableaux muraux imprimés dans les
domaines du yoga, des médecines douces, de la consultation en
matière de stress, de l’autoperfectionnement, des études en
gestion, des sports et de la condition physique, des soins de
beauté, du nouvel âge et de l’écriture, de même que dans les
domaines d’intérêt général, nommément dans les domaines de
l’aménagement intérieur, de l’astrologie, des arts mantiques, de la
sagesse chinoise, de la magie et de la sorcellerie, du
développement psychique, de la philosophie et de la religion,
ayant tous trait à l’autoperfectionnement. SERVICES: Services
d’enseignement, de tutorat et de formation dans les domaines du
yoga, des médecines douces, de la consultation en matière de
stress, de l’autoperfectionnement, des études en gestion, des
sports et de la condition physique, des soins de beauté, du nouvel
âge et de l’écriture, de même que dans les domaines d’intérêt
général, nommément dans les domaines de l’aménagement
intérieur, de l’astrologie, des arts mantiques, de la sagesse
chinoise, de la magie et de la sorcellerie, du développement
psychique, de la philosophie et de la religion, ayant tous trait à
l’autoperfectionnement; fourniture de cours d’enseignement et de
formation, nommément fourniture de services d’enseignement et
de formation, et de services d’apprentissage et de formation à
distance dans les domaines du yoga, des médecines douces, de
la consultation en matière de stress, de l’autoperfectionnement, 
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des études en gestion, des sports et de la condition physique, des
soins de beauté, du nouvel âge et de l’écriture, de même que dans
les domaines d’intérêt général, nommément dans les domaines
de l’aménagement intérieur, de l’astrologie, des arts mantiques,
de la sagesse chinoise, de la magie et de la sorcellerie, du
développement psychique, de la philosophie et de la religion,
ayant tous trait à l’autoperfectionnement; fourniture d’installations
de tutorat et de conseils dans les domaines du yoga, des
médecines douces, de la consultation en matière de stress, de
l’autoperfectionnement, des études en gestion, des sports et de la
condition physique, des soins de beauté, du nouvel âge et de
l’écriture, de même que dans les domaines d’intérêt général,
nommément dans les domaines de l’aménagement intérieur, de
l’astrologie, des arts mantiques, de la sagesse chinoise, de la
magie et de la sorcellerie, du développement psychique, de la
philosophie et de la religion, ayant tous trait à
l’autoperfectionnement; fourniture d’informations ayant trait aux
domaines du yoga, des médecines douces, de la consultation en
matière de stress, de l’autoperfectionnement, des études en
gestion, des sports et de la condition physique, des soins de
beauté, du nouvel âge et de l’écriture, de même que dans les
domaines d’intérêt général, nommément dans les domaines de
l’aménagement intérieur, de l’astrologie, des arts mantiques, de la
sagesse chinoise, de la magie et de la sorcellerie, du
développement psychique, de la philosophie et de la religion,
ayant tous trait à l’autoperfectionnement. Date de priorité de
production: 22 juin 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,236,991 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 juin
2000 sous le No. 2236991 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.

1,066,932. 2000/07/13. OYJ HARTWALL ABP, a legal entity,
Ristipellontie 4, , P.O. Box 31, Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The translation of the words LAPIN and KULTA is LAPLAND’S
GOLD in English, as provided by the applicant. The translation of
the word OLUT is BEER in English, as provided by the applicant.
The translation of the word OL is BEER in English, as provided by
the applicant.

The right to the exclusive use of the words PREMIUM, OLUT, OL
and BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: May 19, 2000, Country:
FINLAND, Application No: T200001734 in association with the
same kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in
or for FINLAND on March 30, 2001 under No. 220576 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots LAPIN et KULTA est LAPLAND’S
GOLD, telle que fournie par le requérant. La traduction anglaise
du mot OLUT est BEER, telle que fournie par le requérant. La
traduction anglaise du mot OL est BEER, telle que fournie par le
requérant.

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

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 19 mai
2000, pays: FINLANDE, demande no: T200001734 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 30 mars 2001 sous le No. 220576 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,067,457. 2000/07/18. Cognos Incorporated, 3755 Riverside
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G4K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEEBUSINESS. UNITEBUSINESS. 
SHAREBUSINESS. 

WARES: Computer software used for retrieving, analysing and
reporting business information and data stored on electronic
databases. SERVICES: Computer software related services,
namely, consulting services dealing with the use and development
of computer software programs used for retrieving, analysing and
reporting computerized business information, excluding any data
regarding on-line behaviour of users; training services dealing with
the use and development of computer software programs used for
retrieving, analysing and reporting computerized business
information, excluding any data regarding on-line behaviour of
users. Used in CANADA since at least as early as March 10, 2000
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la récupération et
l’analyse de renseignements commerciaux et de données
stockées dans des bases de données électroniques, et pour
l’établissement de rapports sur ceux-ci. SERVICES: Services
ayant trait à des logiciels, nommément services de consultation
traitant de l’utilisation et de l’élaboration de programmes logiciels 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 69 29 janvier 2003

utilisés pour la récupération et l’analyse de renseignements
commerciaux informatisés, et pour l’établissement de rapports sur
ceux-ci, à l’exception de toute donnée sur le comportement en
ligne des utilisateurs; services de formation traitant de l’utilisation
et de l’élaboration de programmes logiciels utilisés pour la
récupération et l’analyse de renseignements commerciaux
informatisés, et pour l’établissement de rapports sur ceux-ci, à
l’exception de toute donnée sur le comportement en ligne des
utilisateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 10 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,032. 2000/07/26. SAFCOL HOLDINGS (HONG KONG)
LIMITED, 17th Floor, Chun Wo Commercial Centre, 23 Wing Wo
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words SEAFOOD, WATER
AND SALT ADDED and ABALONE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Abalone including canned abalone. Priority Filing Date:
March 21, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 828237 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SEAFOOD, WATER ET SALT
ADDED et ABALONE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Abalone y compris abalone en boîte. Date de
priorité de production: 21 mars 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 828237 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,260. 2000/08/03. Kaboose Inc., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5G1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

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

WARES: Plush toys, hand puppets, purses, lunch carriers, rattles,
squeakers, wood educational toys, dolls with movable parts,
books, blankets, board games and electronic greeting cards.
SERVICES: Providing educational games and activities for
children via a web site on a global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche, marionnettes à gaine,
bourses, boîtes-repas, hochets, organes sonores, jouets éducatifs
en bois, poupées avec pièces amovibles, livres, couvertures, jeux
de table et cartes de souhaits électroniques. SERVICES:
Fourniture de jeux et d’activités pédagogiques pour enfants au
moyen d’un site Web sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,069,530. 2000/08/01. TDK Recording Media Europe S.A.,
société anonyme, Z.I. Bommelscheuer, , L-4953 Bascharage,
Grand-Duchy, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MEDIACTIVE 
WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges; discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges; game
cartridges; discs, cassettes and circuit boards containing game
programs for use with hand-held or arcade video game machines
with built-in screens; computer games apparatus for use in
amusement arcades; pre-recorded media such as VHS, DVD,
laser discs; automatic games, other than coin-operated adapted
for use with television receivers only; apparatus for electronic
games other than those adapted for use with television receivers
only; coin or counter operated electronic arcade games; coin-
operated automatic games. Used in LUXEMBOURG on wares.
Registered in or for BENELUX on May 18, 1999 under No.
652134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches
de jeux informatisés; disques et cassettes; ludiciels vidéo;
cartouches de jeux informatisés domestiques; cartouches de jeu;
disques, cassettes et cartes de circuits imprimés contenant des
programmes de jeux pour utilisation avec des consoles de jeux
vidéo portatives ou avec des jeux d’arcade avec écran intégré;
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appareils de jeux informatisés pour utilisation dans les arcades;
supports d’information préenregistrés tels que VHS, DVD, disques
lasers; jeux automatiques, autres que les jeux payants adaptés
uniquement pour les téléviseurs; appareils pour jeux
électroniques, autres que ceux adaptés uniquement pour les
téléviseurs; jeux électroniques d’arcade payants ou à compteur;
jeux automatiques payants. Employée: LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 18 mai 1999 sous le No. 652134 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,069,767. 2000/08/03. LONG PAINTING COMPANY, 8025 10th
Avenue South, Seattle, Washington 98108, 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 

LONG PAINTING COMPANY 
The right to the exclusive use of the words PAINTING COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Commercial and industrial building services, namely
painting and wallcovering, surface preparation and treatment,
abrasive blasting, and surface cleaning; painting services in a
shop facility, including abrasive blasting, and application of
coatings and/or linings on structural steel, bridge components,
tanks, silos and similar metal fabrications. Priority Filing Date:
February 07, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/911374 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services pour bâtiments commerciaux et industriels,
nommément peinture et revêtement mural, préparation et
traitement de surface, décapage par projection d’abrasif et
nettoyage de surface; services de peinture en atelier, y compris
décapage par projection d’abrasif et application de revêtements
et/ou de garnissage sur de l’acier de construction, des
composants de pont, des réservoirs, des silos et des produits
métalliques similaires. Date de priorité de production: 07 février
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
911374 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,070,057. 2000/08/04. iKimbo, Inc., 1800 Robert Fulton Drive,
Suite 110, Reston, Virginia 20191, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IKIMBO 

WARES: Computer software for creating, developing and
operating communities over electronic communications networks
featuring e-commerce, chat rooms, bulletin boards, instant
messaging, auctions and advertising. SERVICES: Computer
services, namely creating, developing and operating communities
over electronic communications networks featuring e-commerce,
chat rooms, bulletin boards, instant messaging, auctions and
advertising; providing assistance to others in the creation,
development and operation of communities over electronic
communications networks featuring e-commerce, chat rooms,
bulletin boards, instant messaging, auctions and advertising;
computer programming services for others. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: February 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/912,516 in association
with the same kind of wares; February 08, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/912,792 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 02, 2002 under No.
2,589,272 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,592,394 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, l’élaboration et
l’exploitation de collectivités, sur des réseaux de communication
électroniques, offrant le commerce électronique, des salons de
clavardage, des babillards, une messagerie instantanée, des
ventes aux enchères et de la publicité. SERVICES: Services
informatiques, nommément création, élaboration et exploitation
de collectivités, sur des réseaux de communication électroniques,
offrant le commerce électronique, des salons de clavardage, des
babillards, une messagerie instantanée, des ventes aux enchères
et de la publicité; services d’aide pour des tiers dans la création,
l’élaboration et l’exploitation de collectivités, sur des réseaux de
communication électroniques, offrant le commerce électronique,
des salons de clavardage, des babillards, une messagerie
instantanée, des ventes aux enchères et de la publicité; services
de programmation informatique pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 08 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/912,516 en liaison avec le même genre de
marchandises; 08 février 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/912,792 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 02
juillet 2002 sous le No. 2,589,272 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous
le No. 2,592,394 en liaison avec les services.
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1,070,323. 2000/08/09. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTINET 
SERVICES: Providing access to an interactive data base
concerning cosmetics, skin care products, and vitamins.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
interactive ayant trait aux cosmétiques, produits pour soins de la
peau et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,070,324. 2000/08/09. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 300 Delaware Avenue, Suite 1704,
Wilmington, Delaware, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEAUTINET PLUS 
SERVICES: Providing access to an interactive database
concerning cosmetics, skin care products, and vitamins.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à une base de données
interactive ayant trait aux cosmétiques, produits pour soins de la
peau et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,071,017. 2000/08/15. POLAROID CORPORATION, 784
Memorial Drive, Cambridge, Massachusetts 02139, 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 
 

WARES: Pagers; cellular telephones; imaging devices, namely
photographic pagers and optical scanners; scanners; printers;
photo magnets; jewelry; photograph albums; photograph mounts;
bookmarks; rulers; address books; scrapbooks; journals; non-
metal key chains and key rings; and picture frames. SERVICES:
Providing a website for uploading and downloading images, photo
manipulation and sharing of photos and images. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléavertisseurs; téléphones cellulaires;
imageurs, nommément visualiseurs photographiques et lecteurs
optiques; lecteurs optiques; imprimantes; aimants à photos;
bijoux; albums de photos; cadres pour photographies; signets;
règles; carnets d’adresses; albums de découpures; revues;
chaînes porte-clés non métalliques et anneaux à clés; et cadres.
SERVICES: Fourniture d’un site Web pour le téléchargement en
amont et en aval d’images, la gestion de photos et le partage de
photos et d’images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,180. 2000/08/14. easyDNS Technologies Inc., 304A- 219
Dufferin St., Toronto, ONTARIO, M6K3J1 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 DNS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Internet domain name services, namely domain
name registration, domain name service, e-mail forwarding, web
forwarding, nameservers and domain name management. Used
in CANADA since at least as early as August 1998 on services.

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

SERVICES: Services de noms de domaine internet, nommément
enregistrement de noms de domaine, service de noms de
domaine, acheminement par courrier électronique, acheminement
sur le web, gestion de serveurs de noms et de noms de domaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998
en liaison avec les services.

1,071,325. 2000/08/16. 3D3.COM PTY. LTD., 11 Raleon Avenue,
Frankston, Victoria 3199, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SHOPFACTORY 
WARES: Computer software for e-commerce namely, software
which allows others to create online shopping capability within
websites; handbooks and instruction manuals for software.
SERVICES: Programming and maintenance of computer software
for e-commerce namely, software which allows others to create
online shopping capability within web sites; internet hosting;
renting of computer servers and software manuals. Priority Filing
Date: March 07, 2000, Country: OHIM (EC), Application No: EU
001542828 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on May 29, 2001 under No. 1542828 on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce électronique,
nommément logiciels permettant à des tiers de créer une capacité
de magasinage en ligne dans des sites Web; guides et manuels
d’instructions de logiciels. SERVICES: Programmation et
maintenance de logiciels pour le commerce électronique,
nommément logiciels permettant à des tiers de créer une capacité
de magasinage en ligne dans des sites Web; hébergement sur
Internet; location de serveurs et de manuels de logiciels. Date de
priorité de production: 07 mars 2000, pays: OHMI (CE), demande
no: EU 001542828 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 29 mai 2001 sous le No. 1542828 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,071,632. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark is a two dimensional design.

WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors,
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely,
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photocards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases. (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags. (3) T-shirts;
sweatshirts; knit shirts; shorts; pants; jogging shirts and pants;
costumes; caps; hats; handwear; namely, gloves; tank-tops; long
sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear; pajamas;
nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts; washclothes;
dinnerware, namely, pottery, dishes made of plastic or glass. (4)
Walkie-talkies; dolls; powered and non-powered vehicles, namely,
toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing games;
puzzles; vehicles and model kits; skate boards; snowboards and
surfboards. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est un dessin bidimensionnel.

MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour cartes de collection; cartes de collections; aimants; photos
laminées; miroirs de poche, calendriers; affiches parchemins;
affiches; cartes à jouer; supports à pince, nommément
planchettes à pince; bannières; drapeaux; affiches de porte;
décalcomanies pour le corps; cartes-photo; feuilles d’autocollants,
agendas en papier; revues; carnets d’adresses; ensembles de
lettres; tatouages temporaires; étuis à crayons. (2) Boîtes-repas;
portefeuilles; bourses; étuis à téléphone cellulaire; sacs d’écolier;
sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacoches de ceinture;
bagages pour enfants; sacs pour jeunes enfants. (3) Tee-shirts;
survêtements, chemises en tricot; culottes courtes; pantalons;
maillots et pantalons de jogging; costumes; casquettes;
chapeaux; articles d’habillement pour les mains, nommément
gants; débardeurs; tee-shirts à manches longues; caleçons
boxeur; chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; robes de
nuit; peignoirs; sous-vêtements; caleçons boxeur;
débarbouillettes; articles de table, nommément poterie, vaisselle
en plastique ou en verre. (4) Walkie-talkies; poupées; véhicules
motorisés et non motorisés, nommément véhicules-jouets; yo-yo;
nécessaires à sculpture; jeux de rôles; casse-tête; véhicules et
maquettes à assembler; planches à roulettes; planches à neige et
planches de surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,634. 2000/08/18. Tecmo, Ltd., 4-1-34, Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The mark is a two-dimensional design.

WARES: (1) Stickers; albums, namely, albums for use with trading
cards; trading cards; magnets; photo laminate pocket mirrors,
calendars; wall scrolls; posters; playing cards; clip-on’s, namely,
clip-boards; banners; flags; door signs; body decals; photocards;
sticker sheets; paper diaries; journals; address books; letter sets;
temporary tattoos; pencil cases. (2) Lunch boxes; wallets; purses;
cell phone cases; school bags; backpacks; tote bags; gym bags;
waist packs; children’s luggage; kiddie bags. (3) T-shirts;
sweatshirts; knit shirts; shorts; pants; jogging shirts and pants;
costumes; caps; hats; handwear, namely, gloves; tank-tops; long
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sleeve t-shirts; boxers; nightshirts; sleepwear; pajamas;
nightgowns; house robes; underwear; boxer shorts; washclothes;
dinnerware, namely, pottery, dishes made of plastic or glass. (4)
Walkie-talkies; dolls; powered and non-powered vehicles, namely,
toy vehicles; return tops; sculpture kits; role playing games;
puzzles; vehicles and model kits; skate boards; snowboards and
surfboards. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est un dessin bidimensionnel.

MARCHANDISES: (1) Autocollants; albums, nommément albums
pour cartes de collection; cartes de collections; aimants; photos
laminées; miroirs de poche, calendriers; affiches parchemins;
affiches; cartes à jouer; supports à pince, nommément
planchettes à pince; bannières; drapeaux; affiches de porte;
décalcomanies pour le corps; cartes-photo; feuilles d’autocollants,
agendas en papier; revues; carnets d’adresses; ensembles pour
lettres; tatouages temporaires; étuis à crayons. (2) Boîtes-repas;
portefeuilles; bourses; étuis à téléphone cellulaire; sacs d’écolier;
sacs à dos; fourre-tout; sacs de sport; sacoches de ceinture;
bagages pour enfants; sacs pour jeunes enfants. (3) Tee-shirts;
survêtements, chemises en tricot; culottes courtes; pantalons;
maillots et pantalons de jogging; costumes; casquettes;
chapeaux; articles d’habillement pour les mains, nommément
gants; débardeurs; tee-shirts à manches longues; caleçons
boxeur; chemises de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; robes de
nuit; peignoirs; sous-vêtements; caleçons boxeur;
débarbouillettes; articles de table, nommément poterie, vaisselle
en plastique ou en verre. (4) Walkie-talkies; poupées; véhicules
motorisés et non motorisés, nommément véhicules-jouets; yo-yo;
nécessaires à sculpture; jeux de rôles; casse-tête; véhicules et
maquettes à assembler; planches à roulettes; planches à neige et
planches de surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,071,736. 2000/08/21. ALIANT INC., Fort William Building, 10
Factory Lane, P.O. Box 12800, St. John’s, NEWFOUNDLAND,
A1B4T2 

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

SERVICES: Provision of solutions for buying and selling over the
Internet, namely online catalogue hosting, web site development
and integrating secure on-line transactions, reporting and
tracking, fulfillment of orders made on-line. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de solutions pour l’achat et la vente sur
l’Internet, nommément hébergement de catalogue en ligne,
développement de sites Web et intégration de transactions en
ligne sécuritaires, rapport et repérage, traitement de commandes
effectuées en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,071,811. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Telecommunications wiring and data products namely
modular jacks, patch panels and patch cords. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/923,324 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
06, 2002 under No. 2,605,400 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câblage de télécommunication et produits de
données, nommément prises modulaires, tableaux de connexions
et cordons de raccordement. Date de priorité de production: 18
février 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
923,324 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 août 2002 sous le No. 2,605,400 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,071,814. 2000/08/18. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

WARES: Plastic conduit for electrical wiring. Priority Filing Date:
February 18, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/923,424 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. 2,636,243 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Conduits en plastique pour câblage
électrique. Date de priorité de production: 18 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/923,424 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. 2,636,243 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,143. 2000/08/23. Replicon Inc., #830, 910 - 7th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3N8 

REPLICON 
WARES: Computer software for time, expense and project
management namely computer software to track time and
expenses towards project and bill clients, to employees in the
manufacturing, oil and gas, accounting, financial services,
technology, marketing and IT consulting industries. SERVICES:
(1) Computerized on-line ordering service featuring the licensing
of computer software for time, expense and project management.
(2) Computer software maintenance and technical support
services, namely, support for users of specific computer software
and installations of software upgrades and maintenance releases.
(3) Licensing of computer software for time, expense and project
management. (4) On-line host services, namely, the provision of
an on-line site providing user access to computer software for
time, expense and project management. Used in CANADA since
May 19, 1998 on wares and on services (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du temps, des
dépenses et de projets, nommément logiciels pour comptabiliser
le temps et les dépenses consacrés à différents projets et pour
facturer les clients, conçus pour les employés des industries
manufacturière, pétrolière et gazière, et des domaines des
services financiers, des technologies, de la commercialisation et
de la consultation en TI. SERVICES: (1) Service de commande
informatisé et en ligne comprenant l’utilisation sous licence de
logiciels pour la gestion du temps, des dépenses et de projets. (2)
Services de maintenance et de soutien technique en matière de
logiciels, nommément soutien pour utilisateurs de logiciels
spécifiques et installation de mises à jour et de versions
intermédiaires de logiciels. (3) Utilisation sous licence de logiciels
pour la gestion du temps, des dépenses et de projets. (4) Services
d’hébergement en ligne, nommément fourniture d’un site en ligne
fournissant aux utilisateurs un accès aux logiciels pour la gestion
du temps, des dépenses et de projets. Employée au CANADA
depuis 19 mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4).

1,072,313. 2000/08/24. THE BODY SHOP INTERNATIONAL
PLC, Watersmead Business Park, Littlehampton, , West Sussex,
BN17 6LS, UNITED KINGDOM 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 TOBACCO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shower gel, eau de toilette, body lotion, burning oil,
incense sticks and holders threrefor, soap, and home fragrance
kits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel pour la douche, eau de toilette, lotion pour
le corps, huile parfumée, bâtonnets d’encens et supports
connexes, savons, et nécessaires de parfums pour la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,072,667. 2000/08/28. MICROMASS UK LIMITED, a United
Kingdom limited liability company, Floats Road, Wythenshawe,
Manchester M23 9LZ, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

QUATTRO ULTIMA 
WARES: Laboratory equipment, namely, tandem quadrupole
mass spectrometers used for quantitative bioanalysis. Priority
Filing Date: April 10, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/023151 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 10, 2001 under No. 2,467,581 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément
spectromètres de masse quadripolaires en tandem utilisés dans le
cadre de bioanalyses quantitatives. Date de priorité de
production: 10 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/023151 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2001 sous le No. 2,467,581 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,072,770. 2000/08/29. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

CORDUROY 
WARES: Surgical implants comprising artificial patch material for
soft tissue repair; expanded polytetrafluoroethylene in the form of
sheets, patches and membranes for use in the surgical
reconstruction and/or repair of body parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des
matériaux artificiels pour timbres de réparation de tissu mou;
polytétrafluoroéthylène expansé sous forme de feuilles, de
timbres et de membranes pour utilisation dans la reconstruction
chirurgicale et/ou la réparation de parties du corps. */*/*/*/*/*/*/*/*/
*/*/*/*/*/*/*/*/*. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,600. 2000/08/25. Atheros Communications, Inc., a
Delaware Corporation, 529 Almanor Avenue, Sunnyvale,
California, 94085-3512, 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 

ATHEROS 
WARES: Computer hardware, namely, computer chips and
modules for wireless communications, data communications, and
voice communications, and related communications software.
Priority Filing Date: June 16, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/071,760 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 01, 2002 under No. 2,628,993 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément puces et
modules pour communication sans fil, données de
communication, communications vocales et logiciels de
communication connexes. Date de priorité de production: 16 juin
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
071,760 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002 sous le No. 2,628,993 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,073,868. 2000/09/06. Matthew Thomas doing business as
Shattered Wings Studio, Suite 412, 1 Stafford Road, Ottawa,
ONTARIO, K2H1B9 

Shattered Wings Studio 
The right to the exclusive use of the word STUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Audio recording, production, editing and mixing. CD
recording and duplication, musical accompanyment, instruction in
the art of audio production. Consulting in the field of audio
recording, production, editing and mixing. Transferring audio
recordings, through the use of digital computer technology, to or
from all common formats namely CD’S, audio cassette, vinyl
records, DVD and digital tape. Transfer and restoration of albums,
cassettes and other media to CD. Transfer of audio recordings to
internet format which enables clients to provide their music online.
Online music publishing. Pre and post sound engineering. Used in
CANADA since 1999 on services.

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

SERVICES: Enregistrement, production, édition et mélange
sonores. Enregistrement et reproduction de disques compacts,
accompagnement musical, enseignement dans l’art de la
production sonore. Consultation dans le domaine de
l’enregistrement, de la production, de l’édition et du mélange
sonores. Transfert d’enregistrements sonores, par l’utilisation de
la technologie numérique de l’informatique, à destination et en
provenance de tous les formats communs, nommément disques
compacts, cassettes audio, disques de vinyle, disques
vidéonumériques et bandes numériques. Transfert et restauration
d’albums, de cassettes et d’autres supports sur disques
compacts. Transfert d’enregistrements sonores sur format
Internet qui permet aux clients de fournir leur musique en ligne.
Édition musicale en ligne. Pré- et post- ingénierie du son.
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les services.

1,074,162. 2000/09/08. Radiant Communications Ltd., 1660 - 885
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KEEPING IT SIMPLE 
SERVICES: Computer services, namely internet connection
services, web and e-mail hosting, server design and parking
services, website design services, firewalling, customized
technical applications solutions and technology support;
marketing services, namely strategic planning, creative
development and implementation of online marketing campaigns.
Used in CANADA since at least as early as August 15, 2000 on
services.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément services de
connexion Internet, hébergement de web et de courrier
électronique, conception de serveur et services de parcage,
services de conception de site Web, installation de pare-feu,
solutions d’applications techniques personnalisées et soutien
technologique; services de commercialisation, nommément
planification stratégique, développement créatif et mise en oeuvre
de campagnes de commercialisation en ligne. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2000 en liaison
avec les services.

1,074,179. 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 

SCULPTOR 
WARES: Hair clippers and hair trimmers and cutting blades sold
therewith as a unit; accessories for hair clippers and hair trimmers;
machine parts, namely, blades for hand held clippers and
trimmers. Priority Filing Date: March 09, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/939,968 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 2002 under No. 2,572,761 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses et coupe-cheveux et lames de
coupe vendues avec ces derniers comme un tout; accessoires
pour tondeuses et coupe-cheveux; pièces de machines,
nommément lames pour tondeuses à main et coupe-cheveux.
Date de priorité de production: 09 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/939,968 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le No. 2,572,761
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,074,248. 2000/09/12. A Bound Corporation, P.O. Box 361,
Miramichi, NEW BRUNSWICK, E1V3M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

AssessorsGIS.COM 
The right to the exclusive use of the words ASSESSORS, GIS and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use on a global computer
network which assists in property appraisals and assessments,
marketing materials, namely literature directed at members of the
valuation profession; advertisements namely, brochures, flyers,
letters, e-mails, advertisements in assessment and valuation
magazines, training materials namely printed manuals developed
for the purpose of using the website; training manuals namely
paper manuals, power point presentations; for the purpose of
selling the appraisal and assessment website services and to train
individuals in the use of the website. SERVICES: (1) Internet
services provider services namely facilitating electronic access to
and retrieval of information for the valuation of land and buildings.
(2) Computer services namely an online demo website available
on the Applicant’s MS personal web server and on its laptops at
www.assessorsGIS.com providing valuation tools for appraisers
and assessors. (3) Computer information services namely the
ability to input and retrieve data on land, buildings, sales prices
and lease rates and tools for the valuation of land and buildings.
The data is stored and retrieved from an oracle or SQL database
which is linked to digital mapping or aerial photography or satelite
imagery. The data input fields contain information relating to sites
and building types namely information relating to floors, walls,
ceilings, windows, doors, plumbing, heating, landscaping,
drainage and parking. The site and building improvement
information is typically collected by assessors or appraisers. (4)
Computer analysis services namely the automatic calculation of
area, room count and financial data. The analysis services also
provide appraisers and assessors with the ability to consider
existing and potential markets, populations and spending habits of
neighbourhoods and provide the ability to use census/population/
demographic information. (5) Computer information and analysis
services linking sets of information databases to digital mapping/
satellite imagery/aerial photography for the purpose of permitting
the retrieval and viewing of information and a spatial analysis of
the database contents. (6) Marketing services namely online
website advertisements, advertising directed at valuation and
assessment professionals via the Internet, in brochures,
magazines. (7) Training services namely online training modules
to provide instruction on the use of the website. Used in CANADA
since August 1998 on services (6); January 2000 on services (1),
(2), (3), (4), (5), (7). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation sur un réseau
informatique mondial, qui facilite l’évaluation foncière et la
commercialisation de documents, nommément documents
destinés aux évaluateurs; annonces publicitaires, nommément
brochures, prospectus, lettres, courriels, annonces publicitaires
dans des magazines sur l’évaluation et la valorisation, matériel de
formation, nommément manuels imprimés traitant de l’utilisation 
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de sites Web; manuels de formation, nommément manuels
imprimés, présentations PowerPoint; dans le but de vendre les
services d’évaluation en ligne et de montrer aux personnes
intéressées comment utiliser le site Web. SERVICES: (1)
Fourniture de services d’Internet, nommément facilitation d’un
accès électronique à de l’information, et de la récupération de
celle-ci, pour l’évaluation de terres et de bâtiments. (2) Services
d’informatique, nommément un site Web de démonstration en
ligne, disponible sur le MS Personal Web Server du Requérant et
sur ses ordinateurs portatifs à l’adresse suivante
www.assessorsGIS.com, qui fournit des outils d’évaluation pour
les évaluateurs. (3) Services d’information sur ordinateur,
nommément aptitude à entrer et à extraire des données sur des
terres, des bâtiments, des prix de vente et des taux de location et
outils d’évaluation de terres et de bâtiments. Les données sont
entreposées dans une base de données Oracle ou SQL qui est
reliée à la cartographie numérique, à la photographie aérienne ou
à l’imagerie satellitaire. Les champs d’entrée de données
contiennent de l’information ayant trait aux types de sites et de
bâtiments, nommément informations ayant trait aux planchers,
aux murs, aux plafonds, aux fenêtres, aux portes, à la plomberie,
au chauffage, à l’aménagement paysager, au drainage et au
stationnement. Les données sur les améliorations apportées à un
site et à un bâtiment sont habituellement recueillies par les
évaluateurs. (4) Services d’analyse sur ordinateur, nommément
calcul automatique de l’aire, du nombre de pièces et des données
financières. Les services d’analyse permettent également aux
évaluateurs de tenir compte des marchés existants et potentiels,
des populations et des habitudes d’achat des voisinages, et
d’utiliser les données de recensements/démographiques. (5)
Services d’information et d’analyse sur ordinateur reliant des
ensembles de bases de données à la cartographie numérique/
l’imagerie satellitaire/la photographie aérienne afin de permettre la
récupération et le visionnement de données ainsi que la
réalisation d’une analyse spatiale du contenu de la base de
données. (6) Services de commercialisation, nommément
annonces publicitaires dans des sites Web en ligne, publicité sur
Internet, dans des dépliants et des magazines, destinée aux
évaluateurs professionnels. (7) Services de formation,
nommément modules de formation en ligne pour fournir des
directives d’utilisation du site Web. Employée au CANADA depuis
août 1998 en liaison avec les services (6); janvier 2000 en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,969. 2000/09/13. LAUREUS SPORTS AWARDS LIMITED,
15 Hill Street, London, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Pre-recorded compact discs featuring music, speeches,
documentaries and films, video recordings, sound recordings,
games adapted for use with television receivers; sunglasses and
eyeglasses; airplanes, automobiles, cars, sports cars, boats,
bicycles, motorized golf carts, motorcycles, sail boats, sculls,
yachts; clocks, watches, watch chains; trophies, trophy columns,
figurines, statutes, statuettes and sculptures made of precious
metals or gemstones; jewellery including rings, bracelets,
earrings, medallions, necklaces and belt buckles, all made of
precious metals, cufflinks, non-monetary coins of precious metals;
newsletters; printed awards, souvenir books, non-fiction books,
magazines, writing instruments namely, pens and pencils, picture
books, educational books and guide books, calendars, mounted
and unmounted photographs, photograph albums, art pictures,
water colour pictures, posters, portraits, postcards, greeting cards,
printed emblems, score books, score charts, score pads, score
sheets; bags namely, handbags, traveling bags and sports bags,
luggage, umbrellas, wallets, card cases and purses, golf
umbrellas; athletic clothing and exercise clothes, athletic footwear,
boots, sandals and shoes, hats and caps, uniforms, athletic
uniforms, under garments, scarves, ties, tracksuits, ski wear,
sportwear and swimwear. SERVICES: Promoting the goods and
services of others by arranging for sponsors to affiliate their goods
and services with an awards program, a sports competition and
sporting activities; promoting the goods and services of others
through the distribution of discount cards; distribution of tickets,
souvenirs, merchandise and tour packages; arranging and
conducting sporting events and athletic competitions; arranging
and conducting an awards programme; educational services
namely, providing incentives to people and organizations to
demonstrate excellence in the field of sports and athletics through 
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the issuance of awards; production of television and radio
programmes featuring sporting events, sports and athletic
competitions, awards shows, the history of sports and athletics,
historical figures, and famous persons in the athletic and sporting
fields arranging and conducting exhibitions in the fields of sports
and athletics, providing facilities for sports and athletic events,
competitions and awards; providing sports information by means
of telephone and a web site via a global computer network;
museums; providing facilities for sports tournaments; providing
various facilities for an array of sporting events, sports and athletic
competitions and awards programmes; providing information on
historical and current sports and athletic figures, the history of
sports, a sports award programme, various sporting and athletic
events via a web site by means of a global computer network;
hotel, concierge, lodging, cafeteria, restaurant and bar services;
provision of dedicated Internet lines. Priority Filing Date: April 14,
2000, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2229560 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 préenregistrés contenant
de la musique, des discours, des documentaires et des films, des
enregistrements vidéo, des enregistrements sonores, des jeux
adaptés pour les téléviseurs; lunettes de soleil et lunettes; avions,
automobiles, automobiles sport, bateaux, bicyclettes, voiturettes
de golf motorisées, motocyclettes, voiliers, godilles, yachts;
horloges, montres, chaînes de montre; trophées, socles pour
trophée, figurines, statues, statuettes et sculptures en métaux
précieux ou en pierres précieuses; bijoux, y compris bagues,
bracelets, boucles d’oreilles, médaillons, colliers et boucles de
ceinture, tous en métaux précieux, boutons de manchettes,
pièces non monétaires en métaux précieux; bulletins; attestations
imprimées de prix, livres-souvenirs, ouvrages non romanesques,
magazines, instruments d’écriture, nommément stylos et crayons,
livres d’images, livres éducatifs et guides, calendriers,
photographies encadrées et non encadrées, albums de photos,
tableaux, aquarelles, affiches, portraits, cartes postales, cartes de
souhaits, emblèmes imprimés, livres de pointage, diagrammes de
pointage, blocs de pointage, feuilles de pointage; sacs,
nommément sacs à main, sacs de voyage et sacs de sport,
bagagerie, parapluies, portefeuilles, étuis à cartes et bourses,
parapluies de golf; vêtements d’athlétisme et d’exercice,
chaussures d’athlétisme, bottes, sandales et chaussures,
chapeaux et casquettes, uniformes, uniformes d’athlétisme,
cuissards, foulards, cravates, survêtements, vêtements de ski,
vêtements de sport et vêtements de bain. SERVICES: Promotion
de biens et services de tiers en permettant aux commanditaires
d’affilier leurs biens et services à un programme de récompenses,
à une compétition sportive ou à des activités sportives; promotion
de biens et services de tiers par la distribution de cartes
d’escompte; distribution de billets, de souvenirs, de marchandises
et de voyages organisés; organisation et exécution de
manifestations et de compétitions sportives; organisation et
exécution d’un programme de prix; services éducatifs,
nommément fourniture d’incitatifs à des gens et à des organismes
pour qu’ils démontrent leur excellence dans le domaine des sports
et de l’athlétisme par la distribution de prix; production d’émissions
de télévision et de radio mettant en vedette des manifestations et

des compétitions sportives, des émissions de remise de prix,
l’histoire des sports et de l’athlétisme, des personnages
historiques et des célébrités dans les domaines de l’athlétisme et
des sports qui organisent et mènent des exhibitions dans le
domaine des sports et de l’athlétisme ou qui fournissent des
installations pour des manifestations sportives, des épreuves
athlétiques ou la remise de prix; fourniture d’information sur les
sports par téléphone et un site Web au moyen d’un réseau
informatique mondial; musées; fourniture d’installations pour des
tournois sportifs; fourniture de diverses installations pour une
gamme de manifestations sportives, de compétitons sportives,
d’épreuves d’athlétisme et de programmes de prix; fourniture
d’information sur des sportifs et des athlètes anciens et nouveaux,
l’histoire des sports, un programme de récompenses sportives,
diverses manifestations sportives et épreuves athlétiques dans un
site Web au moyen d’un réseau informatique mondial; services
d’hôtel, de conciergerie, d’hébergement, de cafétéria, de
restaurant et de consommations; fourniture de lignes spécialisées
à Internet. Date de priorité de production: 14 avril 2000, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2229560 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.

1,075,594. 2000/09/20. MCPHERSON’S LIMITED, 64 Geddes
Street, Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WILTSHIRE WONDERBAKE 
WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely,
basins, bowls, non-electric beaters, whisks, sieves, bakeware,
bakeware storage racks, food cooling racks, food moulds, food
pans, cake pans, cookie pans, bread loaf pans, roast pans, roast
pans with racks, pizza pans, flan pans, quiche pans, muffin pans,
lamington pans, springform cake pans, crispers, pizza crispers,
food trays, food containers, cookie containers, cookie sheets,
spoons for kitchen use, rolling pins, food skewers, sifters,
scrapers, scoops, shakers, spatulas, measuring cups, measuring
spoons, brushes, dishes, dish stands, and dish covers, not being
goods made of precious metal. Priority Filing Date: June 07,
2000, Country: AUSTRALIA, Application No: 838215 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 07, 2000 under
No. 838215 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants ménagers ou de
cuisine, nommément bassines, bols, batteurs mécaniques, fouets,
cribles, ustensiles pour la cuisson, étagères de rangement pour
ustensiles de cuisson, supports pour refroidir les aliments,
moules, moules pour aliments, moules à gâteaux, paniers à
biscuits, moules à pain, rôtissoires, rôtissoires à panier, plaques à
pizzas, moules à tarte, moules à quiche, moules à muffins, plats
lamington, moules à charnière, moules à gâteaux, bacs à légumes 
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et fruits, bacs à légumes pour pizza, plateaux à aliments,
contenants pour aliments, contenants à biscuits, plaques à
biscuits, cuillères de cuisine, rouleaux à pâtisserie, brochettes,
tamis, grattoirs, pelles, saupoudreuses, spatules, tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, brosses, vaisselle, égouttoirs et
couvre-plats non en métaux précieux. Date de priorité de
production: 07 juin 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
838215 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 juin 2000 sous le No.
838215 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,691. 2000/09/21. Border Solutions, L.L.C. a limited liability
corporation of the State of Delaware, 1300 Wilson Boulevard,
Suite 400, Arlington, Virginia, 22209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BORDER SOLUTIONS 
SERVICES: Consulting services in the fields of business,
marketing and international trade. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des
entreprises, de la commercialisation et du commerce
international. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,075,727. 2000/09/21. Navastone Inc., RR #2, Station Galt (N.
Dumfries Road 22), Cambridge, ONTARIO, N1R5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTCAST 
WARES: Pavers namely, paving modules and paving slabs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Finisseurs, nommément modules de pavage
et dalles de pavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,075,947. 2000/09/26. SOGRAPE-VINHOS DE PORTUGAL,
S.A., Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The applicant confirms that the reading material within the trade-
mark is as follows: GAZELA VINHO VERDE DENOMINAÇÃO DE
ORIGEM CONTROLADA VIN BLANC WHITE WINE PRODUIT
DU . PRODUCT OF PORTUGAL MIS EN BOUTEILLE PAR .
BOTTLED BY SOGRAPE VINHOS DE PORTUGAL S.A. VILA
NOVA DE GAIA . PORTUGAL 750 ML 9% ALC./VOL.

The applicant confirms that the words GAZELA VINHO VERDE
DENOMINACAO DE ORIGEM CONTROLADA can be translated
into English as follows: GAZELA: GAZELLE; VINHO VERDE:
GREEN WINE; DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CONTROLADA:
DENOMINATION OF CONTROLLED ORIGIN.

The right to the exclusive use of VIN BLANC, WHITE WINE,
PRODUIT DU, PRODUCT OF, PORTUGAL, MIS EN BOUTEILLE
PAR, BOTTLED BY SOGRAPE VINHOS DE PORTUGAL S.A.
VILA NOVA DE GAIA, PORTUGAL 750 ML 9% ALC/VOL. and
VINHO. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
1982 on wares.

Le requérant confirme que la matière à lire dans la marque de
commerce est la suivante : GAZELA VINHO VERDE
DENOMINAÇÃO DE ORIGEM CONTROLADA VIN BLANC
WHITE WINE PRODUIT DU . PRODUCT OF PORTUGAL MIS
EN BOUTEILLE PAR . BOTTLED BY SOGRAPE VINHOS DE
PORTUGAL S.A. VILA NOVA DE GAIA . PORTUGAL 750 ML 9%
ALC./VOL.

Le requérant confirme que les mots GAZELA VINHO VERDE
DENOMINACAO DE ORIGEM CONTROLADA peuvent être
traduits en anglais comme suit : GAZELA: GAZELLE; VINHO
VERDE: GREEN WINE; DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
CONTROLADA: DENOMINATION OF CONTROLLED ORIGIN.

Le droit à l’usage exclusif de VIN BLANC, WHITE WINE,
PRODUIT DU, PRODUCT OF, PORTUGAL, MIS EN BOUTEILLE
PAR, BOTTLED BY SOGRAPE VINHOS DE PORTUGAL S.A.
VILA NOVA DE GAIA, PORTUGAL 750 ML 9% ALC/VOL. et
VINHO. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1982 en liaison avec les marchandises.

1,076,250. 2000/09/18. INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE, 1
et 4, avenue de Bois-Préau, 92852 Rueil-Malmaison Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

MOLDI 
MARCHANDISES: Logiciels nommément programmes de calcul
de la composition des fluides dans l’annulaire d’une conduite
flexible dans le domaine de l’exploitation pétrolière. SERVICES:
Gestion de fichiers informatiques et de programmes de calcul de
la composition des fluides dans l’annulaire d’une conduite flexible.
Programmation pour ordinateurs. Création de logiciels et de
programmes de calcul de la composition des fluides dans
l’annulaire d’une conduite flexible. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 1997 sous le
No. 97/699946 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Computer software, namely programs for calculating the
composition of fluids in the annulus of a flexible pipe in the field of
petroleum development. SERVICES: Management of computer
files and programs for calculating the composition of fluids in the
annulus of a flexible pipe. Computer programming. Creation of
computer software and programs for calculating the composition
of fluids in the annulus of a flexible pipe. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
15, 1997 under No. 97/699946 on wares and on services.

1,076,858. 2000/10/03. REBUTS SOLIDES CANADIENS INC.,
2525, rue Jarry Est, Montréal, QUÉBEC, H1Z2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un centre de transbordement; et de
déchiquetage de matières recyclables. (2) Récupération et de
recyclage des résidus urbains, industriels et commerciaux, de tri
de fibres et de contenants; de mise en ballots de matières
recyclables et de vente de celles-ci; d’exploitation d’un centre de
tri; d’expertise en matière de recyclage; et de conception de
systèmes de tri. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 juillet 1999 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the words REBUTS SOLIDES
CANADIENS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a transfer centre; and a centre for the
shredding of recyclables. (2) Collection and recycling of urban,
industrial and commercial waste; sorting of fibres and containers;
baling and sales of recyclables; operation of a sorting centre;
expertise in recycling; and in the design of sorting systems. Used
in CANADA since at least as early as July 09, 1999 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,077,295. 2000/10/04. CLEARSTREAM INTERNATIONAL,
SOCIETE ANONYME, 3-5 Place Winston Churchill, L-2964,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

VESTIMA 
WARES: Computer software namely, software for telephone
communications and telecommunications; computer software for
use in financial statements compilation, cheque writing, bill
payment and investment counter management and monetary
clearance services; computer hardware. SERVICES: Insurance;
financial services namely, securities clearing and settlements;
trade matching and confirmation; securities custody and
administration; cash management and financing for security
settlements; securities lending and borrowing; collateral
management; tripartite repurchase agency services; primary
market securities distribution; leasing access time to a computer
database; consultancy in the field of computer hardware;
computer programming; consultancy in the field of computer
programming; maintenance of computer software analysis;
leasing access time to a computer for the manipulation of data;
computer rental; rental of computer software and computer
programs; information provided on-line from a computer database
or from the Internet, namely the electronic dissemination of
computer based information relating to trading in financial
instruments; creating and maintaining web sites; installation of
computer software. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 17, 2002
under No. 1883800 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de
communication téléphonique et de télécommunication; logiciels
pour utilisation dans des services de calcul d’états financiers, de
tirage de chèques, de compensation monétaire et de gestion de
paiement de factures et de guichets de placements; matériel
informatique. SERVICES: Assurances; services financiers,
nommément clearing et compensation de titres; appariement et
confirmation des transactions; garde et administration des titres;
gestion et financement de la trésorerie pour compensation de
titres; prêts et emprunts de titres; gestion de nantissements;
services d’agence de rachat tripartite; distribution de titres de
marché primaire; location de temps d’accès à une base de
données informatisées; consultation dans le domaine du matériel
informatique; programmation informatique; consultation dans le
domaine de la programmation informatique; analyse en continue
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des logiciels; location de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données; location d’ordinateurs; location de
logiciels et de programmes informatiques; information fournie en
ligne à partir d’une base de données informatisées ou d’Internet,
nommément la diffusion électronique d’information informatisée
ayant trait aux transactions d’instruments financiers; création et
entretien de sites Web; installation de logiciels. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17
décembre 2002 sous le No. 1883800 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.

1,077,585. 2000/10/04. NEON VALLEY LTD., 30 Baywood Rd,
Unit #13, Etobicoke, ONTARIO, M9V3Z2 
 

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

WARES: All types of commercial signs. SERVICES: Sales,
service and installation of all types of commercial signs; custom
design and building of signs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tous types d’enseignes commerciales.
SERVICES: Ventes, service et installation de toutes sortes
d’enseignes commerciales; conception spéciale et construction
d’enseignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,078,305. 2000/10/11. SLEEPCARE LIMITED, 12/F, Sandoz
Center, 178-182 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories,
HONG KONG, CHINA 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 SLEEP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses namely, straw mattresses, air mattresses
and spring mattresses; cushions; air cushions; pillows; air pillows;
and sleeping bags for camping. SERVICES: Retail window
dressing services; business consultancy services namely,
organization consultancy, and management consultancy;
business management assistance namely, advisory services for

business management; demonstration services, namely,
demonstrating the goods of others at trade shows, in-store
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the
goods and services and their uses and benefits; direct mail
advertising; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; and marketing the goods and services of
others to promote their goods and services by creating, sourcing
and placing advertisements through television and newspaper
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matelas, nommément matelas de paille,
matelas pneumatiques et matelas à ressorts; coussins; coussins
d’air; oreillers; oreillers pneumatiques; et sacs de couchage pour
le camping. SERVICES: Services d’habillage de vitrines de
magasins de détail; services d’expert-conseil commercial,
nommément consultation en organisation et consultation en
gestion; assistance à la gestion des affaires, nommément
services consultatifs en gestion des affaires; services de
démonstration, nommément démonstration des marchandises de
tiers à des salons professionnels, démonstrations et expositions
sur les lieux de vente par la présentation et l’exposition de biens
et de services ainsi que de leurs utilisations et de leurs avantages;
publicité postale; organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire; et commercialisation des biens et des services de
tiers en vue de la promotion de leurs biens et services par la
création, la recherche de fournisseurs et le placement de
publicités au moyen de la télévision et des journaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,078,306. 2000/10/11. SLEEPCARE LIMITED, 12/F, Sandoz
Center, 178-182 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, P.O.
BOX 20035, VERNON SQUARE P.O., VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T9L4 
 

WARES: Mattresses namely, straw mattresses, air mattresses
and spring mattresses; cushions; air cushions; pillows; air pillows;
and sleeping bags for camping. SERVICES: Retail window
dressing services; business consultancy services namely,
organization consultancy, and management consultancy;
business management assistance namely, advisory services for
business management; demonstration services, namely,
demonstrating the goods of others at trade shows, in-store
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demonstrations and exhibitions by showing and displaying the
goods and their uses and benefits; direct mail advertising;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; and marketing the goods and services of others to
promote their goods and services by creating, sourcing and
placing advertisements through television and newspaper media.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, nommément matelas de paille,
matelas pneumatiques et matelas à ressorts; coussins; coussins
d’air; oreillers; oreillers pneumatiques; et sacs de couchage pour
le camping. SERVICES: Services d’habillage de vitrines de
magasins de détail; services d’expert-conseil commercial,
nommément consultation en organisation et consultation en
gestion; assistance à la gestion des affaires, nommément
services consultatifs en gestion des affaires; services de
démonstration, nommément démonstration des marchandises de
tiers à des salons professionnels, démonstrations et expositions
sur les lieux de vente par la présentation et l’exposition de biens
ainsi que de leurs utilisations et de leurs avantages; publicité
postale; organisation d’expositions à but commercial ou
publicitaire; et commercialisation des biens et des services de
tiers en vue de la promotion de leurs biens et services par la
création, la recherche de fournisseurs et le placement de
publicités au moyen de la télévision et des journaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,078,878. 2000/10/13. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio, 25 Pontedera (PI), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VESPA 
The English translation for VESPA is ’wasp’.

WARES: (1) Perfumes, toilet soaps; cosmetics, namely
deodorants for personal use; creams, lotions and oils for the face
and the body; skin cleansing milks, skin creams and body oils;
make-up creams; beauty masks; make-up removers; eye
shadows; lipsticks; mascara; rouge; crayons for the eyes and the
lips; powders, creams, oils and lotions for suntanning and after
sun exposure; pre- and after shave lotions; talcum powders, bath
salts, bath foam, bath oil; after-bath creams and lotions;
shampoos; depilatory preparations; enamels, nail polishes; hair
lotions, and dentifrices. (2) Jewellery and costume jewellery,
namely rings, bracelets, necklaces, hair-clips, tie-bars, scarf rings,
pendants, clips, cufflinks, earrings, key holders made of precious
metals, brooches, pins; clocks, watches, chronographs for use as
watches, chronometers. (3) Printed matter, namely books,
newspapers, magazines, periodicals, posters, postcards, stickers,
decals. (4) Scale model vehicles and related parts and fittings
therefor, toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles,
cases for toy vehicles, scooters (toys), video game cartridges,
video game tape cassettes, game cards, computer game
programs, hand held unit for playing video game. (5) Tobacco;
smokers’ articles, namely lighters, ashtrays, matches, match
books and match boxes. SERVICES: (1) Advertising agency

services; business management in the field of motor vehicles;
business administration; accounting services, bookkeeping,
document reproduction, payroll preparation, photocopying, word-
processing services, typing and computerised file management,
locating and acquiring office space and other facilities, recruiting
personnel and obtaining general administrative services in the
field of motor vehicles. (2) Organising and conducting classes,
seminars, conferences and workshops in relation to the field of
motor vehicles; provision of driving and road safety training
services, training services in vehicular traffic management
matters, namely washing, polishing and cleaning services of
vehicles, training of persons, instruction of company
management, technical training in the field of motor vehicles;
conducting entertainment exhibitions in the nature of motor
vehicle and automobile races and shows; organising and holding
sailing regattas and sailing courses on sailing vessels; organising
car races and competition and sport events; the presentation of
both live and recorded musical, dramatic and theatrical
performances and presentation of sport events, namely live and
recorded musical concerts, plays, sport events, television and
video talk shows, and musical concerts, plays, stand-up comedy,
and talk shows recorded on records, audio tapes, videos, and
films. (3) Providing of food and drink; temporary accommodation;
medical hygienic and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming. Used in ITALY on wares and on services.
Registered in or for ITALY on November 04, 1997 under No.
732996 on wares and on services.

L’équivalent anglais de VESPA est ’wasp’.

MARCHANDISES: (1) Parfums, savons de toilette; cosmétiques,
nommément désodorisants à usage personnel; crèmes, lotions et
huiles pour le visage et le corps; laits démaquillants pour la peau,
crèmes pour la peau et huiles corporelles; crèmes de maquillage;
masques de beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouges
à lèvres; fards à cils; rouges à joues; crayons à dessiner pour les
yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions de bronzage
et d’après-bronzage; lotions avant-rasage et après-rasage;
poudres de talc, sels de bain, mousse pour le bain, huile pour le
bain; crèmes et lotions après-bain; shampoings; préparations
pour épiler; peintures-émail, vernis à ongles; lotions capillaires et
dentifrices. (2) Bijoux et bijoux de fantaisie, nommément bagues,
bracelets, colliers, pinces à cheveux, pinces à cravate, anneaux
pour foulard, pendentifs, pinces, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, porte-clés en métaux précieux, broches, épingles;
horloges, montres, chronographes pour utilisation comme
montres, chronomètres. (3) Imprimés, nommément livres,
journaux, magazines, périodiques, affiches, cartes postales,
autocollants, décalcomanies. (4) Modèles réduits de véhicules et
pièces et accessoires connexes, véhicules jouets, véhicules
motorisés jouets à commande électronique, coffrets pour
véhicules jouets, trottinettes (jouets), cartouches de jeux vidéo,
cassettes de jeux vidéo, cartes de jeu, ludiciels, console portative
pour jouer à des jeux vidéo. (5) Tabac, articles pour fumeurs,
nommément briquets, cendriers, allumettes, pochettes
d’allumettes et boîtes à allumettes. SERVICES: (1) Services
d’agence de publicité; gestion des affaires dans le domaine des
véhicules motorisés; administration des affaires; services de
comptabilité, de tenue de livres, de reproduction de documents,
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de préparation de la paie, de photocopie, de traitement de texte,
dactylographie et gestion de fichiers informatisés, localisation et
acquisition de locaux à bureau et d’autres installations,
recrutement de personnel et obtention de services administratifs
généraux dans le domaine des véhicules motorisés. (2)
Organisation et tenue de classes, de séminaires, de conférences
et d’ateliers en rapport avec le domaine des véhicules motorisés;
fourniture de services de formation en matière de conduite et de
sécurité routière, services de formation en rapport avec la gestion
de la circulation routière, nommément services de lavage, de
polissage et de nettoyage de véhicules, formation de personnes,
enseignement des gestionnaires d’entreprise, formation
technique dans le domaine des véhicules motorisés; tenue
d’expositions sous forme de véhicules motorisés, de courses
automobiles et de spectacles; organisation et tenue de régates, de
cours de navigation sur des voiliers; organisation de courses, de
compétitions et d’événements sportifs en rapport avec les
automobiles; présentation de représentations musicales,
dramatiques et théâtrales et présentation d’événements sportifs
en direct et en différé, nommément concerts, pièces de théâtre,
événements sportifs, émissions-débats à la télévision et sur vidéo
en direct et en différé, et concerts, pièces de théâtre, monologues
comiques et émissions-débats enregistrés sur des disques, des
bandes audio, des vidéos et sous forme de films. (3) Fourniture
d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; hygiène
médicale et soins de beauté; services vétérinaires et agricoles;
services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 04 novembre 1997 sous le No. 732996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,079,138. 2000/10/18. Vet-Link Limited, 138 Sunrise Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4A1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWENS, WRIGHT, 20
HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

VET-LINK 
WARES: Nutritional and food supplement products for animals,
namely, vitamin, mineral and herbal components for medicinal,
therapeutic and food purposes consisting of natural whole
vegetable and grain foods and food concentrates, essential fatty
acids, fibre and natural vegetable oils; all in the form of tinctures,
ointment, creams, lotions, tablets, capsules, powder and liquid;
medicinal herbal and mineral balms and emulsions; and skin, hair
and body care products for animals, namely shampoo, hair rinse,
ear cleanser excluding pharmaceutical preparation and medicinal
preparations and vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels et alimentaires
pour animaux, nommément composants vitaminiques, minéraux
et à base d’herbes à des fins médicinales, thérapeutiques et
alimentaires comprenant des légumes entiers naturels, des
céréales et des concentrés d’aliments, des acides gras essentiels,
des fibres et des huiles végétales naturelles, tous sous forme de
teintures, d’onguents, de crèmes, de lotions, de comprimés, de
capsules, de poudre et de liquide; baumes et émulsions

médicinaux minéraux et aux herbes; et produits pour les soins de
la peau, des poils et du corps des animaux, nommément
shampoing, produits de rinçage des poils, nettoyants d’oreilles,
excluant les préparations pharmaceutiques, les préparations
médicinales et les vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,079,314. 2000/10/19. RHINO LININGS USA, INC. (a California
Corporation), 9151 Rehco Road, San Diego, CA 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
(OFFICE OF ALETTA DEKKERS), 268 LAKESHORE ROAD
EAST, SUITE 1507, OAKVILLE, ONTARIO, L6J7S4 

DURASPRAY 
WARES: (1) Polyurethane coating in the nature of an abrasion,
wear and chemical resistant membrane, for application on a wide
range of commercial, industrial and consumer products. (2)
Sprayable polyurethane coating for application to horse trailers,
van floors, and truck beds. Used in CANADA since at least as
early as February 15, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: April
20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/005026 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 October
08, 2002 under No. 2,631,705 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtement de polyuréthane sous forme
de membrane résistant à l’abrasion, à l’usure et aux produits
chimiques, pour application sur une vaste gamme de produits
commerciaux, industriels et de consommation. (2) Revêtement de
polyuréthane à pulvériser sur les remorques pour chevaux, le
plancher des fourgons et le plancher de caisse des camions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 20 avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/005026 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 08 octobre 2002 sous le No.
2,631,705 en liaison avec les marchandises (2).

1,079,399. 2000/10/16. AVENTIS ENVIRONMENTAL SCIENCE
SA Société Anonyme, 55, avenue René Cassin, 69009 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

DELTAGARD 
MARCHANDISES: Preparations for destroying vermin;
insecticide, fungicide, herbicide. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
février 1999 sous le No. 99773902 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Préparations pour détruire la vermine; insecticide,
fongicide, herbicide. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 09, 1999 under No. 99773902 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,079,623. 2000/10/20. NATIONAL POWER LIMITED, Senator
House, 85 Queen Victoria Street, London EC4V 4DP, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electrolitive fuel being battery charging fluid; electrolyte;
and gas, industrial oil and greases; lubricants, and fuel.
SERVICES: Providing business information and consulting
services on the subject of electricity; construction, installation,
maintenance and repair services for electrical apparatus and
equipment, and electricity generating plant; electricity supply and
distribution services; transportation and distribution of gas;
transportation of freight by trucks, bus and automobiles; arranging
the transport of goods by rail, sea and air; generation of electricity;
production of electricity; recycling of chemicals; treatment of toxic
waste; processing and refinement of crude fuel materials;
conversion of by-products from cooling towers into a domestic
heat supply; and information and advisory services all relating to
the generating of electricity. Priority Filing Date: August 11, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2242236 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: Électricité, carburant électrolitif étant du
liquide de charge de batterie; électrolyte; et gaz, huile et graisses
de qualité industrielle, lubrifiants et carburant. SERVICES:
Fourniture de renseignements commerciaux et services de
consultation en matière d’électricité; services de construction,
d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils et
d’équipements électriques et d’installation électrogène; fourniture
d’électricité et distribution de gaz; transport de marchandises par
camions, autobus et automobiles; organisation du transport
ferroviaire, maritime et aérien de marchandises; production
d’électricité; recyclage de produits chimiques; traitement de
déchets toxiques; traitement et raffinage d’hydrocarbures;
conversion de sous-produits de tours de refroidissement en
source de chaleur domestique; et services d’information et de

conseil ayant tous trait à la production d’électricité. Date de priorité
de production: 11 août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2242236 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.

1,079,849. 2000/10/24. Dress for Success Worldwide, 19 Union
Square West, 6th Floor, New York, New York 10003, 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 

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

SERVICES: Charitable services, namely, providing work-related
clothing to low income women seeking employment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 26, 1999 under No.
2,220,390 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément fourniture de
vêtements de travail aux femmes à faible revenu à la recherche
d’emploi. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1999 sous le No. 2,220,390 en liaison
avec les services.

1,080,087. 2000/10/25. STAHLS’ INC., 20600 Stephens, , St.
Clair Shores, Michigan, 48080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LASERGRAPH 
WARES: Heat applied graphics for clothing. Priority Filing Date:
May 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/043,446 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,616,499 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graphiques pour thermo-impression sur des
vêtements. Date de priorité de production: 08 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/043,446 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 2002
sous le No. 2,616,499 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,080,562. 2000/10/27. SuSE Linux AG, Schanzäckerstraße 10,
90443 Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The applicant claims the colours ’dark green’ and ’black’ as
essential features of the mark. In particular, the reptile is ’dark
green’ and the word SuSE is ’black’.

WARES: Magnetic tapes, compact discs, digital versatile discs,
laser discs, optical discs, for use in association with data base
management, for operating systems, for electronic data
processing and for use as word processing. SERVICES:
Development of programs and software systems for electronic
data processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant revendique les couleurs vert foncé et noir comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. En
particulier, le reptile est vert foncé et le mot SuSE est noir.

MARCHANDISES: Bandes magnétiques, disques compacts,
disques numériques polyvalents, disques lasers, disques optiques
pour utilisation dans la gestion de bases de données, l’exploitation
de systèmes, le traitement informatique et le traitement de texte.
SERVICES: Élaboration de programmes et de logiciels pour le
traitement informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,080,577. 2000/10/27. Sigma Corporation, 2-3-15, Iwato-
Minami, Komae-shi-Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SIGMA 
WARES: (1) Close-up lenses, lenses namely, lenses for cameras,
lens converters for cameras, flash lighting units for use with
photographic equipment, parts and accessories for the aforesaid
goods namely, remote controls for cameras, filters for camera
lenses, data backs which imprint the date or time on a picture;
cases for lenses, cases for cameras. (2) Optical instruments
namely, binoculars. SERVICES: On-line retail services mainly in
the field of photographic and optical products; mail order services
mainly in the field of photographic and optical products; providing
information about products, supporting information, new
information and answers to frequent questions relating to
cameras, lenses, flash units for use with photographic equipment

by means of the web site of the applicant company. Used in
CANADA since at least as early as November 1983 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 23,
1998 under No. 2,166,744 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Bonnettes d’approche, lentilles
nommément, lentilles pour appareils-photo, convertisseurs de
focale pour appareils-photo, dispositifs d’éclairage à flash pour
utilisation avec de l’équipement photographique, pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus nommément,
télécommandes pour appareils-photo, filtres pour objectifs de
caméra, dos dateurs qui impriment la date ou l’heure sur une
photographie; étuis pour lentilles, étuis pour appareils-photo. (2)
Instruments optiques nommément, jumelles. SERVICES:
Services en ligne de vente de produits au détail principalement
dans le domaine de la photographie et de l’optique; services de
vente de produits par correspondance principalement dans le
domaine de la photographie et de l’optique; fourniture
d’information sur les produits, d’information complémentaire, de
nouvelle information et de réponses à des questions courantes
ayant trait aux appareils-photo, aux lentilles, aux dispositifs de
flash pour utilisation avec de l’équipement photographique au
moyen du site Web de la société qui a présenté la demande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1983 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 23 juin
1998 sous le No. 2,166,744 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,080,921. 2000/10/30. COGNIS DEUTSCHLAND GmbH, ( a
German Corporation), Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf,
Federal Republic of Germany, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SYNATIVE 
WARES: Lubricants for use in vegicles, engines, transmissionsm,
industrial machinery, lubricants for use in refrigeration and air
conditioning systems. Priority Filing Date: July 08, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 300 50 938 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour utilisation dans les véhicules,
les moteurs, les transmissions, la machinerie industrielle,
lubrifiants pour utilisation dans les systèmes de réfrigération et de
climatisation. Date de priorité de production: 08 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 300 50 938 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,080,951. 2000/10/31. GENERAL TOPICS S.r.I., Salo’
(Brescia), Lungolago Zanardelli 32, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

TERPROLINE 
WARES: Cosmetics, namely: cream for face and body, lotion for
face and body, soaps for face and body, solution base for
preparation of dermatological uses, namely: anti-biotics in
alcoholic base solution; soaps; perfumes; essential oils; hair
lotions; shampoos; toothpastes; pharmaceutical and hygiene
products for human use, namely: cream, gel and soap and the raw
materials comprising them, namely: emulsion water into the oil for
the preparation of cream, gel and soap and emulsion oil into the
water for the preparation of cream, gel and soap. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on March 09, 1998 under
No. N.740245 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crème pour le
visage et le corps, lotion pour le visage et le corps, savons pour le
visage et le corps, base pour la préparation de produits
dermatologiques, nommément : antibiotiques dans une solution à
base d’alcool; savons; parfums; huiles essentielles; lotions
capillaires; shampoings; dentifrices; produits pharmaceutiques et
d’hygiène pour usage humain, nommément : crème, gel et savon
et les matières premières qui les composent, nommément : eau
émulsion dans l’huile pour la préparation de crème, de gel et de
savon et huile émulsion dans l’eau pour la préparation de crème,
de gel et de savon. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 09 mars 1998
sous le No. N.740245 en liaison avec les marchandises.

1,080,996. 2000/11/01. Garage Technology Ventures, 3300
Hillview Avenue, Suite 150, Palo Alto, California 94304, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

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

SERVICES: Educational services, namely, providing seminars
and conferences regarding obtaining financing and providing
business and investment information and legal information
relating thereto, and distributing course and reference materials in
connection therewith. Priority Filing Date: June 22, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
076,057 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 16, 2002 under No.
2,561,265 on services. 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: Services éducatifs, nommément fourniture de
séminaires et de conférences ayant trait à l’obtention de
financement et fourniture d’information d’entreprise et
d’investissement et information juridique connexe et diffusion de
cours et de documents de référence connexes. Date de priorité de
production: 22 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/076,057 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 16 avril 2002 sous le No. 2,561,265 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,081,259. 2000/11/03. GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG,
Suite 2400, 250 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M5B2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

SUCCESS STARTS HERE 
SERVICES: Professional and advisory services, namely legal
services, business and strategic planning services and financial
services, namely advisory services for companies seeking
financing or participating in other transactions, and for investors
seeking investment opportunities; direct investment in private
companies; coordination of investor groups seeking investment
opportunities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services professionels et consultatifs, nommément
services juridiques, services de planification commerciale et
stratégique et services financiers, nommément services
consultatifs pour sociétés à la recherche de financement ou
participation à d’autres transactions, et pour investisseurs à la
recherche de possibilités à l’investissement; investissements
directs dans des sociétés privées; coordination de groupes
d’investisseurs à la recherche de possibilités à l’investissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,081,419. 2000/11/02. ZIP HEATERS (AUSTRALIA) PTY
LIMITED, 67 Allingham Street, Condell Park New South Wales,
2200, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIP 
WARES: (1) Water heating and cooling units and parts and fittings
for such units; apparatus for the supply of filtered drinking water,
namely wall-mounted and under-sink mounted water filtering
units, and parts and fittings therefor; all the foregoing wares
namely for use by businesses and in the food service industry for
use in offices, canteens, cafeterias and restaurants. (2) Heating
and cooking apparatus, appliances, and contrivances for use by
businesses and in the food service industry for use in offices,
canteens, cafeterias and restaurants, namely: water heating and
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cooling units, and parts and fittings for such units; and apparatus
for the supply of filtered water for cooking and drinking, namely
wall-mounted and under-sink mounted water filtering units, and
parts and fittings for such units. Used in AUSTRALIA on wares (2).
Registered in or for AUSTRALIA on June 24, 1936 under No.
68410 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités pour le chauffage et le
refroidissement de l’eau, pièces et accessoires connexes pour
ces unités; appareils pour la fourniture d’eau potable filtrée,
nommément unités de filtrage d’eau montées au mur et sous
l’évier, avec pièces et accessoires connexes; toutes les
marchandises susmentionnés pour utilisation dans les
commerces et dans l’industrie des services d’alimentation, les
bureaux, les cantines, les cafétérias et les restaurants. (2)
Chauffage et appareils de cuisson, appareils ménagers et
dispositifs pour utilisation dans les commerces et dans l’industrie
des services d’alimentation, les bureaux, les cantines, les
cafétérias et les restaurants, nommément unités pour le chauffage
et le refroidissement de l’eau et pièces et accessoires pour ces
unités; et appareils pour la fourniture d’eau filtrée pour la cuisson
et la consommation, nommément filtres à eau montés au mur et
sous l’évier, et pièces et accessoires connexes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 24 juin 1936 sous le No. 68410 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,082,147. 2000/11/09. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED/ CORPORATION BMO NESBITT BURNS LIMITÉE,
1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Tour McGill College,
Montréal, QUEBEC, H3A3M8 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 

A WEALTH OF POSSIBILITIES 
WARES: Publications namely newsletters, pamphlets, magazines
and booklets published periodically related to matters of equities,
mutual funds, economics, fiscal, financial, investment, brokerage
and educational interest; financial publications namely
newsletters, pamphlets, magazines, booklets relating to financial
services and investment strategies. SERVICES: (1) Interactive
electronic communication services, namely, the operation of an
internet website. (2) Investment services relating to securities,
investment of funds for others, investment management services.
(3) Mutual fund investment services. (4) Financial planning
services and seminars, conferences, classes and workshops
pertaining to financial services. (5) Investment dealer services of
all kinds. (6) Financial advisory services. (7) Financial services,
namely brokerage accounts and services. (8) Money
management services. (9) Securities services. (10) Research and
advisory services related to the foregoing. Used in CANADA since
at least as early as August 2000 on services (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
magazines et livrets publiés périodiquement et traitant d’actions,
de fonds mutuels, d’économie, de finances, d’investissement, de
courtage et d’intérêt pédagogique; publications financières,
nommément bulletins, dépliants, magazines, livrets ayant trait aux
services financiers et aux stratégies d’investissement.
SERVICES: (1) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Web Internet. (2)
Services d’investissement ayant trait aux valeurs, au placement
de fonds pour des tiers, aux services de gestion de placements.
(3) Services d’investissement de fonds mutuels. (4) Services de
planification financière et séminaires, conférences, classes et
ateliers ayant trait à des services financiers. (5) Services de
courtiers en investissement de toutes sortes. (6) Services
consultatifs financiers. (7) Services financiers, nommément
comptes et services de courtage. (8) Services de gestion
monétaire. (9) Services de valeurs mobilières. (10) Services de
recherche et de consultation concernant ce qui précède.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1).

1,082,624. 2000/11/14. EGMONT WORLD LIMITED, Deanway
Technology Centre, Wilmslow Road, Handforth, Cheshire, SK9
3FB, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Audio recordings; video recordings; audio visual
recordings; compact discs, magnetic tapes and tape cassettes,
video tapes, CD-ROMS, digital video discs (DVD) and laser discs
all containing children’s stories and music; blank compact discs,
blank magnetic tapes and tape cassettes, blank video tapes, blank
CD-ROMs, blank digital video discs (DVD) and laser discs;
cinematographic films; computers; computer programs, computer
software, multimedia recordings, electronic books and electronic
publications, all for children’s learning activities and containing
children’s stories and music; electronic games; cardboard; printed
, matter, namely books and annuals; publications aimed at
children namely, comic books, song books, magazines,
newsletters, newspapers, periodicals, journals, catalogues,
manuals, maps, pamphlets, leaflets and posters; albums;
stationery namely notebooks, notepaper, folders, binders,
organizers for stationery and personal organizers, stationery-type 
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portfolios, writing pads, writing paper, memo pads and drawing
paper; labels; office requisites namely pens, pencils, staplers, hole
punches, pencil sharpeners and rulers; drawing and painting
material, namely pens, pencils, markers and paint; instructional
and teaching materials in the field of children’s educational
activities aimed at children, namely instructional and teaching
materials in the form of games and books; book binding materials,
namely bookbinding adhesives and book covers; book marks;
printing toys, blocks and ink sold as a kit for printing; drawings;
paintings; photographs; prints; pictures; calendars; diaries; pens;
pencils; pencil boxes; pencil cases; tags; gift wrap cards; wrapping
paper; note pads; playing cards; decalcomanias; erasers; greeting
cards; stickers; teaching clocks; table cloths of paper; paper
napkins; serviettes; tissues; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Kitchen utensils, namely electrical and manual food
preparation utensils; containers, namely food storage containers;
combs; sponges; brushes, namely hairbrushes, toothbrushes and
paintbrushes; glassware, namely drinking glasses; I)Porcelain
articles namely plates, cups and saucers, mugs and bowls;
earthen, namely, plates, cups and saucers, mugs and bowls;
ceramic ware, namely plates, cups and saucers, mugs and bowls;
mugs; paper cups, paper plates; plastic cups; plastic plates;
lunchboxes; textiles; textile piece goods; bed and table covers;
bath linen; linen cloth; bed linen; household linen; table linen; table
cloths; pillow cases; sheets; eiderdowns; duvet covers for
eiderdowns and duvets; napery; napkins; serviettes; towels; face
towels; flannels; traced cloth for embroidery; tapestry (wall
hangings} of textile; curtains of textile or plastic; articles of
clothing, namely suits, shirts, ties, tights, gloves, pyjamas,
nightgowns and bathrobes; footwear, namely shoes and slippers;
headgear, namely bonnets, toques, hats and headbands; games,
namely board and card games; toys, namely toy action figures and
accessories therefor, toy amour, toy bows and arrows, toy gliders,
toy guns, toy holsters, toy hoop sets, toy mobiles, toy swords, toy
weapons, baby multiple activity toys, bath toys, children’s multiple
activity toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, non-riding
transportation toys; small party favour toys, ride-on toys, water-
squirting toys, wind-up toys and wind-up walking toys; electronic
toys and electronic games; dolls and dolls’ clothing; accessories
for dolls; dolls’ houses; dolls’ furniture; dolls’ furniture accessories;
teddy bears; toy action figures; toy vehicles; toy building structures
and toy vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play
cases; balloons; novelty jokes; novelties for parties; toy masks;
decorations for Christmas tree; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: May 11, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2232324 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 26, 2001
under No. 2232324 on wares (2); UNITED KINGDOM on July 20,
2001 under No. 2260572 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores; enregistrements
magnétoscopiques; enregistrements audiovisuels; disques
compacts, bandes magnétiques et cassettes, bandes vidéo, CD-
ROM, disques numériques polyvalents (DVD) et disques laser
contenant tous des histoires et de la musique pour enfants;
disques compacts vierges, bandes magnétiques et cassettes
vierges, bandes vidéo vierges, CD-ROM vierges, disques

numériques polyvalents (DVD) et disques laser vierges; films
cinématographiques; ordinateurs; programmes d’ordinateur,
logiciels, enregistrements multimédias, livres et publications
électroniques, tous destinés à des activités d’apprentissage pour
enfants et contenant des histoires et de la musique pour enfants;
jeux électroniques; carton; imprimés, nommément livres et
recueils annuels; publications destinées aux enfants, nommément
illustrés, livres de chansons, magazines, bulletins, journaux,
périodiques, revues, catalogues, manuels, cartes, brochures,
dépliants et affiches; albums; papeterie, nommément cahiers,
papier à écrire, chemises, cartables, classeurs à compartiments
pour papeterie et agendas électroniques, porte-documents genre
article de papeterie, blocs-correspondance, papier à écrire, blocs-
notes et papier à dessin; étiquettes; accessoires de bureau,
nommément stylos, crayons, agrafeuses, perforateurs à trous,
taille-crayons et règles; matériel de dessin et de peinture,
nommément stylos, crayons, marqueurs et peinture; matériel
instructif et pédagogique dans le domaine des activités éducatives
destinées aux enfants, nommément matériel didactique sous
forme de jeux et livres; matériaux de reliure de livre, nommément
adhésifs à reliure et couvertures de livre; signets; jouets, blocs et
encre d’imprimerie vendus comme trousse pour impression;
dessins; peintures; photographies; estampes; images;
calendriers; agendas; stylos; crayons; boîtes à crayons; étuis à
crayons; étiquettes; papier d’emballage et cartes pour cadeaux;
papier d’emballage; blocs-notes; cartes à jouer; décalcomanies;
gommes à effacer; cartes de souhaits; autocollants; horloges
didactiques; nappes en papier; serviettes de table en papier;
serviettes; papier-mouchoir; pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné. (2) Ustensiles de cuisine, nommément
ustensiles manuels et ustensiles électriques pour la préparation
d’aliments; contenants, nommément récipients pour aliments;
peignes; éponges; brosses, nommément brosses à cheveux,
brosses à dents et pinceaux; verrerie, nommément verres à boire;
I) Articles de porcelaine, nommément assiettes, tasses et
soucoupes, grosses tasses et bols; vaisselle, nommément
assiettes, tasses et soucoupes, grosses tasses et bols; articles de
céramique, nommément assiettes, tasses et soucoupes, grosses
tasses et bols; grosses tasses; gobelets en papier, assiettes en
papier; tasses en plastique; assiettes en plastique; boîtes-repas;
produits en tissu; tissus au mètre; dessus de table et de lit; linge
de toilette; tissu de lin; literie; linge de maison; linge de table;
nappes; taies d’oreiller; draps; édredons; housses de couette pour
édredons et couettes; nappes; serviettes de table; serviettes de
table; serviettes; débarbouillettes; flanelles; tissu avec tracé pour
broderie; tapisserie (décorations murales en tissu; rideaux en
tissu ou en plastique; articles vestimentaires, nommément
costumes, chemises, cravates, collants, gants, pyjamas, robes de
nuit et robes de chambre; articles chaussants, nommément
souliers et pantoufles; coiffures, nommément bonnets, tuques,
chapeaux et bandeaux; jeux, nommément jeux de table et jeux de
cartes; jouets, nommément figurines articulées et accessoires
connexes, jouet d’amour, jouet d’arcs et de flèches, planeurs-
jouets, armes-jouets, étuis à pistolets jouets, jeux d’anneaux,
mobiles pour enfants, épées jouets, armes-jouets, jouets multi-
activités pour bébés, jouets pour le bain, jouets multi-activités pour 
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enfants, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à
enfourcher, véhicules de transport non enfourchables pour
enfants; jouets de cotillon pour petites fêtes, jouets enfourchables,
jouets arroseurs à presser, jouets mécaniques et jouets
marcheurs mécaniques; jouets électroniques et jeux
électroniques; poupées et vêtements de poupées; accessoires
pour poupées; maisons de poupées; meubles de poupées;
accessoires pour meubles de poupées; oursons en peluche;
figurines articulées; véhicules-jouets; éléments de construction
d’un bâtiment-jouet et rails pour véhicule-jouet; jouets en matière
souple; jouets en peluche; ensembles de jeux et étuis de jeux;
ballons; blagues nouveautés ; nouveautés pour fêtes; masques
jouets; décorations pour arbre de Noël; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. Date de priorité de production: 11
mai 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2232324 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 janvier 2001 sous le No.
2232324 en liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI le
20 juillet 2001 sous le No. 2260572 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,082,752. 2000/11/14. The Salamander Organization Limited,
The Innovation Centre, University Road, York, North Yorkshire
YO10 5DG, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

KNOWLEDGE MAP 
WARES: Computer software for use in business management,
operational research, and business planning; recorded tapes, pre-
recorded discs for use in business management, operational
research, and business planning; cassettes, CD Roms for use in
business management, operational research and business
planning, digital video discs; electronic publications namely
magazines, newspapers, and books in electronic format;
information relating to business management, operational
research, and business planning stored on electronic, magnetic
and/or by optical means; teaching and instructional material
namely brochures, flyers, and newsletters in electronic form
supplied on line from a database or from facilities provided on the
Internet or other networks (including web sites); printed
publications and printed matter namely magazines, newspapers,
and books; teaching and instructional material namely brochures,
flyers, and newsletters. SERVICES: Business management
services; advisory and consultancy services relating to business
development and business organisation; business planning
services; business research services; business appraisal
services; compilation and provision of business and commercial
information namely information on business management,
operational research, and business planning; advisory,

consultancy and information services relating to business
management, operational research, and business planning. Used
in UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 03, 2000 under No. 2224428 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion des
affaires, la recherche opérationnelle et la planification
d’entreprise; bandes enregistrées, disques préenregistrés pour
utilisation dans la gestion des affaires, la recherche
opérationnelle, et la planification d’entreprise; cassettes, CD-ROM
pour utilisation dans la gestion des affaires, recherche
opérationnelle et planification d’entreprise, vidéodisques
numériques; publications électroniques nommément revues,
journaux et livres électroniques; information ayant trait à la gestion
des affaires, recherche opérationnelle et planification d’entreprise
stockées sur des supports électroniques, magnétiques et/ou
optiques; matériel d’instruction et d’enseignement, nommément
brochures, prospectus et bulletins électroniques diffusés en ligne
à partir d’une base de données ou d’installations sur Internet ou
d’autres réseaux (y compris des sites Web); publications
imprimées et imprimés, nommément revues, journaux et livres;
matériel d’enseignement et d’instruction, nommément brochures,
prospectus, et bulletins. SERVICES: Services de gestion des
entreprises; services de conseils et de consultation ayant trait au
développement des entreprises et à l’organisation des
entreprises; services de planification d’entreprise; services de
recherche sur les entreprises; services d’évaluation des
entreprises; compilation et fourniture d’informations sur les
entreprises et de renseignements commerciaux, nommément
informations portant sur la gestion des affaires, la recherche
opérationnelle et la planification d’entreprise; services de conseils,
de consultation et d’information ayant trait à la gestion des
affaires, à la recherche opérationnelle et à la planification
d’entreprise. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 03 mars 2000 sous le No. 2224428 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.

1,083,106. 2000/11/16. JOHN BROOKS COMPANY LIMITED,
1260 Kamato Road, Mississauga, ONTARIO, L4W1Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLUID HANDLING SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words FLUID HANDLING is
disclaimed apart from the trade-mark.



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 90 January 29, 2003

WARES: Spray nozzles and manifolds, gauges, hoses,
connectors and couplings, filters and strainers, lubricators, flow
regulators, industrial pumps and pump parts, filter media, filter
housings, liquid-solids separators, liquid proportioners, and
custom systems comprising the aforesaid components.
SERVICES: Operation of a business dealing in the distribution
and sale of spray nozzles and manifolds, gauges, hoses,
connectors and couplings, filters and strainers, lubricators, flow
regulators, industrial pumps and pump parts, filter media, filter
housings, liquid-solids separators, and liquid proportioners, and
the design, assembly, sale, installation and service of custom
systems comprising the aforesaid components. Used in CANADA
since at least as early as June 1999 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Buses de pulvérisation et collecteurs,
manomètres, boyaux, connecteurs et raccords, filtres et crépines,
lubrificateurs, régulateurs de débit, pompes industrielles et pièces
connexes, éléments filtrants, séparateurs liquides-solides et
systèmes sur mesure comprenant les composants
susmentionnés. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution et la vente de buses de
pulvérisation et de collecteurs, manomètres, boyaux, connecteurs
et raccords, filtres et crépines, lubrificateurs, régulateurs de débit,
pompes industrielles et pièces connexes, éléments filtrants,
boîtiers de filtre, séparateurs liquides-solides et doseurs de
liquide, conception, assemblage, vente, installation et service des
systèmes sur mesure comprenant les composants
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,258. 2000/11/20. ALEPIN GAUTHIER AVOCATS, 3080,
boul. Le Carrefour, Bureau 601, Laval, QUEBEC, H2T2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR,
BUREAU 601, LAVAL, QUEBEC, H7T2K9 

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

WARES: Journal, livre, revue, bulletin d’information, circulaire,
pamphlet en matière de droit. SERVICES: Tenue de séminaire,
conférence et atelier en matière de droit; fourniture de cours dans
le domaine du droit; divertissement sous la forme d’émission
d’information télévisée en matière de droit; publication de
journaux, livres, manuels, revues, articles, bulletin d’information,
capsules d’information dans le domaine du droit. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Newspaper, book, magazine, newsletter,
flyer, pamphlet in the field of law. SERVICES: Conducting
seminars, conferences and workshops in the field of law; providing
courses in the field of law; entertainment in the form of televised
information programs in the field of law; publishing of newspapers,
books, manuals, magazines, articles, newsletters, information
spots in the field of law. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,083,291. 2000/11/20. Management Concepts, Inc., 8230
Leesburg Pike, Suite 800, Vienna, Virginia 22182, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT W. PAKRUL,
(ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG), P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

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

WARES: Printed teaching materials regarding federal
acquisitions, federal grants, federal financial management,
general business management and computers. SERVICES:
Consulting and educational services regarding federal
acquisitions, federal grants, federal financial management,
general business management and computer training. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 1996 under No. 1955104 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 1996 under No. 2000872 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 1996
under No. 2000842 on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé concernant les
acquisitions fédérales, les subventions fédérales, la gestion
financière fédérale, la gestion générale des affaires et
l’apprentissage par ordinateur. SERVICES: Services de
consultation et services éducatifs concernant les acquisitions
fédérales, les subventions fédérales, la gestion financière
fédérale, la gestion générale des affaires et la formation en
informatique. 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 06
février 1996 sous le No. 1955104 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 1996
sous le No. 2000872 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 2000842 en
liaison avec les services.
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1,083,307. 2000/11/20. CHARLEY’S GREENHOUSE SUPPLY (a
Limited Liability Company duly organized under the laws of the
State of Washington), 17979 State Route 536, Mount Vernon,
Washington 98273-3269, 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 

CHARLEY’S 
SERVICES: Mail order and catalog services, retail store services
and on-line retail store services featuring greenhouses and
accessories, equipment and components thereto, prefabricated
metal buildings and equipment for assembling building parts,
gardening and horticultural supplies for growing plants,
thermostats, air circulating equipment, vents and vent equipment,
equipment for watering plants, misting systems, evaporation
coolers, tools, tool sets, children’s garden and growing related
equipment, books and gardening kits for children, plant growth
enhancing products, garden labels and marker potting containers,
pest control products, fertilizers, and books on plants and
gardening. Used in CANADA since at least as early as 1975 on
services. Priority Filing Date: May 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/057,936 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 2002 under No. 2,535,825 on services.

SERVICES: Services de commande par correspondance et par
catalogue, service de magasin de détail et service de magasin de
détail en ligne spécialisé dans les serres et les accessoires, les
équipements et les composants connexes, bâtiments en métal
préfabriqués et équipements pour l’assemblage de pièces de
bâtiments, fournitures horticoles et de jardinage pour la culture de
plantes, thermostats, équipement à circulation d’air, prises d’air et
équipements de prise d’air, équipements pour l’arrosage de
plantes, systèmes de pulvérisation d’eau, dispositif de
refroidissement par évaporation, outils, jeux d’outils, équipements
de jardinage pour enfants et de culture connexe, livres et
nécessaires de jardinage pour enfants, produits pour favoriser la
croissance de plantes, étiquettes de jardinage et contenants à
empotage pour marquage, produits de traitement antiparasitaire,
engrais et livres portant sur les plantes et le jardinage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 26 mai 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/057,936 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No.
2,535,825 en liaison avec les services.

1,083,368. 2000/11/24. Philippe Barbaud, 4, rue Souart,
LavalSte-Marie, QUÉBEC, H0A1E0 

NOTRIAL 

Un seul mot de sept lettres non séparées, comportant un N et un
T majuscules, mais pouvant incorporer un trait d’union.

MARCHANDISES: Logiciel d’analyse linguistique sous forme de
programme d’ordinateurs et documents afférents tels que
manuels et glossaires vendus en même temps comme un tout, et
destiné aux organismes et firmes spécialisés dans les marques de
commerce, raisons sociales et dénominations commerciales ou
autres en vue de servir d’instrument d’aide à la prise de décision
en matière de litiges linguistiques. SERVICES: Consultation,
formation et expertise linguistiques en matière de litiges
juridiques, causes légales, ou contestations judiciaires relatifs à
l’usage de la langue française, anglaise ou autre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

A single word of seven letters not separated, including a capital N
and a capital T, but could incorporate a hyphen.

WARES: Language analysis software in the form of computer
programs and related documents such as manuals and glossaries
sold as a set, and aimed at organizations and firms specializing in
trade-marks, business names and trade names or other to be
used as an aid in making decisions on language disputes.
SERVICES: Language consulting, training and expertise related
to legal disputes, legal cases, or judicial litigation relating to the
use of French, English or other language. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,083,424. 2000/11/20. WIL-TECH SOFTWARE LTD., P.O. Box
88, Burstall, SASKATCHEWAN, S0N0H0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4J7 

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

WARES: Computer software for use in library collection
management. Used in CANADA since at least as early as March
01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de
collections de bibliothèques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 1992 en liaison avec les
marchandises.
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1,083,484. 2000/11/21. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also
trading as NTT DoCoMo, Inc., 11-1, Nagatacho 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Cellular telephones, PDA (Personal Digital Assistants),
vehicle navigation systems, namely electronic navigational
instruments, computer search engine software; computer
application software downloadable from a computer and mobile
telephone communications network, for use in management of
databases, for use as a spreadsheet and computer search engine,
for word processing, computer aided design (CAD), retrieval,
games and utility; picture postcards, sheet music, song books,
catalogues, calendars, magazines, books, newspapers, maps,
diaries, pamphlets, photographs, greeting cards, playing cards,
envelopes, printed publications for advertising, almanacs, atlases,
blue prints, booklets, cardboard articles namely sheets and boxes,
rosaries, comic books, control tokens, namely coins issued as
currency by a particular group on specified terms; graphic prints
namely, posters, artwork, namely limited edition prints; handbooks
(manuals), periodicals, architectural plans and specifications,
postcards, posters, printed publications namely books,
magazines, pamphlets, brochures, specification sheets, printed
timetables, prospectuses, teaching materials, namely printed
activity guides, tear-off calendars. SERVICES: Communication by
cellular telephones, radio and telephone paging services;
providing telecommunications connections to a global computer
network by computers; providing telecommunications connection
to a global computer network by cellular telephones; electronic
mail; value-added network (VAN) services; computer data
processing; computer rental; rental of computer software;
updating of computer software; leasing or providing access time to
computer databases, web sites, home pages and bulletin boards
of others; computer consultancy services; computer
programming; design of networks and telecommunication
installations; providing computer software downloaded from global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, ANP (assistants
numériques personnels), systèmes de navigation pour véhicule,
nommément instruments de navigation électroniques, logiciels de
moteur de recherche; logiciels d’application télécharchables à
partir d’un réseau de communications sur ordinateur et sur
téléphone cellulaire pour utilisation dans la gestion de bases de
données, pour utilisation comme tableur et comme moteur de
recherche, pour le traitement de texte, la conception assistée par
ordinateur (CAD), la récupération, les jeux et l’exécution de
fonctions de soutien; cartes postales illustrées, feuilles de
musique, livres de chansons, catalogues, calendriers, magazines,
livres, journaux, cartes, agendas, dépliants, photographies, cartes
de souhaits, cartes à jouer, enveloppes, publications imprimées
pour la publicité, les almanachs, les atlas, les bleus, les livrets, les
articles en carton, nommément feuilles et boîtes, chapelets,
illustrés, jetons de contrôle, nommément pièces de monnaie
émises comme devises par un groupe particulier selon des
modalités spécifiées; estampes graphiques, nommément affiches
et artisanat, nommément estampes de petite série; manuels,
périodiques, plans d’architecture et spécifications, cartes
postales, affiches, publications imprimées, nommément livres,
magazines, dépliants, brochures, fiches signalétiques, horaires,
prospectus, matériel didactique, nommément guides d’activités
imprimés, calendriers éphémérides. SERVICES: Services de
communication par téléphones cellulaires, services de téléappel
sur radio et téléphone; fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial par
ordinateur; fourniture de connexions de télécommunications à un
réseau informatique mondial par téléphones cellulaires; courrier
électronique; services de réseau à valeur ajoutée (RVA);
traitement de données informatiques; location d’ordinateurs;
location de logiciels; mise à niveau de logiciels; crédit-bail ou
fourniture de temps d’accès à des bases de données
informatiques, à des sites Web, à des pages d’accueil et à des
babillards de tiers; services de consultation informatique;
programmation informatique; conception d’installations de
réseaux et de télécommunication; fourniture de logiciels
téléchargés à partir d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,083,670. 2000/11/22. Reinhold Ott, Europaplatz 20, D-70565
Stuttgart, 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 
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WARES: (1) Mechanical security restraints, namely, cables made
of plastic or metal for the protection of goods against theft; clips,
brackets, connectors, couplers, and adhesive pads for use with
said cables. (2) Electronic and electromechanical security alarms
and parts thereof for the protection of goods against theft
comprised of electronic and electromechanical sensors, circuits,
displays, controllers, and remote controls. Used in CANADA since
at least as early as February 23, 1998 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 01, 2000 under No. 300 37 479 on wares.

MARCHANDISES: (1) Contraintes de sécurité mécaniques,
nommément câbles en plastique ou en métal pour la protection
des marchandises contre le vol; pinces, supports, connecteurs,
manchons et tampons adhésifs pour utilisation avec lesdits
câbles. (2) Alarmes de sécurité électronique et électromécanique
et pièces connexes pour la protection de marchandises contre le
vol comprenant des capteurs électroniques et électromécaniques,
circuits, afficheurs, régulateurs et télécommandes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 01 décembre 2000 sous le No. 300 37 479 en
liaison avec les marchandises.

1,083,746. 2000/11/23. NEXTMOVE INC., 2300 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M4P1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books manuals, guides, charts. (2) Pre-
recorded instructional, educational and training materials in
association with human resources, namely, audio tapes, video
tapes, compact disks and diskettes. SERVICES: (1) Consultation
services, namely, providing courses of instruction at the post-
secondary and college level in the fields of business, computer
software, management, personnel, human resources education
and employee development. (2) Training services in the use of
computers and software. (3) Educational services, namely,
conducting workshops, seminars, and classes via a global
communication network and via applications hosted on a
computer in the fields of business, computer software,
management, personnel, human resources education and
employee development. (4) Developing training courses in the
fields of business, computer software, management, personnel,
human resources education and employee development, in digital
electronic format and using electronic means for their delivery by
way of a computer network. Used in CANADA since at least as
early as October 23, 2000 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’enseignement ainsi que
matériel pédagogique et didactique imprimés, nommément
manuels, guides et diagrammes. (2) Matériel d’enseignement,
matériel pédagogique et matériel de formation préenregistrés en
rapport avec les ressources humaines, nommément bandes
sonores, bandes vidéo, disques compacts et disquettes.
SERVICES: (1) Services de consultation, nommément fourniture
de cours pour l’enseignement au niveau post-secondaire et au
niveau collégial dans le domaine de l’entreprise, des logiciels, de
la gestion, du personnel, de l’éducation des ressources humaines
et du perfectionnement du personnel. (2) Services de formation
sur l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels. (3) Services éducatifs,
nommément la tenue d’ateliers, de séminaires et de classes au
moyen d’un réseau mondial de communication et au moyen
d’applications hébergées sur un ordinateur dans le domaine de
l’entreprise, des logiciels, de la gestion, du personnel, de
l’éducation des ressources humaines et du perfectionnement du
personnel. (4) Élaboration de cours de formation dans le domaine
de l’entreprise, des logiciels, de la gestion, du personnel, de
l’éducation des ressources humaines et du perfectionnement du
personnel, sous forme électronique et à l’aide de moyens
électroniques pour leur livraison par l’entremise d’un réseau
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 octobre 2000 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,083,778. 2000/11/23. Eau Zone Huiles & Fragrances Ltée,
1625 Chabanel, Ouest, suite 960, Montreal, QUÉBEC, H4N2S7 
 

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

MARCHANDISES: Préparation de soins pour la peau et
cosmétique à savoir: poudre de corps, crème de corps, crème de
massage, lotion pour le corps, huile de bain, huile de corps, gel de
bain, bain moussant, huile de massage, sel de bain, lubrifiant
personel, sac de plastique ou de tissus pour cosmétique,
chandelles, huiles essentielles pour le corps et huiles essentielles
aromatiques, shampooing, conditionneur, fixatif, activateur de
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boucles pour cheveux, lotion volumisante pour cheveux,
traitement anti-pellicules pour cheveux, parfum d’ambiance, lotion
à main, lotion après rasage, crème à rasage, savons, savon
liquide, déodorant pour le corps, baume à lèvre, écran solaire.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Skin care preparations and cosmetics, namely body
powder, body cream, massage cream, body lotion, bath oil, body
oil, bath gel, foam bath, massage oil, bath salt, personal lubricant,
plastic and fabric bags for cosmetics, candles, essential oils for the
body and aromatic essential oils, shampoo, conditioner, hairspray,
curl activating agent for hair, volumizing lotion for hair, anti-
dandruff treatment for hair, room perfume, hand lotion, after shave
lotion, shaving cream, soaps, liquid soap, body deodorant, lip
balm, sun screen. Used in CANADA since September 01, 1999 on
wares.

1,083,852. 2000/11/22. GROTE & HARTMANN GMBH & CO.
KG, Am Kraftwerk 13, 42369 Wuppertal, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Machines for the semiautomatic and fully automatic
manufacture of electrical and optical connections as well as
complete harnesses; tools for the semiautomatic and fully
automatic manufacture of electrical and optical connections as
well as complete harnesses; crimping machines and hand
crimping tools; stripping devices, namely power operated wire
stripping attachments and hand operated wire stripping
attachments; transporting strip choppers; contacting machines,
mounting devices and test control units for insulation
displacement contact (IDC); seal processing machines, namely
machines used to seal up splash-proof connector systems; crimp-
quality monitoring appliances, namely machines used for
measuring crimp quality; parts and fittings for the aforesaid goods;

carbon-brush holders; brush-holder closures; clips; wire end
sleeves; butt and parallel connectors; covers; protective caps;
active and passive components for electrical systems in motor
vehicles, namely electrical contact elements with and without steel
springs, flat-spring contacts, flat-type plugs, flat-type sockets,
plug-in distributors, fork-type contacts, multi- blade contacts,
safety contacts, circular sockets and plugs, electrical connections
and circuits used in printed circuit board technology, printed circuit
boards, spring and edge contacts, foil plug and socket connectors,
vibration-resistant contact systems, distributor plugs, spark-plug
connectors, cable terminals, solder connectors, insulation
displacement connectors; plug-in connector housings made of
plastic with and without integrated electronics; spray
waterprotected housings; single- and multi-pole plug-in connector
systems; couplings; igniter plugs; gearbox plugs; power
distribution boards; fuse carriers; relay bases; components for
electrical connections of domestic appliances, namely plug-in
connector housings with and without integrated electronics,
single- and multi-pole plug-in connector systems, couplings, relay
bases; connection components for electric motors; insulation
displacement terminal systems; components for
telecommunications and entertainment electronics, namely
electrical contact elements with and without steel springs, relay
bases, plug-in connector housings with and without integrated
electronics, insulation displacement terminal systems,
loudspeaker plugs; electrical contacts; diode holders; miniature
plug-in connector systems for the transmission of signal, control
and small-load currents; power distribution boards; fuse carriers;
mounting aids for electrical and optical connection systems; parts
and fittings for the aforesaid goods; components for lighting
fixtures, namely lamp contacts; heating systems, namely heating
conductors; components for cooking, refrigeration, drying,
ventilation and water- conveying appliances, namely housings
and electrical contacts. Used in CANADA since at least as early
as June 1990 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 39 204.4/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 20, 2000
under No. 300 39 204 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication semi-
automatisée et entièrement automatisée de connexions
électriques et optiques ainsi que des faisceaux complets; outils
pour la fabrication semi-automatisée et entièrement automatisée
de connexions électriques et optiques ainsi que des faisceaux
complets; machines à sertir et outils à sertir manuels; dispositifs à
dénuder, nommément accessoires électriques à dénuder les fils
et accessoires manuels à dénuder les fils; hacheurs de bandes
porteuses; machines de contact, dispositifs de montage et
dispositifs de contrôle d’essais de contacts autodénudants (IDC);
machines de traitement de l’étanchéité, nommément machines
utilisées pour étanchéiser les systèmes de connexion contre les
éclaboussures; appareils de contrôle de la qualité du sertissage,
nommément machines utilisées pour mesurer la qualité du
sertissage; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; porte-balai à charbon; dispositifs de fermeture
de porte-balai; pinces; manchons d’extrémité de fil métallique;
connecteurs parallèles et à pression directe; couvercles;
capuchons protecteurs; composants actifs et passifs pour les
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systèmes électriques dans les véhicules automobiles,
nommément éléments sans ressorts en acier, contacts à ressort
plat, fiches à broches plates et prises pour ces dernières,
distributeurs enfichables, contacts de type à fourche, contacts à
lames multiples, contacts sécuritaires, prises et fiches à broches
circulaires, connexions électriques et circuits utilisés dans la
technologie des cartes de circuits imprimés, cartes de circuits
imprimés, contacts à ressort et de cartes, connecteurs mâles et
femelles de ruban métallique, systèmes de contact résistants aux
vibrations, connecteurs d’allumage, connecteurs de bougies,
cosses de câble, cosses à souder, connecteurs autodénudants;
boîtiers de connecteurs enfichables enfichables en plastique avec
et sans circuits électroniques intégrés; boîtiers résistants à l’eau
pulvérisée; connecteurs enfichables à un ou plusieurs pôles;
raccords; bougies d’allumage; bouchons de boîtes de vitesses;
panneaux de distribution électrique; porte-fusible; bases de relais;
éléments de connexions électriques d’appareils électroménagers,
nommément boîtiers de connecteurs enfichables avec et sans
circuits électroniques intégrés, connecteurs enfichables à un et
plusieurs pôles, raccords, bases de relais; composants de
connexion pour moteurs électriques; systèmes de contacts
autodénudants; composants pour produits électroniques de
télécommunications et de divertissement, nommément éléments
de contact électrique avec et sans ressort en acier, bases de
relais, boîtiers de connecteurs enfichables avec et sans
composants électroniques intégrés, bornes autodénudantes,
fiches de haut-parleur; contacts électriques; supports de diode;
systèmes connecteurs enfichables miniatures pour la
transmission de courants de signalisation, de contrôle et à faible
charge; panneau de distribution électrique; porte-fusibles;
accessoires de montage pour systèmes de connexion électriques
et optiques; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; composants pour appareils d’éclairage,
nommément contacts de lampe; systèmes de chauffage,
nommément conducteurs chauffants; composants pour appareils
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de
transport d’eau, nommément boîtiers et contacts électriques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
23 mai 2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 39 204.4/07
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2000 sous le No. 300
39 204 en liaison avec les marchandises.

1,084,022. 2000/11/24. iFormation Group Holdings, L.P., 875
Third Avenue, New York, N.Y. 10022, 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 

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

SERVICES: Consulting services for building and launching on-line
businesses and providing operational oversight of on-line
businesses, excluding electronic commerce services, namely,
electronic transmission and reception of data, douments and
information, electronic data interchange network services.
Priority Filing Date: June 09, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/067,382 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation pour la construction et le
lancement de commerces en ligne et fourniture de surveillance
opérationnelle de commerces en ligne, excluant les services de
commerce électronique, nommément transmission électronique
et réception de données, documents et information, services de
réseau pour l’échange électronique de données. Date de priorité
de production: 09 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/067,382 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,084,181. 2000/11/24. Kristi Herold Enterprises, a division of
Portolite Inc., also doing business as Toronto Central Sport and
Social Club, 1724 Avenue Road, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO,
M5M3Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TORONTO CENTRAL SPORT AND 
SOCIAL CLUB 

The right to the exclusive use of the words TORONTO and
SPORT AND SOCIAL CLUB is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Co-ed recreational sports leagues; social club;
Marketing and promotion services for others namely, hosting and
facilitating sporting and social events, promoting the goods and
services of others by way of recruiting business sponsorship;
Facilitating and managing sports events, sports leagues and
sports tournaments and social events namely basketball, beach
volleyball, court volleyball, curling, European team handball,
fitness classes, flag football, floor hockey, mixed doubles tennis,
soccer, softball, ultimate, dances, parties, receptions, sports skills
clinic and travel coordination and management services for such
events namely, airline ticket reservations, hotel reservations,
transportation reservations, reservation of sports facilities. Used
in CANADA since at least January 02, 1996 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TORONTO et SPORT AND
SOCIAL CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Ligues sportives récréatives mixtes; club social;
commercialisation et promotion de services pour des tiers,
nommément accueil et facilitation d’événements sportifs et de
rencontres sociales, promotion des biens et services de tiers au
moyen du recrutement de parrainage d’entreprises; facilitation et
gestion d’événements sportifs, de ligues sportives, de tournois
sportifs et de rencontres sociales, nommément basket-ball, volley-
ball de plage, volley-ball sur terrain, curling, handball européen,
classes de culture physique, flag-football, hockey intérieur, tennis
double mixte, soccer, softball, ultime, danses, parties, réceptions,
séance sportive et coordination de voyages et services de gestion
pour les événements précités, nommément réservations de billets
d’avion, réservations de chambres d’hôtel, réservations de
transport, réservations d’installations sportives. Employée au
CANADA depuis au moins 02 janvier 1996 en liaison avec les
services.

1,084,274. 2000/11/28. LABORATOIRES LA PRAIRIE SA,
Industriestrasse B, CH-8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AGE MANAGEMENT 
WARES: Body and beauty care preparations, namely, cosmetic,
face, eye and hand creams, lotions, toners, gels and serums; and
body lotions. Used in CANADA since at least as early as October
1992 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de
beauté, nommément cosmétiques, crèmes, lotions, tonifiants,
gels et sérums pour le visage, les yeux et les mains; et lotions pour
le corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,084,370. 2000/11/30. Calalta Amusements Ltd., #1020, 833 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: G.F. DIXON,
SUITE 1020, 833 - 4TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T5 

"COW"OUSEL 
The right to the exclusive use of COW is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: The operation of a carrousel amusement ride
featuring cow figures. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un manège de type carrousel avec
silhouettes de vaches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,084,389. 2000/11/29. RI-WAL CERAMICHE S.P.A., Via
Ghiarola Nuova 101, Fiorano Modenese (Modena), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Ceramic tiles, non-metal tiles for building, non-metal
mosaic tiles, porcelainized stoneware for building, ceramic
mosaics, porcelainized stoneware mosaics, non-metal wall tiles
for building, non-metal floor tiles for building, non-metal cladding
for building, non-metal paving slabs, non-metal tile floorings, non-
metal wall claddings and wall linings for building, non-metal
building panels, non-metal roofing panels and tiles. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1938 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux non
métalliques pour le bâtiment, carreaux de mosaïque non
métalliques, grès porcelainisé pour bâtiment, grès cérame,
mosaïques de grès porcelainisé, carreaux non métalliques
muraux, carreaux de sol non métalliques, bardages non
métalliques, dalles de pavage non métalliques, carreaux de sol
non métalliques, bardages non métalliques et revêtements
muraux pour le bâtiment, panneaux de construction non
métalliques, panneaux de toiture et tuiles non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1938 en liaison avec les marchandises.

1,084,390. 2000/11/29. RI-WAL CERAMICHE S.P.A., Via
Ghiarola Nuova 101, Fiorano Modenese (Modena), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Ceramic tiles, non-metal tiles for building, non-metal
mosaic tiles, porcelainized stoneware for building; ceramic
mosaics, porcelainized stoneware mosaics, non-metal wall tiles
for building, non-metal floor tiles for building, non-metal cladding
for building, non-metal paving slabs, non-metal tile floorings, non-
metal wall claddings and wall linings for building, non-metal
building panels, non-metal roofing panels and tiles. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux non
métalliques pour le bâtiment, carreaux de mosaïque non
métalliques, grès porcelainisé pour bâtiment, grès cérame,
mosaïques de grès porcelainisé, carreaux non métalliques
muraux, carreaux de sol non métalliques, bardages non
métalliques, dalles de pavage non métalliques, carreaux de sol
non métalliques, bardages non métalliques et revêtements
muraux pour le bâtiment, panneaux de construction non
métalliques, panneaux de toiture et tuiles non métalliques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1988 en liaison avec les marchandises.

1,084,425. 2000/11/30. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

GINETTA’S GOURMET CHEESECAKE 
The right to the exclusive use of the word CHEESECAKE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastries. SERVICES: Lottery, casino and gaming
services, restaurant and take-out services, namely, conducting
and managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries. SERVICES: Loterie, casino et
services relatifs aux jeux, services de restaurant et de mets à
emporter, nommément tenue et gestion de loteries et de jeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,084,435. 2000/11/30. Blue Bird Investment Corporation, 2751
Centerville Road, Suite 3169, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The Applicant is claiming the following colors as a feature of the
trade-mark: The words BUS and CARE are red in colour. The
background of the oval device appearing within the applied for
mark is blue in color. The bird device within the oval device is white
in color. All other features of the applied mark are black and white
as depicted therein.

The right to the exclusive use of BUS and FLEET MAINTENANCE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parts for buses. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on wares.

Le requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristique de la marque de commerce : Les mots BUS et
CARE sont rouges. L’arrière-plan du dessin ovale montré dans la
marque est bleu. Le dessin d’oiseau dans le dessin ovale est
blanc. Toutes les autres caractéristiques de la marque appliquée
sont noires et blanches comme illustré.

Le droit à l’usage exclusif de BUS et FLEET MAINTENANCE
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,084,436. 2000/11/30. Blue Bird Investment Corporation, 2751
Centerville Road, Suite 3169, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of BUS and FLEET MAINTENANCE
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Parts for buses. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BUS et FLEET MAINTENANCE
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,084,440. 2000/11/30. Business Travel International BV,
Utrechtseweg 67, 3704 HB Zeist, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PORTICO 
WARES: Computer software for use in delivering travel related
information, not including software relating to banking or
profitability and risk management. SERVICES: (1) Business
management assistance, business administration services,
preparation of business reports, provision of business information,
computerized business information storage and retrieval,
computerized data processing and database management, all
relating to travel services only. (2) Travel agency services;
booking agency services for travel; arranging and reserving travel
and tours by land, sea and air; chartering of aircraft; information
and advisory services relating to all the aforesaid services;
provision of travel information; rental of vehicles; agency services
for the rental of vehicles. (3) Arranging and reserving facilities for
meetings, seminars, conferences and for exhibitions on behalf of
others; interpreter services; leasing of access time to a computer
database. Used in CANADA since at least as early as July 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la livraison
d’information reliée aux voyages ne comprenant pas de logiciels
ayant trait aux opérations bancaires ou à la gestion de la
rentabilité et des risques. SERVICES: (1) Assistance à la gestion
des affaires, services administratifs d’entreprise, préparation de
rapports administratifs, fourniture de renseignements
commerciaux, entreposage et récupération de renseignements
commerciaux informatisés, traitement de données par ordinateur
et gestion de bases de données, tous ayant uniquement à des
services de voyage. (2) Services d’agence de voyage; services
d’agence de location pour voyages; organisation et réservation de
voyages et de circuits par voie terrestre, par voie maritime et par
voie aérienne; nolisement d’avions; services d’informations et de
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; fourniture
de renseignements sur les voyages; location de véhicules;
services d’agence pour la location de véhicules. (3) Organisation
et réservation d’installations pour des réunions, de séminaires,
des conférences et pour des expositions pour le compte de tiers;
services d’interprétation; crédit-bail de temps d’accès à une base
de données informatisées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,084,442. 2000/11/30. BHP STEEL (JLA) PTY. LTD., 1 York
Street, Sydney, New South Wales, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WET FILM WIZARD 

WARES: Common metals and their alloys, namely such metals in
the form of coils, strip or sheet; pipes and tubes of metal, namely
pipe and tube made from coils, strip or sheet; non-electric cable
and wire of common metal; instruments for measuring, calibrating
and controlling the thickness of a thin layer of wet coating material
on a moving surface. Priority Filing Date: September 20, 2000,
Country: AUSTRALIA, Application No: 851022 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 20, 2000 under
No. 851022 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux commun et leurs alliages,
nommément métaux sous forme de bobines, de bandes ou de
plaques; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes
fabriqués à partir de bobines, de bandes ou de plaques; câble et
fil métallique non électriques faits de métal commun; instruments
servant à mesurer, étalonner et vérifier l’épaisseur d’une fine
couche de revêtement de matériau humide sur une surface
mobile. Date de priorité de production: 20 septembre 2000, pays:
AUSTRALIE, demande no: 851022 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20
septembre 2000 sous le No. 851022 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,084,471. 2000/11/30. ORBI MÉTAL CONSTRUCTION INC.,
2225 boul. Industriel, Laval, QUÉBEC, H7S1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN DANIEL
NOLAN, (NOLAN LAUZÉ), 8000, BOULEVARD LANGELIER,
SUITE 610, SAINT-LEONARD, QUÉBEC, H1P3K2 
 

SERVICES: La conception, la fabrication, la vente et l’installation
de métaux ouvrés et de produits structuraux en acier utilisés dans
le domaine de la construction. Employée au CANADA depuis 20
juin 1990 en liaison avec les services.

SERVICES: The design, manufacture, sale and installation of
worked metals and structural steel-based products used in the
field of construction. Used in CANADA since June 20, 1990 on
services.

1,084,522. 2000/11/28. PONZIO SUD S.r.l., Zona Industriale, ,
Scerne Di Pineto (TE), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BUGNALL 
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WARES: Metal building materials, namely metal doors and metal
laminated doors; door knockers, door knob, door handles and
door locks. Used in CANADA since at least as early as September
2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément portes métalliques et portes métalliques laminées;
heurtoirs de porte, poignées de porte, poignées de porte et
serrures de portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,084,561. 2000/11/29. DataWave Systems Inc., 101 West 5th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: (1) Magnetically-coded prepaid telecommunications
calling cards, dispensed by automatic vending machines. (2)
Microprocessor-based prepaid telephone clling cards dispensed
by automatic vending machines. SERVICES: (1) Prepaid
telecommunications calling card services. (2) Financial services,
namely providing credit card, debit card, charge card and electonic
prepaid cash and stored-value card services. Used in CANADA
since at least as early as October 31, 1996 on wares (1) and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes d’appel prépayées à code
magnétique pour télécommunications offertes dans des
distributrices automatiques. (2) Cartes d’appel prépayées à
microprosseur offertes dans des distributrices automatiques.
SERVICES: (1) Services de cartes d’appel prépayées pour
télécommunications. (2) Services financiers, nommément
fourniture de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et d’argent électronique prépayé ainsi que services de
cartes à valeur stockée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1996 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,084,604. 2000/12/01. 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 

CARING FOR YOU AND YOUR CAT 
The right to the exclusive use of the word CAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pet products, namely cat litter boxes, cat dens, privacy
chambers for cats for use in connection with cat litter boxes and
cat dens and cat litter. Priority Filing Date: November 17, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
035,840 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.
2,602,921 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie,
nommément boîtes à litière pour chats, tanières pour chats,
chambres privées pour chats pour utilisation en rapport avec les
boîtes à litière pour chats et tanières pour chats et litière pour
chats. Date de priorité de production: 17 novembre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/035,840 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. 2,602,921 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,084,621. 2000/12/06. Mr. Robert Becker trading as Software
Marketing Associates (sole proprietorship), 45 Sheppard Avenue
East, Suite 900, Toronto, ONTARIO, M2N5W9 
 

The trade-mark is white capital letters SMA inside a blue circle.
Blue colour fades from left to right. Colour is claimed as a feature
of the trade-mark.

SERVICES: Marketing services, namely market research
surveys, copy writing and organizing exhibitions for the promotion
of goods and services for technology companies. Used in
CANADA since 1998 on services.
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La marque de commerce est le mot SMA en majuscules blanches
à l’intérieur d’un cercle bleu. La couleurr bleue s’estompe de
gauche à droite. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément études
de marché, conception-rédaction et organisation d’expositions
pour la promotion de biens et services pour des sociétés
technologiques. Employée au CANADA depuis 1998 en liaison
avec les services.

1,084,752. 2000/12/01. GLOBAL ONLINE PROMOTIONS
LIMITED, Level 8, Phillips Fox Tower, 209 Queen Street,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

KACHINGO 
WARES: Printed matter and publications; promotional material in
printed form; printed tickets, stationery. SERVICES: (1)
Promotional and advertising services provided by retail and
wholesale operations including customer loyalty and customer
reward programmers provided at point-of-sale and via the
Internet. (2) Entertainment services namely planning of
promotional contests via the Internet and at point of sale to
promote retail and wholesale operations. Priority Filing Date:
August 24, 2000, Country: NEW ZEALAND, Application No:
621,730 in association with the same kind of wares; August 24,
2000, Country: NEW ZEALAND, Application No: 621,731 in
association with the same kind of services (1); August 24, 2000,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 621,732 in association
with the same kind of services (2). Used in NEW ZEALAND on
wares and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on
March 01, 2001 under No. 621730 on wares; NEW ZEALAND on
March 01, 2001 under No. 621731 on services (1); NEW
ZEALAND on March 01, 2001 under No. 621732 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications; matériel
promotionnel sous forme imprimée; billets imprimés, papeterie.
SERVICES: (1) Services de promotion et de publicité fournis au
moyen d’opérations de vente au détail et en gros y compris de
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses pour
la clientèle fournis aux points de vente et au moyen d’Internet. (2)
Services de divertissement, nommément planification de
concours de promotion au moyen d’Internet et aux points de vente
en vue de la promotion des opérations de vente au détail et en
gros. Date de priorité de production: 24 août 2000, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 621,730 en liaison avec le
même genre de marchandises; 24 août 2000, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 621,731 en liaison avec le même genre
de services (1); 24 août 2000, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 621,732 en liaison avec le même genre de services
(2). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans

ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mars 2001 sous le No.
621730 en liaison avec les marchandises; NOUVELLE-ZÉLANDE
le 01 mars 2001 sous le No. 621731 en liaison avec les services
(1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mars 2001 sous le No. 621732
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,084,904. 2000/11/30. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Toronto, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Printed publications namely, educational brochures
concerning nutrition. SERVICES: Promotion of food products,
namely the distribution of educational brochures concerning food
nutrition. Used in CANADA since at least as early as November
01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures pédagogiques portant sur la nutrition. SERVICES:
Promotion de produits alimentaires, nommément distribution de
brochures pédagogiques portant sur la nutrition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,085,060. 2000/12/01. BHP Steel (JLA) Pty. Ltd., 1 York Street,
Sydney, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

STRIPLOK 
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WARES: Common metals and their alloys in the form of coils,
sheets or strips; machines, namely continuous casting machines,
metal sheet joining machines for punching and folding metal sheet
material to join sheets together; machine tools, namely casting
rolls. Priority Filing Date: June 22, 2000, Country: AUSTRALIA,
Application No: 839934 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on June 22, 2000 under No. 839934 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages sous forme
de bobines, tôles ou bandes; machines, nommément machines
de coulée continue, machines de jointoiement de tôles pour le
découpage et le pliage de tôles en vue de joindre des tôles;
machines-outils, nommément rouleaux lamineurs. Date de priorité
de production: 22 juin 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
839934 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 juin 2000 sous le No.
839934 en liaison avec les marchandises.

1,085,295. 2000/12/07. THE RITZ HOTEL LIMITED, 14, South
Street, W1Y 5PJ London, , England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Jams, jellies, marmalades and preserves sold through
specialty food stores, through gourmet food sections of
department stores, by mail order, via television and via a global
computer network; sauces, namely fruit sauces, vegetable sauces
and meat sauces; soups; soup mixes; pickles; cooking oil; salad
oil; edible oil; vinegar; dried mushrooms; dried morels; olives;
salad dressing; caviar; crystallized fruit; foie gras; fruit topping;
canned fruit; salmon; dried fruit; meat juices; pate; quenelles;
preserved truffles; pickled vegetables non-alcoholic vegetable

based food beverages; anchovies (processed); escargot; quail
eggs; onions; corn; chocolates not sold as ingredients for baking
or for snack food products; coffee; coffee substitutes; tea; salt;
pepper; spices; honey; mustard; sugar; almond paste; chutney;
cocoa; horseradish; topping syrup; chocolate chips; capers
mayonnaise; additives for non-nutritional purposes (flavoring);
maple syrup; pimientos. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confitures, gelées, marmelades et conserves
vendues par l’intermédiaire de magasins d’alimentation
spécialisée, de rayons d’épicerie fine de grands magasins, au
moyen de commandes par correspondance, de la télévision et
d’un réseau informatique mondial; sauces, nommément compotes
de fruits, sauces aux légumes et sauces à la viande; soupes;
mélanges à soupe; marinades; huile de cuisson; huile à salades;
huile alimentaire; vinaigre; champignons secs; morilles sèches;
olives; vinaigrettes; caviar; fruits cristallisés; foie gras; fruits de
garniture; fruits en boîte; saumon; fruits secs; jus de viande; pâte;
quenelles; truffes en conserve; légumes marinés, boissons
alimentaires à base de légumes sans alcool; anchois
(tranformés); escargots; oeufs de cailles; oignons; maïs;
chocolats non vendus comme ingrédients pour la cuisson ou pour
les grignotises; café; substituts de café; thé; sel; poivre; épices;
miel; moutarde; sucre; pâte d’amande; chutney; cacao; raifort;
sirop de nappage; grains de chocolat; câpres, mayonnaise;
additifs pour fins non nutritionnelles (aromatisants); sirop d’érable;
piments doux d’Espagne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,384. 2000/12/05. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54308,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WORKING FOR YOU 
WARES: Office and institutional furniture, namely, office
workstations and mobile office workstations, privacy screens,
freestanding office wall partitions and movable office wall
partitions, floor-to-ceiling partitions, chairs, chair caddies, stools,
desks, tables, work surfaces for use in office workstations and file
and storage cabinets; office furniture accessories, namely,
overhead and hanging cabinets, shelves and mobile storage units;
paper management devices, namely, paper trays, document file
trays and desk file trays; tack boards; flip charts; dry erase boards
and magnetic boards; task lighting and power and data outlet
centers for workstations; electrical lighting fixtures and electric
lamps; residence hall and dormitory furniture, namely, chairs,
modular chairs and sofas, beds, stacking beds, chests,
bookcases, night stands, dressers and wardrobe cabinets; patient
room furniture, namely, chairs, wheeled chairs, lounge sleepers
and daybeds; public seating; auditorium and lecture hall seating;
transportation seating; arena seating; site furniture for indoor and
outdoor, namely, planters, chairs and benches, modular seating
systems, receptacles, namely, litter and trash receptacles,
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recycling receptacles and sand urns. Priority Filing Date:
December 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/174,267 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25,
2002 under No. 2,586,520 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément postes de
travail et postes de travail mobiles, cloisons, cloisons
autoportantes et cloisons mobiles pour bureaux, cloisons à pleine
hauteur, chaises, chariots pour chaises, tabourets, bureaux,
tables, surfaces de travail pour utilisation dans les postes de
travail et classeurs et armoires de rangement; accessoires pour
meubles de bureau, nommément classeurs suspendus et
armoires murales, rayons et unités de rangement mobiles;
dispositifs de gestion des papiers, nommément bacs à papier,
bacs pour dossiers et bacs de bureau pour fiches; babillards;
tableaux à feuilles; tableaux à essuyage à sec et tableaux
magnétiques; produits d’éclairage direct et prises de courant et
prises pour données dans les postes de travail; appareils
d’éclairage électrique et lampes; mobiliers de résidence et de
dortoir, nommément chaises, chaises modulaires et canapés, lits,
lits superposés, coffres, bibliothèques, tables de chevet,
commodes et penderies; mobiliers pour chambre de patient,
nommément chaises, chaises roulantes, dormeuses et lits de
repos; bancs publics; sièges d’auditorium et de salle de
conférences; sièges pour moyen de transport; sièges d’aréna;
meubles pour l’intérieur et l’extérieur, nommément jardinières,
chaises et bancs, systèmes de sièges modulaires, réceptacles,
nommément poubelles, bacs de recyclage et sabliers à mégots.
Date de priorité de production: 01 décembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/174,267 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le
No. 2,586,520 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,085,443. 2000/12/07. Do Group Holding, Inc., a Utah
corporation, 2400 Sterling Avenue, Elkhart, Indiana 46516,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Office systems furniture. Used in CANADA since at least
as early as April 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 30, 1997 under No. 2,101,290 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de système de bureau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 sous le No.
2,101,290 en liaison avec les marchandises.

1,085,662. 2000/12/08. Kohler Co. (a Wisconsin Corporation),
444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRIAD 
WARES: (1) Engines not for land vehicles. (2) Engines for land
vehicles. Priority Filing Date: June 14, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/069,895 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 02, 2002 under No. 2,557,216 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour véhicules autres que
terrestres. (2) Moteurs pour véhicules terrestres. Date de priorité
de production: 14 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/069,895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,557,216 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,085,720. 2000/12/08. Gleneagles of Edinburgh Limited, 1
Corstorphine Road, Edinburgh, Scotland, EH12 6DD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
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WARES: Household and kitchen utensils and containers, namely,
mugs, vases, jugs, psy bowls, candle holders, plastic containers
for foodstuffs, pots. pans, casserole dishes, pot stands, plate
stands, cookbook stands, serving dishes, serving spoons and
ladels, egg cups, chopping boards, cutlery trays; glassware,
porcelain and earthenware, namely, statuettes, figurines and
animal figurines; tableware, namely, dishes and implements used
on the tabe in connection with eating, namely, plates, mugs, cups,
cups, saucers, bowls, serving dishes, serving spoons and ladles,
cruet sets, salt cellars, pepper mills, salt mills, gravy bowls, jugs,
napkin holders, glasses, crystalware; china and crockery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de maison et de
cuisine, nommément grosses tasses, vases, cruches, bols,
bougeoirs, contenants de plastique pour produits alimentaires,
marmites, casseroles, cocottes, supports à casserole, porte-
assiettes, supports à livres de recettes, plats de service, cuillères
à servir et louches, coquetiers, planches à hacher, ramasse-
couverts; verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
nommément statuettes, figurines et figurines d’animaux;
ustensiles de table, nommément vaisselle et accessoires utilisés
sur la table pour manger, nommément assiettes, grosses tasses,
tasses, soucoupes, bols, plats de service, cuillères à servir et
louches, huiliers, salières, moulins à poivre, moulins à sel,
sauciers, cruches, porte-serviettes, verres, cristallerie; porcelaine
et vaisselle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,085,808. 2000/12/08. International Syndicate Group Ltd., Mina
Road, Mina Office Building, 5th Floor, Flat 501, , Sharjah,
UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Watches and parts and fittings therefore. Used in
UNITED ARAB EMIRATES on wares. Registered in or for
UNITED ARAB EMIRATES on January 10, 1996 under No. 3632
on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces et accessoires connexes.
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES
UNIS le 10 janvier 1996 sous le No. 3632 en liaison avec les
marchandises.

1,085,830. 2000/12/11. ARLA FOODS amba, Skanderborgvej
277, Viby J, DK-8260, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

 

The drawing consists of an oval shaping depicted in the colour
green within which is contained a representation of a flower
depicted in the colour yellow on a white stem, along with the word
ARLA (stylized) depicted in white, and colour is claimed as a
feature of the trade-mark.

As provided by the applicant, the word ARLA is an archaic
Swedish word which means early.

WARES: Proteins for industrial purposes, casein and caseinates
for industrial purposes; lactose; condensed and sterilized milk;
milk and cream powder; whey powder; cheese; casein and
caseinates for human consumption. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on March 28, 2000 under
No. VR2000 01623 on wares.

Le dessin comprend une forme ovale en vert à l’intérieur de
laquelle est représentée une fleur en jaune sur une tige blanche,
avec le mot ARLA (stylisé) en blanc; les couleurs sont
revendiquées comme une caractéristique de la marque de
commerce.

Le mot ARLA est un archaïsme suédois qui signifie "early" en
anglais, tel que fourni par le requérant.

MARCHANDISES: Protéines pour usage industriel, caséine et
caséinates pour usage industriel; lactose; lait concentré et
stérilisé; lait et crème en poudre; poudre de lactosérum; fromage;
caséine et caséinates pour consommation humaine. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 28 mars 2000 sous le No. VR2000 01623
en liaison avec les marchandises.

1,086,029. 2000/12/18. GIUSEPPA CHIRICO, 235 Rue Jacques
Cartier, Gatineau, QUEBEC, J8T2W3 

EL MENSAJERO - TU VOZ EN 
CANADA 

La traduction des mots EL MENSAJERO - TU VOZ EN CANANA
est LE MESSAGER, TA VOIX AU CANADA

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

SERVICES: Publication d’un journal en espagnol. Proposed Use
in CANADA on services.

La traduction des mots EL MENSAJERO - TU VOZ EN CANANA
est LE MESSAGER, TA VOIX AU CANADA
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Le droit à l’usage exclusif du mot CANADA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Publication of a Spanish-language newspaper.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,086,093. 2000/12/14. VOXCOM Incorporated, # 101, 4209-99
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

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

SERVICES: Operation of support services and mode of
communication business delivered via the Internet provided to
authorized dealers of monitored security systems, namely the
decimation of program information and updates; On-line
marketing and administration support and two-way
communication services in regard to acquiring and retaining
monitored security system customers; On-line access for
authorized dealers of marketing, sales and advertising materials
and information, standard form monitoring contracts and account
support services. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de soutien et entreprises de
mode de communication diffusés au moyen de l’Internet et fournis
aux concessionnaires agréés de systèmes de sécurité contrôlés,
nommément la décimation d’information et de mises à jour de
programmes; commercialisation en ligne et soutien
d’administration et services de communication bilatérale
relativement à l’acquisition et au maintien des clients de systèmes
de sécurité contrôlés; accès en ligne destinés aux
concessionnaires agréés de commercialisation, ventes, matériel
publicitaire et information, contrats de surveillance sur formulaire
normalisé et services de soutien des comptes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,086,094. 2000/12/14. VOXCOM Incorporated, # 101, 4209-99
Street, Edmondon, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

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

SERVICES: Operation of support services and mode of
communication business delivered via the Internet provided to
authorized dealers of monitored security systems, namely the
decimination of program information and updates; On-line
marketing and administration support and two-way
communication services in regard to acquiring and retaining
monitored security system customers; On-line access for
authorized dealers of marketing, sales and advertising materials
and information, standard form monitoring contracts and account
support services. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de soutien et entreprises de
mode de communication diffusés au moyen de l’Internet et fournis
aux concessionnaires agréés de systèmes de sécurité contrôlés,
nommément la décimation d’information et de mises à jour de
programmes; commercialisation en ligne et soutien
d’administration et services de communication bilatérale
relativement à l’acquisition et au maintien des clients de systèmes
de sécurité contrôlés; accès en ligne destinés aux
concessionnaires agréés de commercialisation, ventes, matériel
publicitaire et information, contrats de surveillance sur formulaire
normalisé et services de soutien des comptes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en
liaison avec les services.

1,086,095. 2000/12/14. VOXCOM Incorporated, # 101, 4209-99
Street, Edmonton, ALBERTA, T6E5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY J.
SEBASTIAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

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

WARES: Data cable; telephone cable; Coax cable (Coaxial Cable
RG6); drops for video distribution and infrared capabilities;
monitored security system used in homes to transmit signals over
telephone lines in the case of security, medical or environmental
emergencies, and notifying appropriate emergency facilities.
SERVICES: Operation of a business dealing in monitored
systems used in residential homes and commercial business to
transmit signals over telephone lines in the case of a medical,
police, fire, intrusion, panic hold-up or emergency alarm and
notifying appropriate emergency authorities. Used in CANADA
since at least as early as September 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HOMES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Câble pour données; câble pour téléphone;
câble coaxial (câble coaxial RG6); prises d’abonné pour
distribution vidéo et capacités infrarouges; système de
surveillance pour utilisation résidentielle afin de transmettre des
signaux par voie téléphonique dans le cas d’une urgence
concernant la sécurité, un problème médical ou l’environnement
et d’avertir les services d’urgence appropriés. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les systèmes de
surveillance utilisés dans les résidences et les commerces afin de
transmettre des signaux par voie téléphonique dans le cas d’une
alarme concernant un problème médical, la police, le feu, les
intrusions, les braquages et d’avertir les services d’urgence
appropriés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,086,347. 2000/12/18. L’Industrielle-Alliance Compagnie
d’Assurance sur la Vie, entité légale à forme de Compagnie
d’assurance sur la vie constituée régie par la Loi sur les
Assurances (L.R.Q., c.A.-32), 1080, chemin Saint-Louis, Sillery,
QUÉBEC, G1K7M3 

IAP 
SERVICES: Services financiers, nommément assurance-vie
individuelle et collective, souscription de rentes individuelles et
collectives enregistrées (REER) ou non. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely individual and group life
insurance, underwriting individual and group annuities, registered
(RRSP) or non-registered. Used in CANADA since September 01,
2000 on services.

1,086,531. 2000/12/15. 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 

COLLECTION PRESTIGE 
WARES: Ice cream, frozen yogurt, sherbet, sorbet, frozen
confections and frozen desserts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt surgelé, sorbet,
friandises surgelées et desserts surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,559. 2000/12/15. Shonan Enterprises Inc., 4272 Mountain
Square, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL R. SMITH, PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

 

The right to the exclusive use of the words SUSHI and JAPANESE
CUISINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,086,856. 2000/12/20. ENEL S.P.A., a corporation organized
and existing under the laws of Italy, Viale Regina Margherita,
137, , Rome, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Anthracite, charcoal briquettes, firewood, fuel for
aircraft/ships, fuel for motor vehicles, fuel oil, diesel fuels,
gasoline, naphtha, all purpose penetrating oil, crude oil, fuel oil,
paraffin. SERVICES: Auctioneering, bartering of goods for others,
business acquisitions consultations, price quotations; business
brokerage, commodity brokerage, brokerage in the field of freight,
commodity exchange; barge transport, boat chartering, freight
brokerage, harbour crane unloading, utility services, namely
transmission of electricity, freight forwarding, freight ship
transport, railway transport, public utility services in the nature of
electricity distribution. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Anthracite, briquettes de charbon de bois,
bois de chauffage, carburant pour aéronefs/navires, carburant
pour véhicules à moteur, mazout, carburants diesel, essence,
naphta, huile pénétrante tout usage, pétrole brut, mazout,
paraffine. SERVICES: Vente à l’encan, échange de marchandises
pour des tiers, consultations en acquisition d’entreprises,
cotations de prix; courtage commercial, courtage en
marchandises, courtage dans le domaine des marchandises,
bourse de marchandises; transport par barge, affrètement de
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bateaux, courtage en marchandises, déchargement par grues de
port, services utilitaires, nommément transmission d’électricité,
acheminement de marchandises, transport maritime des
marchandises, transport ferroviaire, services publics sous forme
de distribution d’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,087,245. 2000/12/27. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, , Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 
 

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

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

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

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

1,087,272. 2000/12/19. CHAMPAGNE DUVAL LEROY Société
anonyme, 69 avenue de Bammental, 51130 Vertus, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, champagne. Date de priorité de
production: 04 août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 045
210 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 août 2000 sous le No. 00 3045210 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (excluding beers), namely wines,
champagne. Priority Filing Date: August 04, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3 045 210 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on August 04, 2000 under No. 00 3045210 on wares.

1,087,274. 2000/12/19. CHAMPAGNE DUVAL LEROY Société
anonyme, 69 avenue de Bammental, 51130 Vertus, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

 

Le droit à l’usage exclusif des mots DEMI SEC et MAISON
FONDÉE À VERTUS EN 1859 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Champagne. Date de priorité de production:
04 août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 045 212 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 04 août 2000 sous le No. 00 3045212 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words DEMI SEC and
FONDÉE À VERTUS EN 1859. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Champagne. Priority Filing Date: August 04, 2000,
Country: FRANCE, Application No: 00/3 045 212 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 04, 2000 under No. 00
3045212 on wares.

1,087,341. 2000/12/22. NOKIA MOBILE PHONES LTD.,
Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

WARES: Electrical systems, software and apparatus for
recording, storing, transmission, receiving or reproducing of data,
sound, images and/or video, namely: analog and digital radio
transceivers or receivers for data, voice, image and video
communication, telephones, cordless, wireless or satellite
telephones, dedicated network terminals for telecommunications,
facsimiles, communicators, smart phones, namely phones with
capability to access Internet, send and receive e-mails and faxes
and use Mobile Internet services payphones, games incorporated
with televisions or mobile phones, cameras, videocameras,
systems and apparatus for electric money transactions, namely:
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cartes à puce, cartes à puce readers; computer programers for
tranmissions or reproduction or receiving of sound, images, video
or data over a telecommunication network or system, computer
programs for enhancing and facilitating the use and access to
computer networks and telephone networks and between these ;
electronic scramblers, descramblers, encoders and/or decoders
of voice, data, image and video transmissions; telecommunication
network equipment, analog and digital radio transceivers or
receivers, facsimiles and computers connected to the global
communications networks ; wireless telephones, pagers ;
accessories and spare parts for all aforesaid goods. SERVICES:
Satellite, telephone, telegram, telex, facsimile and e-mail
communication services; telecommunication services, namely,
transfer of data, images, voice and/or video; telematic services,
namely: computer aided telecommucication services containing
texte graphics, graphics, pictures, voice or combinations of these.
Priority Filing Date: July 07, 2000, Country: FINLAND,
Application No: T200002327 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on August 15, 2001 under No. 221300 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes électriques, logiciels et appareils
pour l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou
la reproduction de données, de sons, d’images et/ou de données
vidéo, nommément : émetteurs ou récepteurs radio analogiques
et numériques pour la communication de données, de la voix,
d’images et de données vidéo, téléphones, téléphones sans fils,
téléphones cellulaires ou téléphones par satellite, terminaux de
réseau spécialisé pour les télécommunications, télécopieurs,
communicateurs, téléphones intelligents, nommément téléphones
à accès Internet, pouvant envoyer et recevoir des courriels et des
télécopies et utiliser des publiphones de services Internet mobiles,
jeux intégrés à des téléviseurs ou téléphones mobiles, caméras,
vidéocaméras, systèmes et appareils pour les transactions
d’argent électroniques, nommément : cartes à puce, lecteurs de
cartes à puce; programmes d’ordinateur pour la transmission ou
la reproduction ou la réception de sons, d’images, de vidéo ou de
données au moyen d’un réseau ou d’un système de
télécommunication, programmes d’ordinateur pour améliorer et
faciliter l’accès à et l’utilisation de réseaux d’ordinateur et de
réseaux de téléphone ainsi qu’entre ces derniers; embrouilleurs
électroniques, désembrouilleurs, codeurs et/ou décodeurs de
transmissions vocales, vidéo, de données et d’images; matériel
de réseau de télécommunication, émetteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques, télécopieurs et ordinateurs branchés
aux réseaux de communications mondiaux; téléphones sans fils,
téléavertisseurs; accessoires et pièces de rechange pour tous les
articles susmentionnés. SERVICES: Services de communication
par satellite, téléphone, télégraphie, télex, télécopie et courrier
électronique; services de télécommunications, nommément
transfert de données, d’images, de voix et/ou de vidéo; services
télématiques, nommément services de télécommunications
assistées par ordinateur contenant du texte, des graphiques, des
photos, de la voix ou une combinaison de ceux-ci. Date de priorité
de production: 07 juillet 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T200002327 en liaison avec le même genre de marchandises et

en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 août 2001
sous le No. 221300 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.

1,087,343. 2000/12/22. NYLSTAR S.A. société anonyme,
Avenue de l’Hermitage, 62000 Saint Laurent Blangy, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MERYL SKINLIFE 
WARES: (1) Raw fibre textile materials; polyamide fibres;
synthetic fibres, artificial fibres. (2) Yars used in textiles; polyamide
synthetic or artificial textile yarn. (3) Fabrics; bedspreads and table
cloths, net curtains; curtains; wall coverings in textile materials;
furnishing fabrics, fabrics made from polyamide, synthetic or
artificial fibres and/on yarns; fabrics for clothing; fabrics for leather
goods; fabrics for lingerie; fabrics for shoes; fabrics for the hat
trade. (4) Clothing, namely: cyclist’ clothing, wet suit for water-
skiing, anorak for sports, judo wear, clothing for gymnastics,
taekwondo wear, masquerade costumes, school uniforms,
raincoats, long coats, liveries, manteau, shorts, half coats,
blouson, saris, safari jackets, suits, smocks, skirts, slacks,
business suits, anorak (excluding those for sports), children’s
clothes, trousers, dress suits, overalls, overcoats, one piece
dress, baby’s wear, evening dress, jackets, work clothing,
jumpers, paper clothing, chasubles, jeans, cape, combinaisons,
topcoats, tuxedo, togas, two pieces dress, tunic, parkas, pelisses,
frocks, girdle, nightgowns, aloha shirts, negligees, dressing
gowns, rompers, leotard, mantillas, bathrobes, bodices, body
shirts, brassieres, blouses, shirt yokes, shirt frontes underclothing,
drawers, undershirts, briefs, swimming caps, swimming suits,
bathing drawers, chemisettes, chemise, sweaters, sweat shirts,
seat pants, sport shirts, slips, dress shirts, uniform for sports,
unitard, collars, collar cuffs, camisole, corsets, corselets,
combination underwear, tank tops, teddies, tracksuits, pajamas,
panty stocking, petticoats, polo shirts, pullovers, tee shirts, gaiters,
neckties, sweat-absorbent stockings, legwarmers, leggings,
muffs, mufflers, bandannas, ear muffs, gloves, mittens, veils boas,
footmuffs not electrically heated, shawls, shoulder wraps,
wimples, maniples, scarves, heelpieces for stockings, stoles,
socks covers, aprons, stocking for sports, babies’ diapers of
textile, pockets for clothing, pelerines; shoes, hat trade; socks;
ankle socks, stockings, knee highs, tights, lingerie. Priority Filing
Date: September 26, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00
3053850 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
26, 2000 under No. 00 3053850 on wares.

MARCHANDISES: (1) Matières textiles de fibres brutes; fibres de
polyamide; fibres synthétiques, fibres artificielles. (2) Fils utilisés
dans les textiles; fil textile de polyamide, synthétique ou artificiel.
(3) Tissus; couvre-pieds et nappes, voilages; rideaux;
revêtements de mur en matières textiles; tissus d’ameublement, 
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tissus en fibres et/ou en fils de polyamide, synthétiques ou
artificiels; tissus pour vêtements; tissus pour articles en cuir; tissus
pour lingerie; tissus pour chaussures; tissus pour chapellerie. (4)
Vêtements, nommément : vêtements pour cyclistes, vêtements
isothermiques pour le ski nautique, anoraks pour les sports,
judogis, vêtements pour la gymnastique, tenues de taekwondo,
costumes de mascarade, uniformes scolaires, imperméables,
manteaux longs, livrées, manteaux, shorts, mi-manteaux,
blousons, saris, sahariennes, costumes, blouses, jupes,
pantalons sport, complets, anoraks (excluant ceux pour les
sports), vêtements pour enfants, pantalons, costumes de soirée,
salopettes, paletots, robes une pièce, vêtements pour bébés,
robes du soir, vestes, vêtements de travail, chasubles, vêtements
de papier, jeans, capes, combinaisons, pardessus, smokings,
toges, ensembles deux pièces, tuniques, parkas, pelisses,
sarraus, gaines, robes de nuit, chemises hawaïennes,
déshabillés, robes de chambre, barboteuses, léotards, mantilles,
sorties-de-bain, corsages, corsages-culottes, soutiens-gorge,
chemisiers, empiècements de chemise, plastrons, sous-
vêtements, culottes, gilets de corps, caleçons, bonnets de
natation, maillots de bain, caleçons de bain, chemisettes,
combinaisons-culottes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chemises sport, combinaisons-jupons,
chemises habillées, uniformes pour les sports, unitards, collets,
cols et manchettes, cache-corsets, corsets, corselets, sous-
vêtements en combinaisons, débardeurs, combinés-culottes,
survêtements, pyjamas, bas-culottes, jupons, polos, pulls, tee-
shirts, guêtres, cravates, mi-chaussettes absorbant la sueur, bas
de réchauffement, caleçons, manchons, cache-nez, bandanas,
cache-oreilles, gants, mitaines, voiles, boas, chancelières non
chauffées électriquement, châles, pèlerines, guimpes, manipules,
foulards, talonnettes pour mi-chaussettes, étoles, chaussettes,
housses, tabliers, bas pour sports, couches en tissus pour bébés,
poches pour vêtements, pèlerines; chaussures, chapellerie;
chaussettes; socquettes, mi-chaussettes, mi-bas, collants,
lingerie. Date de priorité de production: 26 septembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00 3053850 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26
septembre 2000 sous le No. 00 3053850 en liaison avec les
marchandises.

1,087,429. 2001/01/04. Burmont Industries Inc., 9557 Cote de
Liesse Road, Dorval, QUEBEC, H9P1A3 

Clean at Last ! 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Liquid detergents for the home, garage, garden and
exterior of home. Used in CANADA since March 01, 2000 on
wares.

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

MARCHANDISES: Détergents liquides pour la maison, le garage,
le jardin et l’extérieur de la maison. Employée au CANADA depuis
01 mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,087,444. 2000/12/19. Genetics Institute, LLC, a Delaware
limited liability company, 87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts, 02140, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for treating hemophilia.
(2) Pharmaceutical preparations for treating hemophilia, namely
protein-based pharmaceutical to promote blood cell growth. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1999 under
No. 2,226,588 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hémophilie. (2) Préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’hémophilie, nommément produits
pharmaceutiques à base de protéines pour favoriser la croissance
des cellules sanguines. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No.
2,226,588 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,087,671. 2000/12/27. GARTNERIET TVILLINGEGAARDEN A/
S, a legal entity, Anderupvej 68, , DK-5270 Odense N,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Living plants and natural flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GARDEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Plantes sur pied et fleurs naturelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,733. 2000/12/28. Christian Breton, 66, Boulevard Bineau,
92200 Neuilly sur Seine, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 405, MONTREAL, QUÉBEC, H3C1L5 

CHRISTIAN BRETON FOR A WOMAN 
Le droit à l’usage exclusif des mots CHRISTIAN BRETON et
WOMAN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words CHRISTIAN BRETON
and WOMAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes, skin care cosmetics, namely milks, make-up
removers, lotions, day creams, night creams, intensive creams.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,087,737. 2000/12/28. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., 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 
 

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

WARES: Computer software products, namely software for use
enterprise management (namely software for use in designing,
building, deploying and managing ebusiness applications), data
management, application development and portal and business
intelligence (namely portal and business intelligence solutions that
deliver query, online analytical analysis, reporting, predictive
analysis and visualization capabilities), all in the field of business
management. SERVICES: Computer consulting services for
global computer networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans les entreprises de gestion (nommément logiciels
pour utilisation dans la conception, l’élaboration, la mise en oeuvre
et la gestion d’applications pour entreprises électroniques),
gestion de données, développement d’applications et de portails
et veilles d’affaires (nommément solutions pour portails et veilles
d’affaires offrant des capacités de requêtes, d’analyses en ligne,
de rapports, d’analyses prédictives et de visualisation, tous dans
le domaine de la gestion des affaires. SERVICES: Services de
consultation en informatique pour réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,087,963. 2000/12/28. CDC FINANCE-CDC IXIS Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 56, rue de Lille,
75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements
d’affaires nommément dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire et boursier; audits, diagnostics, estimations,
évaluations, expertises, recherches, consultations et conseils
dans le domaine des affaires nommément dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; investigations et
recherches pour affaires; vérifications et analyses comptables;
analyses, estimations, informations et prévisions économiques;
études de marchés; services d’informations et de renseignements
économiques, comptables, statistiques et commerciaux sur les
marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles
nommément par voies télématiques, par réseaux informatiques,
par réseaux Internet, Intranet et Extranet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; services d’abonnement
à un service de télécommunication permettant d’obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial. (2) Assurances;
consultations en matière financière, informations, analyses et
estimations financières, services de financement, opérations et
transactions financières; services bancaires accessibles par
réseaux téléphoniques, par réseaux de communications
informatiques; services d’intermédiation sur les marchés de taux,
de change et d’actions; réception, exécution et transmission
d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur
les marchés de taux, de change et d’actions; réception, exécution
et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; gestion
financière de portefeuilles sous mandat, gestion financière d’actifs
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pour le compte de tiers; analyse financière des marchés de taux,
de change et d’actions; services d’informations et de conseils sur
les marchés de taux, de change et d’actions; services
d’investissements et de placements financiers; services
d’informations et de conseils en investissements et en placements
financiers; constitution, investissement et placement de capitaux;
gestion de portefeuilles de produits financiers, de fonds communs
de placement, d’OPCVM (Organismes de Placements Collectifs
en Valeurs Mobilières), de SICAV (Société d’investissements à
Capital variable); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts
en coffres-forts; gérance de fortunes; émission de bons de valeur,
de lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes
de débit et de cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage,
prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de créances;
épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de
fortunes; gestion de portefeuilles de titres en bourse; analyse et
audit financiers en vue de la mise en place de produits financiers
"sur mesure" permettant de proposer des montages financiers
adaptés aux besoins des investisseurs; services d’informations et
de conseils sur les produits financiers, services d’informations et
de conseils boursiers, services d’informations sur les marchés
boursiers, financiers et monétaires; analyses, expertises,
estimations, évaluations, vérifications, prévisions, consultations,
conseils et audits financiers; services d’information et de conseils
sur les marchés de titres; services de courtage en bourse;
opérations et transactions sur les marchés financiers; services de
passation d’ordres bancaires et d’ordres de bourse; services
d’introduction en bourse; émission d’emprunts indexés sur
actions, émission d’obligations indexées sur actions et indices
financiers et boursiers; transfert électronique de fonds, transfert
électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations de trésorerie, nommément opérations
interbancaires de prêts ou d’emprunts, opérations réalisées sur le
marché des titres de créances négociables et les opérations de
hors-bilan et sur portefeuille titre, opération de change,
nommément opérations en devises au comptant ou à terme,
opérations de compensation pour la gestion des excédents et
déficits de trésorerie; cote en bourse; informations bancaires,
financières et monétaires sur les marchés de taux, de change et
d’actions accessibles nommément par voies télématiques, par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
(3) Services de fourniture d’accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; transmissions et échanges de données, d’informations,
de messages, de signaux et d’images codées par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés de taux, de change
et d’actions et dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; services de transmission et d’échange de données, de
messages et d’informations concernant la passation d’ordres
bancaires et d’ordres de bourse, la gestion de portefeuilles en
bourse et la gestion de portefeuilles de produits financiers par
voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de transmission et
d’échange de données et d’informations commerciales,
économiques, comptables, statistiques, financières et boursières
par voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de mise en place, de
développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et

systèmes d’information et de télécommunication. Date de priorité
de production: 29 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 003
037 929 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 29 juin 2000 sous le No. 003 037 929 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Advice, information or intelligence related to
business, namely in the banking, financial, monetary and stock
market fields; audits, diagnoses, estimates, evaluations, analyses,
research, consultations and advice in the field of busniess, namely
in the banking, financial, monetary and stock market fields;
investigations and research related to business; audits and
analyses related to accounting; analyses, estimates, information
and forecasts related to economics; market studies; services
related to information and intelligence of an economic, accounting,
statistical and business nature on financial, monetary and stock
markets accessible namely by telematic means, via computer
networks, the Internet, Intranet and Extranet; collection and
systemization of data in a central file; management of files,
databases and data banks, of electronic professional directories in
the banking, financial, monetary and stock market fields;
subscription services to a telecommunication service providing
access to information of an economic, accounting, statistical and
business nature on financial, monetary and stock markets;
administrative and accounting management of financial products,
of stock portfolios, administrative management of portfolios under
mandate; accounting services, preparation of tax returns,
preparation of statements of account, account audits; advertising
and commercial sponsorship and patronage. (2) Insurance;
consultations related to financial matters, information, analyses
and estimates of a financial nature, financing services, financial
operations and transactions; banking services accessible via
telephone networks, computerized communication networks;
intermediary services on rate markets, money markets and stock
markets; receiving, execution and transmission of orders for third
parties (issuers and investors) on rate markets, money markets
and stock markets; receiving, execution and transmission of
orders for third parties (issuers and investors) on one or more
financial instruments; financial management of portfolios as agent,
financial management of assets for third parties; financial analysis
of rate markets, money markets and stock markets; services
related to information and advice on rate markets, money markets
and stock markets; services related to financial placements and
investments; services related to information and advice related to
financial placements and investments; constitution, investment
and investment of capital; management of portfolios of financial
products, mutual funds, investment companies, open-ended
investment companies; currency exchanges, depositing of
securities, depositing in safes; wealth management; issuing of
coupons, letters of credit and traveller’s cheques; services related
to debit cards and credit cards; credit, leasing, pledge loans,
collateral loans, sureties; debt collection; savings; management of
movable and immovable assets, of wealth; management of
securities portfolios; financial analyses and audits with a view to
putting in place customized financial products in order to propose
financial arrangements suitable to investors’ needs; information
services and advisory services related to financial products,
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information services and advisory services related to the stock
market, information services related to stock markets, financial
markets and money markets; analyses, expertise, estimates,
evaluations, verifications, forecasts, consultations, advice and
audits of a financial nature; information services and advisory
services related to the securities market; stock brokerage
services; operations and transactions on financial markets;
services related to the placement of banking orders and stock
market orders; listing services; issuing of loans indexed to stocks,
issuing of bonds indexed to stocks and to financial and stock
market indices; electronic transfer of funds, electronic transfer of
funds on computerized communication networks; cash
operations, namely interbank operations of loans or borrowings,
operations executed on the negotiable debts market and off-
balance sheet operations and operations on the investment
portfolio, currency exchange, namely cash or term currency
operations, operations in compensation for the management of
cash surpluses of deficits; stock market quotations; banking,
financial and monetary information on the rates market, currency
exchange market and stock market available namely via telematic
means, computer networks, Internet, Intranet and Extranet. (3)
Services related to the provision of access to databases and
server centres for computerized or telematic databases in the
fields banking, financial, monetary and stock exchange;
transmission and exchange of data, information, messages,
signals and coded images via the Internet, Intranet or Extranet on
the rates market, currency exchange market and stock market and
in the fields banking, financial, monetary and stock exchange;
services for the transmission and exchange of data, messages
and information related to the placement of banking orders and
stock market orders, management of stock portfolios and
management of financial product portfolios by electronic, telematic
or information technology means and via the Internet, Intranet or
Extranet; services for the transmission and exchange of data and
information related to business, economics, accounting, statistics,
finance and the stock market by electronic, telematic and
information technology means and via the Internet, Intranet or
Extranet; services related to the putting in place, development and
management of online services on information and
telecommunication networks and systems. Priority Filing Date:
June 29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003 037 929 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on June 29, 2000 under
No. 003 037 929 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,087,966. 2000/12/28. CDC FINANCE-CDC IXIS Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, 56, rue de Lille,
75007 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: (1) Conseils, informations ou renseignements
d’affaires nommément dans les secteurs bancaire, financier,
monétaire et boursier; audits, diagnostics, estimations,
évaluations, expertises, recherches, consultations et conseils
dans le domaine des affaires nommément dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; investigations et
recherches pour affaires; vérifications et analyses comptables;
analyses, estimations, informations et prévisions économiques;
études de marchés; services d’informations et de renseignements
économiques, comptables, statistiques et commerciaux sur les
marchés financiers, monétaires et boursiers accessibles
nommément par voies télématiques, par réseaux informatiques,
par réseaux Internet, Intranet et Extranet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; gestion de
fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d’annuaires professionnels électroniques dans les secteurs
bancaire, financier, monétaire et boursier; services d’abonnement
à un service de télécommunication permettant d’obtenir des
informations économiques, comptables, statistiques et
commerciales sur les marchés financiers, monétaires et
boursiers; gestion administrative et comptable de produits
financiers, de portefeuilles de titres en bourse, gestion
administrative de portefeuilles sous mandat; services de
comptabilité, établissement de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
parrainage et mécénat publicitaire et commercial. (2) Assurances;
consultations en matière financière, informations, analyses et
estimations financières, services de financement, opérations et
transactions financières; services bancaires accessibles par
réseaux téléphoniques, par réseaux de communications
informatiques; services d’intermédiation sur les marchés de taux,
de change et d’actions; réception, exécution et transmission
d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et investisseurs) sur
les marchés de taux, de change et d’actions; réception, exécution
et transmission d’ordres pour le compte de tiers (émetteurs et
investisseurs) sur un ou plusieurs instruments financiers; gestion
financière de portefeuilles sous mandat, gestion financière d’actifs
pour le compte de tiers; analyse financière des marchés de taux,
de change et d’actions; services d’informations et de conseils sur
les marchés de taux, de change et d’actions; services
d’investissements et de placements financiers; services
d’informations et de conseils en investissements et en placements
financiers; constitution, investissement et placement de capitaux;
gestion de portefeuilles de produits financiers, de fonds communs
de placement, d’OPCVM (Organismes de Placements Collectifs
en Valeurs Mobilières), de SICAV (Société d’investissements à
Capital variable); agences de change, dépôts de valeurs, dépôts
en coffres-forts; gérance de fortunes; émission de bons de valeur,
de lettres de crédit et de chèques de voyage; services de cartes
de débit et de cartes de crédit; crédit, crédit-bail, prêt sur gage,
prêt sur nantissement, cautions; recouvrement de créances;
épargne; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de
fortunes; gestion de portefeuilles de titres en bourse; analyse et
audit financiers en vue de la mise en place de produits financiers 
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"sur mesure" permettant de proposer des montages financiers
adaptés aux besoins des investisseurs; services d’informations et
de conseils sur les produits financiers, services d’informations et
de conseils boursiers, services d’informations sur les marchés
boursiers, financiers et monétaires; analyses, expertises,
estimations, évaluations, vérifications, prévisions, consultations,
conseils et audits financiers; services d’information et de conseils
sur les marchés de titres; services de courtage en bourse;
opérations et transactions sur les marchés financiers; services de
passation d’ordres bancaires et d’ordres de bourse; services
d’introduction en bourse; émission d’emprunts indexés sur
actions, émission d’obligations indexées sur actions et indices
financiers et boursiers; transfert électronique de fonds, transfert
électronique de fonds sur réseaux de communications
informatiques; opérations de trésorerie, nommément opérations
interbancaires de prêts ou d’emprunts, opérations réalisées sur le
marché des titres de créances négociables et les opérations de
hors-bilan et sur portefeuille titre, opération de change,
nommément opérations en devises au comptant ou à terme,
opérations de compensation pour la gestion des excédents et
déficits de trésorerie; cote en bourse; informations bancaires,
financières et monétaires sur les marchés de taux, de change et
d’actions accessibles nommément par voies télématiques, par
réseaux informatiques, par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
(3) Services de fourniture d’accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; transmissions et échanges de données, d’informations,
de messages, de signaux et d’images codées par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet sur les marchés de taux, de change
et d’actions et dans les domaines bancaire, financier, monétaire et
boursier; services de transmission et d’échange de données, de
messages et d’informations concernant la passation d’ordres
bancaires et d’ordres de bourse, la gestion de portefeuilles en
bourse et la gestion de portefeuilles de produits financiers par
voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de transmission et
d’échange de données et d’informations commerciales,
économiques, comptables, statistiques, financières et boursières
par voies électronique, télématique, informatique et par réseaux
Internet, Intranet ou Extranet; services de mise en place, de
développement, de gestion de services en ligne sur les réseaux et
systèmes d’information et de télécommunication. Date de priorité
de production: 29 juin 2000, pays: FRANCE, demande no: 003
037 929 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 29 juin 2000 sous le No. 003 037 928 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Advice, information or intelligence related to
business, namely in the banking, financial, monetary and stock
market fields; audits, diagnoses, estimates, evaluations, analyses,
research, consultations and advice in the field of busniess, namely
in the banking, financial, monetary and stock market fields;
investigations and research related to business; audits and
analyses related to accounting; analyses, estimates, information
and forecasts related to economics; market studies; services
related to information and intelligence of an economic, accounting,

statistical and business nature on financial, monetary and stock
markets accessible namely by telematic means, via computer
networks, the Internet, Intranet and Extranet; collection and
systemization of data in a central file; management of files,
databases and data banks, of electronic professional directories in
the banking, financial, monetary and stock market fields;
subscription services to a telecommunication service providing
access to information of an economic, accounting, statistical and
business nature on financial, monetary and stock markets;
administrative and accounting management of financial products,
of stock portfolios, administrative management of portfolios under
mandate; accounting services, preparation of tax returns,
preparation of statements of account, account audits; advertising
and commercial sponsorship and patronage. (2) Insurance;
consultations related to financial matters, information, analyses
and estimates of a financial nature, financing services, financial
operations and transactions; banking services accessible via
telephone networks, computerized communication networks;
intermediary services on rate markets, money markets and stock
markets; receiving, execution and transmission of orders for third
parties (issuers and investors) on rate markets, money markets
and stock markets; receiving, execution and transmission of
orders for third parties (issuers and investors) on one or more
financial instruments; financial management of portfolios as agent,
financial management of assets for third parties; financial analysis
of rate markets, money markets and stock markets; services
related to information and advice on rate markets, money markets
and stock markets; services related to financial placements and
investments; services related to information and advice related to
financial placements and investments; constitution, investment
and investment of capital; management of portfolios of financial
products, mutual funds, investment companies, open-ended
investment companies; currency exchanges, depositing of
securities, depositing in safes; wealth management; issuing of
coupons, letters of credit and traveller’s cheques; services related
to debit cards and credit cards; credit, leasing, pledge loans,
collateral loans, sureties; debt collection; savings; management of
movable and immovable assets, of wealth; management of
securities portfolios; financial analyses and audits with a view to
putting in place customized financial products in order to propose
financial arrangements suitable to investors’ needs; information
services and advisory services related to financial products,
information services and advisory services related to the stock
market, information services related to stock markets, financial
markets and money markets; analyses, expertise, estimates,
evaluations, verifications, forecasts, consultations, advice and
audits of a financial nature; information services and advisory
services related to the securities market; stock brokerage
services; operations and transactions on financial markets;
services related to the placement of banking orders and stock
market orders; listing services; issuing of loans indexed to stocks,
issuing of bonds indexed to stocks and to financial and stock
market indices; electronic transfer of funds, electronic transfer of 
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funds on computerized communication networks; cash
operations, namely interbank operations of loans or borrowings,
operations executed on the negotiable debts market and off-
balance sheet operations and operations on the investment
portfolio, currency exchange, namely cash or term currency
operations, operations in compensation for the management of
cash surpluses of deficits; stock market quotations; banking,
financial and monetary information on the rates market, currency
exchange market and stock market available namely via telematic
means, computer networks, Internet, Intranet and Extranet. (3)
Services related to the provision of access to databases and
server centres for computerized or telematic databases in the
fields banking, financial, monetary and stock exchange;
transmission and exchange of data, information, messages,
signals and coded images via the Internet, Intranet or Extranet on
the rates market, currency exchange market and stock market and
in the fields banking, financial, monetary and stock exchange;
services for the transmission and exchange of data, messages
and information related to the placement of banking orders and
stock market orders, management of stock portfolios and
management of financial product portfolios by electronic, telematic
or information technology means and via the Internet, Intranet or
Extranet; services for the transmission and exchange of data and
information related to business, economics, accounting, statistics,
finance and the stock market by electronic, telematic and
information technology means and via the Internet, Intranet or
Extranet; services related to the putting in place, development and
management of online services on information and
telecommunication networks and systems. Priority Filing Date:
June 29, 2000, Country: FRANCE, Application No: 003 037 929 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on June 29, 2000 under
No. 003 037 928 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,088,124. 2001/01/04. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Kefa Road, Science-Based Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, 518057, CHINA 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 
 

WARES: Tecommunications equipment, namely, answering and
caller display machines, radios and parts therefor;
telecommunications equipment, namely, satellite dishes, cable
sets, top receivers, sit-top boxes and decoders and parts therefor;
stored program controlled switching system, namely, stored
program controlled switches; radio equipment for
telecommunications, namely, cellular base stations, cellular
control centres, hand sets, wireless terminals, mobile telephones,
mobile stations; data communications equipment, namely,
telephones, cellular phones, communications servers, routers,
hubs, modems, access servers, ATM switches, ethernet switches,
and LAN switches; telecommunications transmissions equipment,
namely, fiber optic connectors, transmitters, add/drop
multiplexers, digital cross connectors for communications
purposes; optical telecommunications equipment, namely, lasers
and receivers used for the transmission of voice, data and video;
intelligent network equipment, namely, service creating
environment points, service management points, service
management access points, service control points, fixed network
service switching points and mobile network service switching
points; intelligent peripherals, namely, routers for computer
networks; power supply systems for telecommunications;
integrated circuits; computer software in the field of
communications and telecommunications for accessing public
and private networks, global computer networks, the Internet or
interactive computer networks; computer hardware;
telecommunications facilities, namely, stored program controlled
switching systems, namely, stored program controlled switch.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément, répondeurs et afficheurs, appareils-radio et pièces
connexes; équipement de télécommunication, nommément
antennes paraboliques, ensembles de câbles, récepteurs de
table, boîtes et décodeurs de table et pièces connexes; système
de commutation contrôlé par programmation mémorisée,
nommément interrupteurs contrôlés par programmation
mémorisée; équipement radio pour télécommunications,
nommément stations cellulaires, centres de commande
cellulaires, combinés, terminaux sans fil, téléphones mobiles,
stations mobiles; équipement de communication de données,
nommément téléphones, téléphones cellulaires, serveurs de
communication, routeurs, concentrateurs, modems, serveurs
d’accès, interrupteurs ATM, interrupteurs éthernet et interrupteurs
de réseau local; équipement de transmission de
télécommunications, nommément connecteurs de fibres optiques,
émetteurs, multiplexeurs à insertion-extraction, répartiteurs
numériques pour communications; équipement optique pour
télécommunications, nommément lasers et récepteurs utilisés
pour la transmission de la voix, des données et des images;
équipement pour réseau intelligent, nommément points de service
pour création d’environnement, point de service de gestion, point
d’accès aux services de gestion, point de service de contrôle,
points de commutateur pour service de réseaux fixes et mobiles; 
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périphériques intelligents, nommément routeurs pour réseaux
d’ordinateurs; systèmes de bloc d’alimentation pour
télécommunications; circuits intégrés; logiciels dans le domaine
des communications et des télécommunications pour l’accès à
des réseaux publics et privés, à des réseaux informatiques
mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux interactifs d’ordinateurs;
matériel informatique; installations de télécommunication,
nommément système de commutation contrôlé par
programmation mémorisée, nommément interrupteurs contrôlés
par programmation mémorisée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,234. 2001/01/05. Beta Theta Pi Fraternity, 5134 Bonham
Road, Oxford, Ohio, 45056, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: (1) Recruiting and pledging prospective members of
the chapters of a national collegiate fraternity, organizing chapters
and regional groups and maintaining membership in an
international collegiate fraternity. (2) Fraternal association
services, namely, organizing local chapters, maintaining
membership rolls and promoting the interests of members of a
national and international inter-collegiate fraternity. Used in
CANADA since at least as early as 1906 on services (1). Priority
Filing Date: July 07, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/085,125 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 August 06, 2002 under No. 2,603,638 on
services (2).

SERVICES: (1) Procédure de recrutement et d’engagement de
membres éventuels des sections d’un groupe collégial national,
organisation de sections et de groupes régionaux et maintien de
l’effectif d’un groupe collégial international. (2) Services de
sociétés mutualistes, nommément organisation de sections
locales, tenue des listes des membres et promotion des intérêts
des membres d’un groupe intercollégial national et international.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1906 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 07
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
085,125 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 06 août 2002 sous le No. 2,603,638 en liaison
avec les services (2).

1,088,293. 2001/01/15. Nicholas Elchakieh, 4 Claude St.,
Gatineau, QUEBEC, J8V1K5 

autobec 
SERVICES: The buying, selling, and leasing of automobiles;
trading of automobiles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: L’achat, la vente et le crédit-bail d’automobiles;
commerce d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,088,374. 2001/01/09. 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 

CHIEF MONSTER 
SERVICES: Senior-level job postings, networking opportunities,
career management tools and information on recruitment,
employment, and employee retention issues for executives
provided through a global computer network. Used in CANADA
since September 01, 2000 on services.

SERVICES: Affichages d’emplois de niveau supérieur, occasions
de réseautage, outils de gestion de carrière et information sur le
recrutement, l’embauche, et les questions de conservation du
personnel pour les gestionnaires, fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,088,444. 2001/01/09. ALKERMES, INC., a Corporation of the
State of Pennsylvania, 64 Sidney Street, Cambridge,
Massachusetts, 02139-4136, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous systems diseases and disorders. (2) Chemical
preparations in the nature of controlled release oral delivery
compositions for use in the manufacture of pharmaceutical
compositions; polymer-based drug delivery formulations for
clinical use, pharmaceutical preparations in the nature of a
pulmonary delivery composition for use in facilitating the inhalation
of pharmaceuticals; pharmaceutical dosage forms, namely a
dispensing device used for prolonged release of active agents;
and pharmaceutical products, namely, injectable drug delivery
formulations used as a facilitating agent for other pharmaceutical
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preparations. Priority Filing Date: July 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/095,484 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 1995 under No.
1,896,738 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central. (2) Préparations chimiques sous forme de compositions
orales à libération lente entrant dans la fabrication de
compositions pharmaceutiques; formulations pharmaceutiques à
base de polymères pour usage clinique, préparations
pharmaceutiques sous forme d’une composition à libération dans
les poumons servant à faciliter l’inhalation de produits
pharmaceutiques; formes dosifiées pharmaceutiques,
nommément dispositif de libération utilisé pour une libération
prolongée d’agents actifs; et produits pharmaceutiques,
nommément formulations de libération de médicaments
injectables utilisés comme un agent facilitateur pour d’autres
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 11
juillet 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
095,484 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mai 1995 sous le No. 1,896,738 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,088,568. 2001/01/10. ULTRAFRAME (UK) Limited, Enterprise
Works, , Salthill Road, , Clitheroe, Lancashire BB7 IPE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: metallic and non-metallic glazing systems compsed of
glazing bars, ridge beams eaves beams, gutters, decorative
mouldings, crestings and finials, windows, window frames, doors
and door frames and sealing gaskets; conservatories,
glasshouses / greenhouses, components for receiving glazing,
conservatory roofing systems composed of glazing bars, ridge
beams, eaves beams, gutters, decorative mouldings, crestings
and finials, sealing gaskets, and roofing panels, parts and fittings
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: August 25, 2000,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,243,607 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 09, 2001 under No. 2,243,607 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vitrage métallique et non
métallique composés de petits bois, de poutres faîtières, de
poutres de débord de toits, de gouttières, de moulures
décoratives, crêtes et faîteaux, fenêtres, cadres de fenêtre, portes
et cadres de porte et joints d’étanchéité; serres-jardins d’hiver,
serres, composants pour recevoir le vitrage, des systèmes de
toitures de serres-jardins d’hiver composés de petits bois, de
poutres faîtières, de poutres de débord de toits, de gouttières, de
moulures décoratives, de crêtes et de faîteaux, de joints
d’étanchéité, et panneaux pour toiture, pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné. Date de priorité de production: 25
août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,243,607 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 février 2001 sous le No.
2,243,607 en liaison avec les marchandises.

1,088,607. 2001/01/10. Werner Kemmelmeyer, Veilchenstr. 5, ,
D-83101 Thansau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Machines, apparatuses, instruments and equipment for
separating gaseous, liquid and solid materials, namely, screening
pIants, centrifuges, semi permeable membranes for machines;
yeast treatment and separation plants; machines, apparatuses,
instruments and equipment for filtering gaseous, liquid and solid
materials, namely, filters for machines in the food and beverage
industry; and filter machine parts thereof, namely, filter clothes,
cartridges for filtering machines, sterile filters, segmented filters,
and filter membranes; machine parts for separating gaseous,
liquid and solid materials, namely, screens; yeast screens; screen
heads; sizing screens. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or
for GERMANY on November 30, 1992 under No. 2025414 on
wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils, instruments et
équipement pour la séparation des matières gazeuses, liquides et
solides, nommément installations de filtrage, centrifugeuses,
membranes semi-perméables pour machines; installations de
traitement et de séparation de la levure; machines, appareils,
instruments et équipement pour le filtrage des matières gazeuses,
liquides et solides, nommément filtres pour machines dans
l’industrie des aliments et des boissons; et pièces de machines de
filtrage connexes, nommément toiles filtrantes, cartouches pour
machines de filtrage, filtres stériles, filtres segmentés, et
membranes filtrantes; pièces de machines pour la séparation des
matières gazeuses, liquides et solides, nommément tamis; tamis
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à levure; têtes de tamis; tamis classeurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30
novembre 1992 sous le No. 2025414 en liaison avec les
marchandises.

1,088,644. 2001/01/11. Blue Bird Investment Corporation, 2751
Centerville Road, Suite 3169, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of BUS and ORIGINAL
EQUIPMENT SPEC PARTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Parts for buses. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BUS et ORIGINAL EQUIPMENT
SPEC PARTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,088,645. 2001/01/11. Blue Bird Investment Corporation, 2751
Centerville Road, Suite 3169, Wilmington, Delaware 19808,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The applicant is
claiming the following colors as a feature of the trade-mark: The
words BUS and SPEC are red in color. The background of the oval
device appearing within the applied for mark is blue in color. The
bird device within the oval device is white in color. All other
features of the applied mark are black and white as depicted
therein.

The right to the exclusive use of BUS and ORIGINAL
EQUIPMENT SPEC PARTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Parts for buses. Used in CANADA since at least as early
as August 1999 on wares.

La marque de commerce est montrée dans le dessin ci-joint. Le
requérant revendique les couleurs suivantes comme
caractéristique de la marque de commerce : Les mots BUS et
SPEC sont rouges. L’arrière-plan du dessin ovale montré dans la
marque est bleu. Le dessin d’oiseau dans le dessin ovale est
blanc. Toutes les autres caractéristiques de la marque appliquée
sont noires et blanches comme illustré.

Le droit à l’usage exclusif de BUS et ORIGINAL EQUIPMENT
SPEC PARTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces pour autobus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,088,747. 2001/01/11. Van den Bergh Italia S.p.A., Via Nino
Bonne 10, 20154 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

The translation as provided by the applicant of GENTILE AL
PALATO is GENTLE TO THE PALATE.

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

WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
GENTILE AL PALATO est GENTLE TO THE PALATE.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
BERTOLLI et LUCCA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,088,748. 2001/01/11. Van den Bergh Italia S.p.A., Via Nino
Bonne 10, , 20154 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA
LIMITED, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 
 

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

WARES: Olive oil. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
BERTOLLI et LUCCA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,088,845. 2001/01/12. THE MOOIPLAAS TRUST, Bottelary
Road, Koelenhof, 6705, 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 
 

The English translation as provided by the applicant of
MOOIPLAAS is BEAUTIFUL FARM.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines, distilled spirits
derived from grapes and liqueurs, namely brandy, whiskey, vodka
and rum. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant de
MOOIPLAAS est BEAUTIFUL FARM.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie distillées dérivées de raisins et liqueurs, nommément
brandy, whisky, vodka et rhum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,089,037. 2001/01/12. OMEGA S.A. (OMEGA AG) (OMEGA
Ltd.), Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 BIEL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

SERVICES: Operation of retail shops for telephones, portable
telephones, spectacles, sunglasses, magnifying glasses,
watches, clocks, horological, and chronometric instruments and
their accessories, goods of precious metal or coated herewith,
precious stones, jewellery, articles of leather and imitation of
leather and Morocco-dressing, travelling bags, umbrellas, pins not
of precious metal, key rings of metal, knives, mirrors, stationary,
pens and pencils, bags and boxes of paper, clothing, head gear,
textiles goods, golf equipment and accessories, smoker’s articles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
les téléphones, téléphones sans fil, lunettes, lunettes de soleil,
loupes, montres, horloges, horlogerie et instruments de
chronométrage et leurs accessoires, marchandises en métal
précieux ou enduites de métal précieux, pierres précieuses,
bijoux, articles de cuir et d’imitation de cuir et de cuir maroquin
graissé, sacs de voyage, parapluies, épinglettes non en métal
précieux, anneaux à clés en métal, couteaux, miroirs, papeterie,
stylos et crayons, sacs et boîtes en papier, vêtements, couvre-
chefs, produits en tissu, équipement et accessoires de golf,
articles pour fumeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,089,115. 2001/01/15. EDMONTON INVESTORS GROUP
LIMITED PARTNERSHIP, 11230-110 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5G3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates, elbow pads, shin
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face
masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, protective
gloves; ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes,
DVDs, CD-ROMs, postcards, jewellery, posters; photos; signs;
sticker packs, sticker albums, trading cards and trading card
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. SERVICES: Entertainment services, in the
nature of professional ice hockey exhibitions. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193,934 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises,
shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil,
bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes,
coudières, protège-tibias, genouillères, casques protecteurs,

nommément casques et masques faciaux, bâtons de hockey,
rondelles de hockey, masques de gardien de but, gants de
protection; boutons 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,
bandes audio, DVD, CD-ROM, cartes postales, bijoux, affiches;
photos; enseignes; paquets d’autocollants, albums à collants,
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; couvertures de
livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeux vidéo, films cinématographiques, magazines, livres,
livrets, horaires imprimés. SERVICES: Services de
divertissement, sous forme de démonstrations de hockey sur
glace professionnel. Date de priorité de production: 12 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
193,934 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,089,117. 2001/01/15. EDMONTON INVESTORS GROUP
LIMITED PARTNERSHIP, c/o 11230-110 Street, Edmonton,
ALBERTA, T5G3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups,
belts, body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses,
ear muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (2) Ice, in-line and roller skates, elbow pads, shin
pads, knee pads, protective headgear, namely helmets and face
masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, protective
gloves; ornamental buttons, coffee mugs, drinking glasses,
lampshades, pennants, towels, disposable lighters, garbage cans
and playing cards, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
wallets, and key chains, pre-recorded videotapes, audiotapes,
DVDs, CD-ROMs, postcards, jewellery, posters; photos; signs;
sticker packs, sticker albums, trading cards and trading card
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,
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printed schedules. SERVICES: Entertainment services, in the
nature of professional ice hockey exhibitions. Priority Filing Date:
January 12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/193968 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises,
shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil,
bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets. (2) Patins à glace, à roues alignées et à roulettes,
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; boutons d’ornementation, 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, bandes audio, DVD, CD-ROM, cartes postales,
bijoux, affiches; photos; enseignes; paquets d’autocollants,
albums à collants, cartes à échanger et albums de cartes à
échanger; couvertures de livre; signets; décalcomanies;
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. SERVICES: Services de divertissement, sous forme de
démonstrations de hockey sur glace professionnel. Date de
priorité de production: 12 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193968 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,173. 2000/01/17. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

SERVICES: (1) Radio broadcasting services and radio contests.
(2) Internet broadcasting services, namely the transmission of
radio programming via a global computer network; video and
audio streaming over the Internet. Used in CANADA since at least
as early as January 14, 2000 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et concours à la radio.
(2) Services de diffusion Internet, nommément transmission
d’horaire d’émissions de radio au moyen d’un réseau informatique
mondial; lecture vidéo et audio en transit par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2000 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,089,240. 2001/01/17. Primal Tribe New Media Inc., Suite 5,
8125 - 104 Street, Edmonton, ALBERTA, T6E4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

ITCARDZ 
WARES: Pre-recorded, interactive multimedia CD ROMs
containing digital information such as data, sound and images..
Used in CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: CD ROM multimédias interactifs
préenregistrés contenant des données numériques comme des
données, du son et des images. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,089,263. 2001/01/15. ETABLISSEMENTS DORE-DORE une
société anonyme, 19/21 avenue George V, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 
 

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: lingerie de corps,
sous-vêtements, bonneterie. Date de priorité de production: 09
août 2000, pays: FRANCE, demande no: 00/3 045 737 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 août 2000 sous le No. 00/3 045 737 en liaison avec
les marchandises.



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 120 January 29, 2003

WARES: Clothing, namely: lingerie, underclothing, knitwear.
Priority Filing Date: August 09, 2000, Country: FRANCE,
Application No: 00/3 045 737 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 09, 2000 under No. 00/3 045 737 on wares.

1,089,382. 2001/01/17. Ursula Vanderploeg, 224 South Service
Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8E2N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

MR. MONEY SAVER 
WARES: Printed matter, namely copies of artistic renderings and/
or drawings on paper, fabrics, clothing apparel or other surfaces.
SERVICES: Providing humorous cartoon characters, relating to
topical and current event items within the context of printed and
electronic publications; cartoon character licensing to others;
instruction techniques teaching others on how to create humorous
cartoon characters; publishing of electronic online magazine in the
area of direct mail advertising for others. Used in CANADA since
at least as early as December 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément copies
d’interprétations artistiques et/ou de dessins sur papier, tissus,
articles d’habillement ou autres surfaces. SERVICES: Fourniture
de personnages humoristiques de bande dessinée, ayant trait à
des articles monographiques et d’actualité dans le contexte de
publications imprimées et électroniques; utilisation sous licence
par des tiers de personnages de bande dessinée; instructions
enseignant à des tiers les techniques pour créer des personnages
humoristiques de bande dessinée; édition de revues
électroniques en ligne dans le domaine de la publicité postale pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,089,625. 2001/01/18. Sun Wah Foods Ltd., 2633 Simpson
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

 

The trade-mark is bi-dimensional, appearing on the front of the
container in which the wares are sold.

The transliteration of the Chinese character within the circle, in the
middle of the design is: FUKUOKA or FU. The transliteration of the
Chinese characters in the bottom right hand corner is: DONG
GOO. The English translation of the Chinese character within the
circle, in the middle of the design is: RICH. The English translation
of the Chinese characters in the bottom right hand corner is:
DRIED MUSHROOM.

The right to the exclusive use of DRIED MUSHROOM,
CHAMPIGNON PARFUMÉ SEC, and the Chinese characters
meaning DRIED MUSHROOM is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Dried mushrooms, fungi, namely, mushrooms, white
fungus, black fungus, truffles and wood fungus. Used in CANADA
since at least December 1998 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle; elle est placée sur
le devant des contenants dans lesquels les marchandises sont
vendues.

La translittération du caractère chinois à l’intérieur du cercle, au
milieu du dessin est : FUKUOKA ou FU. La translittération des
caractères chinois dans le coin inférieur droit est : DONG GOO. La
traduction en anglais du caractère chinois à l’intérieur du cercle,
au milieu du dessin est : RICH. La traduction en anglais des
caractères chinois dans le coin inférieur droit est : DRIED
MUSHROOM.
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Le droit à l’usage exclusif de DRIED MUSHROOM,
CHAMPIGNON PARFUMÉ SEC, et les caractères chinois
signifiant DRIED MUSHROOM. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Champignons secs, champignons,
nommément champignons, champignons blancs, champignons
noirs, truffes et champignons lignicoles. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,089,664. 2001/01/19. Kibron Inc. Oy, (a Finnish joint stock
company), Box 141, FIN-00171 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Measuring apparatus and instruments namely
instruments for surface tension measurement, namely
microtensiometers, specialized measurement solutions,
measurement buffers and working solutions, well plates and
software for use in data analysis, for biochemistry, clinical
chemistry and chemistry, biology, pharmaceuticals as well as
physics and biophysics, and parts and fittings therefor.
SERVICES: Technical consulting, measuring services and
measuring methods in the field of biochemistry, biophysics,
biology, bioinformatics, chemistry, chemical engineering,
pharmacy and software engineering. Priority Filing Date:
September 18, 2000, Country: FINLAND, Application No:
T200003006 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on September
28, 2001 under No. 221677 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure,
nommément instruments pour la mesure de la tension
superficielle, nommément micro-tensiomètres, solutions de
mesure spécialisées, tampons de mesure et solutions de travail,
plaques à cupules et logiciels pour utilisation dans l’analyse des
données, pour la biochimie, la chimie clinique et la chimie, la
biologie, les produits pharmaceutiques de même que la physique
et la biophysique, et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Services de consultation technique, de mesure, et méthodes de
mesure dans les domaines suivants : biochimie, biophysique,
biologie, bioinformatique, chimie, génie chimique, pharmacie et
génie logiciel. Date de priorité de production: 18 septembre 2000,
pays: FINLANDE, demande no: T200003006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
28 septembre 2001 sous le No. 221677 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,089,794. 2001/01/19. Jefferson Smurfit Group plc, Beech Hill,
Clonskeagh, Dublin 4, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS LLP, BCE
PLACE, SUITE 1800, P.O. BOX 754, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) Paper and paper articles, namely paper packaging,
newsprint paper, paper for packaging and décor paper; cardboard
and cardboard articles, namely cardboard packaging; newspapers
and periodicals, books; bookbinding materials; photographs; paint
brushes; typewriters; ordinary playing cards; printers’ types and
cliches (stereotype). (2) Single face laminated products in
corrugated form namely display advertising, display cartons,
shopping cartons and packaging; special litho laminated products
namely display advertising, display cartons, shopping cartons and
packaging; display advertising, display cartons, shopping cartons
and packaging; display advertising, display cartons, shopping
cartons and packaging in pre-printed linerboard corrugated form
and in corrugated form; photopolymer printing plates; steel rule
cutting dies; point-of-purchase display merchandising materials
namely display advertising, display cartons, shipping cartons and
packaging. (3) Corrugated products, namely, corrugated board,
paperboard containers, paper board, sheets, cartons, displays,
pallets and pads and point-of-purchase display merchandising
materials, namely, display advertising, display cartons, shipping
cartons and packaging. SERVICES: (1) Material treatment,
namely reclamation of waste materials, namely baling,
transportation and sorting of waste materials, particularly paper
products, for re-use; lamination of pre-print paper on corrugated
sheets and paper substrate; operation of saw mills; paper
finishing; cutting of paper into sheets from reels and addition of
creases onto cardboard. (2) Publishing of books, magazines and
texts. (3) Original art and graphic design services; photographic
reproduction services; colour separation services; computer
assisted design and computer assisted manufacturing service in
connection with specialty print; graphic and structural design
services in connection with specialty printing. (4) Warehousing
and distribution of paper and cardboard products and co-
packaging paper and cardboard products with retail products of
other manufacturers. (5) Design and consulting in the design of
product packaging; designing and consulting in the design of
systems for manufacturing product packaging; graphic design.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2000 on
wares (2), (3) and on services (3), (4), (5). Used in OHIM (EC) on
wares (1) and on services (1), (2). Registered in or for OHIM (EC)
on May 28, 1998 under No. 223479 on wares (1) and on services
(1), (2).
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MARCHANDISES: (1) Papier et articles en papier, nommément
emballage en papier, papier journal, papier pour emballage et
papier pour décorer; carton et articles en carton, nommément
emballage en carton; journaux et périodiques, livres; matériaux
pour la reliure; photographies; pinceaux; machines à écrire; cartes
à jouer ordinaires; caractères d’imprimerie et clichés (stéréotype).
(2) Produits laminés simple face sous forme ondulée,
nommément étalage publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en
carton pour magasinage et emballage; produits laminés avec
lithographie spéciale, nommément étalage publicitaire, boîtes-
présentoirs, boîtes en carton pour magasinage et emballage;
étalage publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour
magasinage et emballage; étalage publicitaire, boîtes-présentoirs,
boîtes en carton pour magasinage et emballage sous forme de
carton doublure ondulé et préimprimé; plaques d’imprimerie en
photopolymère; emporte-pièce avec règle graduée; matériel
d’étalages promotionnels sur le lieu de vente, nommément
étalage publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour
l’expédition et emballage. (3) Produits ondulés, nommément
carton ondulé, contenants en carton, tableau de papier, feuilles,
cartons, étalages, palettes et blocs et matériel d’étalages
promotionnels sur le lieu de vente, nommément étalage
publicitaire, boîtes-présentoirs, boîtes en carton pour l’expédition
et l’emballage. SERVICES: (1) Traitement de matériau,
nommément récupération de déchets, nommément mise en
balles, transport et tri de déchets, particulièrement articles en
papier, pour réutilisation; laminage de papier préimpression sur
feuilles ondulées et substrat de papier; exploitation de scieries;
finition de papier; coupe en feuilles à partir de rouleaux de papier
et ajout de plis au carton mince. (2) Édition de livres, de
magazines et de textes. (3) Services artistiques et de conception
graphique originaux; services de reproduction photographique;
services de séparation des couleurs; conception assistée par
ordinateur et service de fabrication assisté par ordinateur en ce
qui a trait à des estampes spéciales; services de conception
graphique et structurale en ce qui a trait à l’impression de produits
spéciaux. (4) Entreposage et distribution de produits de papier et
de carton et emballage à forfait de produits de papier et de carton
avec des produits de vente au détail d’autres fabricants. (5)
Conception et consultation dans le domaine de la conception
d’emballages de produits; conception et consultation dans le
domaine de la conception de systèmes pour la fabrication
d’emballages de produits; graphisme. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3), (4), (5).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 28 mai 1998 sous le No. 223479 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2).

1,089,831. 2001/01/22. MCDONALD’S CORPORATION, 7th
Floor, McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

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

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

1,089,942. 2001/01/22. la Société de Saint Vincent de Paul de
Montréal, 1930 Champlain, Montréal, QUÉBEC, H2L2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, tuques, gilets, tasses,
papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes avec et sans texte,
crayons, stylos, sacs pour crayons, sacs en plastiques, sacs à
dos, sacs à lunch, fourre-tout, porte-clés, macarons,
marionnettes, poupées, balles molles, jeux de cubes, jeux de
construction, jouets composants d’une bobine-distributrice du fil et
affiches. SERVICES: Services d’une campagne de collecte de
fonds qui a pour objectif de venir en aide aux enfants défavorisés
dont les parents ne peuvent défrayer les coûts inhérents à l’achat
du matériel pédagogique obligatoire lors de la rentrée scolaire.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: T-shirts, peak caps, toques, sweaters, cups, letter
paper, notepads, envelopes, cards with or without text, pencils,
pens, pencil cases, plastic bags, backpacks, lunch bags, carryall
bags, keyholders, buttons, puppets, dolls, soft balls, toy
construction blocks, construction toys, toys components of a string
dispensing reel and posters. SERVICES: Services relating to a
fund raising campaign to assist needy children whose parents
cannot afford the school supplies needed for the new school year.
Used in CANADA since 1995 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,090,071. 2001/01/23. ARACO KABUSHIKI KAISHA, 25,
Kamifujiike, Yoshiwara-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 473-8512,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

ARACO 
WARES: (1) Ships and watercraft and parts and accessories
thereof (excluding "air cushion vehicles"); aircraft and parts of
aircraft; rail rolling stock and parts and assemblies; motor vehicles
and parts of motor vehicles; two-wheeled motor cars/bicycles and
parts thereof; strollers, rickshaws, sledges, hand cars, carts, horse
drawn carriages, rear cars, wheelchairs. (2) Sound absorbent
boards for floors, walls or ceilings. (3) Synthetic material, namely
polypropylene, polyethylene and polyester used exclusively for
building construction; lumber. (4) Felt and non-woven cloth.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bteaux et embarcations et pièces et
accessoires connexes (excluant "aéroglisseurs"); aéronefs et
pièces d’aéronefs; matériel roulant sur rails et pièces et
ensembles; véhicules automobiles et pièces de véhicules
automobiles; véhicules/bicyclettes à deux roues et pièces
connexes; poussettes, pousse-pousse, traîneaux, chariots à
main, chariots, voiturettes hippomobiles, voitures de queue,
automobiles, fauteuils roulants. (2) Planches insonorisantes pour
planchers, murs ou plafonds. (3) Matériau synthétique,
nommément polypropylène, polyéthylène et polyester utilisés
exclusivement pour la construction de bâtiments; bois d’oeuvre.
(4) Tissu de feutre et non tissé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,090,092. 2001/01/23. S.F. DELUXE PRODUCTIONS, INC.,
P.O. Box 883311, San Francisco, California, 94188, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Stickers, decals, folders, book covers and book
marks. (2) Men’s, women’s, junior’s and children’s athletic
clothing, namely, t-shirts, caps, sweatshirts, pants, windbreakers,
and belts. (3) Skateboards, skateboard wheels, skateboard
trucks, bearings. (4) Paper goods and printed matter, namely,
books; address books; address labels; activity books; albums;
comic books; coloring books; art books; coffee table books;
cookbooks; notebooks; calendars; stationery type portfolios;
magazines; journals; newsletters; newspapers; blotters;
cardboard containers; scrapbook albums; photograph albums;
collector albums; decorative rubber stamps; decals; diaries; paper
doorknob hangers; identity cards; invitations; lunch bags; personal
organizers; original artwork prints; paper name badges; paper
table cloths; photographic prints; social note cards; blank note
cards; tissue paper; trading cards; wallet cards; writing pads;
posters; book plates; checkbook holders and covers; non-
electronic personal planners and organizers; artist’ s materials,
namely, pencils, pens, brushes, painting sets; rub down transfer;
sketchbooks; desk baskets for desk accessories; gift wrap; gift
tags; gift bags; gift boxes; correspondence note paper; greeting
cards; paper party decorations; paper napkins; paper ribbons;
paper party bags; paper party hats; postcards; gift package
decorations; sticker books; sticker kits comprised primarily of
stickers and paper, sticker albums; cork boards; chalk boards,
memorandum boards; scrapbooks; non- magnetically coded
telephone calling cards; playing cards; art reproductions;
lithographs; lithographic prints; holograms, namely, hologram
photographs; iron-on patches; calendars; cardboard figures;
temporary tattoos; school and office supplies, namely, erasers,
drafting and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for
stationery or household use, desk top organizers, desk stands and
holders for pens, pencils, tape, paper clips, binders, dispensers for
adhesive tapes for stationer or household purposes, clip boards,
stationery , notepad and pencil sets, notepads, organizers for
stationery use, pencil cases; pencil sharpeners; stationery
portfolios, desk pads and stationery sets comprised of paper,
envelopes, seals and notepads; stencils; sheet music; credit
cards; bank checks; letter openers. (5) Men’s women’s, junior’s
children’s and infant’s clothing, namely, jeans, pants, shorts,
overalls, shortalls, leggings, rompers, khakis, polo shirts, jackets,
coats, anoraks, sweat pants, fleece tops and pants, jogging suits,
sweaters, blouses, shirts, vests, skirts, dresses, scarves, gloves,
caps, hats, socks, belts, shoes, boots, slippers, sneakers, tights,
hosiery , neckties, sleepwear, dressing gowns, aprons, bathing
suits, beachwear, bathrobes, pajamas, nightgowns, lingerie,
underwear, layettes, cloth bibs, infant wear, rompers, knit caps,
gloves and mittens. (6) playthings and sporting goods, namely,
balloons; sports balls, namely basketballs, footballs, baseballs,
soccer balls, and tennis balls and bags therefor, plastic and rubber
balls, beach balls; bath toys; board games and instructions and
equipment therefor sold as a unit; toy candy dispensers and
holders; card games and instructions and equipment sold therefor
as a unit; toy vehicles and cases therefor; action skateboard
figures, play skateboard figures and dolls; computer and video
game programs, cassettes, tapes and discs in the field of
skateboarding; darts; electronic games in the field of



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 124 January 29, 2003

skateboarding; inflatable float mattresses or pads for recreational
use; flying discs; video game machines in the field of
skateboarding; action skill and target games in the field of
skateboarding, parlor games, pinball-type games in the field of
skateboarding; golf bags, golf balls, golf tees, golf clubs and
covers therefor; jigsaw puzzles; kites; manipulative games and
puzzles; marbles; costume masks, toy motor vehicles; model
vehicles and related accessories sold as a unit; hobby craft kits;
toy remote controlled and radio controlled vehicles; toy weapons,
guns and cap pistols; ride-on toys; roller-skates and in-line skates;
skateboards and snowboards; protective pads and padding for
skateboarding, snowboarding, in-line skating and roller skating;
toy coin banks; pinball machines featuring skateboarding themes;
surfboards swim boards and floats for recreational use; plush toys;
return tops. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5),
(6).

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

MARCHANDISES: (1) Autocollants, décalcomanies, chemises,
couvertures de livre et signets. (2) Vêtements d’exercice pour
hommes, femmes, adolescents et enfants, nommément tee-
shirts, casquettes, pulls d’entraînement, pantalons, blousons et
ceintures. (3) Planches à roulettes, roues pour planches à
roulettes, boggies de planches à roulettes, roulements. (4) Articles
en papier et imprimés, nommément livres; carnets d’adresses;
étiquettes d’adresses; livres d’activités; albums; illustrés; livres à
colorier; livres d’art; livres de prestige; livres de cuisine; cahiers;
calendriers; porte-documents genre article de papeterie;
magazines; revues; bulletins; journaux; buvards; contenants en
carton; albums de découpures; albums à photos; albums de
collectionneur; tampons décoratifs en caoutchouc;
décalcomanies; agendas; affichettes de porte en papier; cartes
d’identification; cartes d’invitation; sacs-repas; classeurs
personnels à compartiments; estampes artistiques originales;
insignes d’identité en papier; nappes en papier; épreuves
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et couvertures des chéquiers; agendas de planification
et classeurs à compartiments non électroniques; matériaux
d’artiste, nommément crayons, stylos, brosses, assortiments de
peintures; décalques par frottement; carnets à croquis; corbeilles
pour accessoires de bureau; emballages cadeaux; étiquettes à
cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes à cadeaux; papier à notes pour la
correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête en
papier; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs
surprise en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales;
décorations de papier à offrir comme cadeau; livrets
d’autocollants; trousses d’autocollants comprenant
principalement autocollants et papier, albums d’autocollants;
tableaux en liège; tableaux noirs, tableaux d’affichage de
bulletins; albums à coupures; cartes d’appels téléphoniques non
magnétiques; cartes à jouer; reproductions d’oeuvres;
lithographies; estampes lithographiques; hologrammes,
nommément photographies d’hologramme; écussons brodés;
calendriers; personnages en carton mince; tatouages
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément

gommes à effacer, règles à dessin et non graduées, crayons,
stylos, marqueurs, colle pour papeterie ou pour usage
domestique, classeurs de bureau, supports pour bureau et porte-
stylos, crayons, ruban, trombones, relieurs à feuilles mobiles,
distributrices pour rubans adhésifs pour papeterie ou pour usage
domestique, planchettes à pince, papeterie, ensembles bloc-
notes et crayons, bloc-notes, classeurs à compartiments pour
papeterie, étuis à crayons; taille-crayons; portefeuilles d’articles
de papeterie, sous-mains et ensembles papeterie comprenant
papier, enveloppes, tampons et bloc-notes; pochoirs; feuilles de
musique; cartes de crédit; chèques bancaires; ouvre-lettres. (5)
Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés,
nommément jeans, pantalons, shorts, salopettes, combinaisons
courtes, caleçons, barboteuses, kakis, polos, vestes, manteaux,
anoraks, pantalons de survêtement, gilets et pantalons en
peluche, tenues de jogging, chandails, chemisiers, chemises,
gilets, jupes, robes, foulards, gants, casquettes, chapeaux,
chaussettes, ceintures, chaussures, bottes, pantoufles,
espadrilles, collants, bonneterie, cravates, vêtements de nuit,
robes de chambre, tabliers, maillots de bain, vêtements de plage,
robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, lingerie, sous-
vêtements, layettes, bavoirs en tissu, vêtements pour bébé,
barboteuses, bonnets de laine, gants et mitaines. (6) Articles de
jeu et articles de sport, nommément ballons; ballons de sport,
nommément ballons de basket-ball, ballons de football, balles de
baseball, ballons de soccer, et balles de tennis et sacs pour balles
de tennis, balles de plastique et de caoutchouc, ballons de plage;
jouets pour le bain; jeux de table et instructions et équipement
connexes vendus comme un tout; distributrices et bonbons jouets
et supports; jeux de cartes et instructions et équipement connexes
vendus comme un tout; véhicules jouets et boîtes pour véhicules
jouets; figurines sur planche à roulettes, figurines et poupées sur
planche à roulettes; programmes informatiques et de jeux vidéo,
cassettes, bandes et disques ayant trait à la planche à roulettes;
fléchettes; jeux électroniques ayant trait à la planche à roulettes;
matelas ou flotteurs gonflables pour usage récréatif; disques
volants; machines de jeux vidéo ayant trait à la planche à
roulettes; jeux d’adresse et de cible ayant trait à la planche à
roulettes, jeux de société, jeux de type billard électrique ayant trait
à la planche à roulettes; sacs de golf, balles de golf, tés de golf,
bâtons de golf et étuis s’y rapportant; casse-tête; cerfs-volants;
jeux de manipulation et casse-tête; billes; masques de costume,
véhicules jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; trousses d’artisanat; véhicules
jouets télécommandés et radiocommandés; armes jouets, fusils et
pistolets à amorces; jouets enfourchables; patins à roulettes et
patins à roues alignées; planches à roulettes et planches à neige;
coussinets protecteurs et capitonnage pour planche à roulettes,
planche à neige, patinage à roues alignées et patinage à roulettes;
tirelires jouets; billards électriques exploitant des thèmes liés à la
planche à roulettes; planches de surf, planches de natation et
flotteurs pour usage récréatif; jouets en peluche; émigrettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).
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1,090,331. 2001/01/25. CUT AND RUN PRODUCTIONS
LIMITED, 31 Cambridge Yard, Cambridge Road, Hanwell,
London W7 3UP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CUT AND RUN 
WARES: (1) Electronic amusement apparatus namely, electronic
game equipment for use in playing board games; electronic
games; computer games; computer hardware; computer software
namely, software for playing computer games on PCs, game
cartridge machines and/or consoles, amusement arcade
machines and via the Internet; controls for use of the aforesaid
goods namely, electronic controls for games and computer games
namely computer key pads, joysticks and games console
handsets; magnetic coded cards, magnetic coded tapes, wires
and circuits all carrying or for carrying data and/or computer
software; arcade games; parts and fittings for all the aforesaid
goods. (2) Casual clothing, casual footwear, casual headgear,
athletic clothing, athletic footwear, athletic headgear. (3) Toys,
games and playthings namely, toy money and racks and tills for
holding the same money in the play of games, stuffed toys, card
games, dice, playing cards; board games; decorations for
Christmas trees. Priority Filing Date: August 29, 2000, Country:
OAPI, Application No: 001778802 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 02, 2001 under No.
001778802 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeu électronique
nommément, matériel de jeu électronique pour utilisation dans les
jeux de table; jeux électroniques; jeux sur ordinateurs personnels;
matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour jouer à
des jeux sur ordinateur, machines et/ou consoles pour cartouches
de jeu, machines pour salle de jeux électroniques et de jeux sur
Internet; commandes pour l’utilisation des marchandises
susmentionnées nommément, commandes électroniques pour
jeux électroniques et jeux sur ordinateur, nommément pavés
numériques, manettes de jeu et combinés pour console de jeu;
cartes magnétiques codées, bandes magnétiques codées, fils et
circuits servant à transmettre des données et/ou des logiciels; jeux
pour salles de jeux électroniques; pièces et accessoires pour tout
le matériel susmentionné. (2) Vêtements de sport, chaussures de
sport, coiffures pour les loisirs, vêtements d’exercice, chaussures
d’athlétisme, coiffures de sport. (3) Jouets, jeux et articles de jeu,
nommément argent jouet et paniers et tiroirs-caisses pour
conserver l’argent utilisé dans ces jeux, jouets rembourrés, jeux
de cartes, dés, cartes à jouer; jeux de table; décorations pour
arbres de Noël. Date de priorité de production: 29 août 2000,
pays: OAPI, demande no: 001778802 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 02 octobre 2001 sous le No. 001778802 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,090,334. 2001/01/25. BE FREE, INC., 154 Crane Meadow
Road, Suite 100, Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Computer software for use in enabling online marketing
and advertising information featuring customer tracking, report
generation, website co-ordination, business data analysis and
selection. SERVICES: Computerized online services for
managing online marketing and advertising information;
dissemination of advertising via an online electronic
communicaitons network; analysis of data in connection with
marketing and advertising. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 1999 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 19, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/778,907 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 22,
2001 under No. 2,452,552 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de réunir l’information
pour fins de commercialisation et de publicité en ligne, notamment
le repérage de clients, la production de rapports, la coordination
des sites Web, la sélection et l’analyse des données
commerciales. SERVICES: Services informatisés en ligne
destinés à la gestion de l’information pour fins de
commercialisation et de publicité en ligne; diffusion de la publicité
au moyen d’un réseau de communications électroniques; analyse
des données liées à la commercialisation et à la publicité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 août 1999, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/778,907 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 22 mai
2001 sous le No. 2,452,552 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,090,649. 2001/01/26. ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T.) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI an association
of Italian pressed-pork products producers, Strada 4 Palazzo Q8,
20098 ROZZANO, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

the right to the exclusive use of the term MORTADELLA apart
from the certification mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The users of the certification
mark are members of the ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI, an association
of Italian presses-pork products producers, and they adhere to its
rules and regulations as enclosed herewith.

WARES: Mortadella. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on December 20, 2000 under No. 00833939 on wares.

the right to the exclusive use of the term MORTADELLA apart
from the certification mark.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus en
association avec laquelle elle est utilisée répondent à la norme
donnée suivante : Les utilisateurs de la marque de certification
sont membres de la ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI, une association
de producteurs italiens de produits de porc pressé qui adhèrent à
ses règles et règlements.

MARCHANDISES: Mortadelle. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20
décembre 2000 sous le No. 00833939 en liaison avec les
marchandises.

1,090,650. 2001/01/26. ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T.) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI an association
of Italian pressed-pork products producers, Strada 4 Palazzo Q8,
20098 ROZZANO, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
Certification Mark/Marque de certification 

MORTADELLA BOLOGNA 
the right to the exclusive use of the term MORTADELLA apart
from the certification mark.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The users of the certification
mark are members of the ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI, an association
of Italian presses-pork products producers, and they adhere to its
rules and regulations as enclosed herewith.

WARES: Mortadella. Used in ITALY on wares. Registered in or
for ITALY on December 20, 2000 under No. 00873166 on wares.

the right to the exclusive use of the term MORTADELLA apart
from the certification mark.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises particulières énumérées ci-dessus en
association avec laquelle elle est utilisée répondent à la norme
donnée suivante : Les utilisateurs de la marque de certification
sont membres de la ISTITUTO SALUMI ITALIANI TUTELATI
(I.S.I.T) CONSORZIO AZIENDE PRODUTTRICI, une association
de producteurs italiens de produits de porc pressé qui adhèrent à
ses règles et règlements.

MARCHANDISES: Mortadelle. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20
décembre 2000 sous le No. 00873166 en liaison avec les
marchandises.

1,090,677. 2001/01/26. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire, 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OASIS 
The House of Commons, owner of the official mark no. 902,960
OASIS published on June 8, 1987 under Section 9(1)(n)(iii) of the
Trade-marks Act, hereby consents to the registration and use of
the trade-mark OASIS by Atrium Medical Corporation in
association with medical devices. Furthermore, pursuant to
Section 9(2)(a) of the Trade Marks Act, the Canadian
Broadcasting Corporation, owner of the official marks nos.
901,214 and 902,446, hereby consents to the use and registration
of the trade mark OASIS by Atrium Medical Corporation with
medical devices, namely, chest drains.
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WARES: Medical devices, namely, chest drains. Used in
CANADA since at least as early as January 13, 1999 on wares.
Priority Filing Date: October 27, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/155,041 in association with the
same kind of wares.

La Chambre des Communes, titulaire de la marque officielle no
902,960 OASIS publiée le 8 juin 1987 en vertu du sous-alinéna
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, consent à
l’enregistrement et à l’utilisation de la marque de commerce
OASIS par Atrium Medical Corporation en liaison avec des
dispositifs médicaux. De plus, en vertu de l’alinéa 9(2)(a) de la Loi
sur les marques de commerce, la Société Radio Canada, titulaire
des marques no 901,214 et 902,446, consent à l’utilisation et à
l’enregistrement de la marque de commerce OASIS par Atrium
Medical Corporation en liaison avec des dispositifs médicaux,
nommément des drains thoraciques.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément drains
thoraciques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/155,041 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,090,820. 2001/02/09. Backside Boardshop Ltd., 1102 3rd Ave.
N. , Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K2K7 
 

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

WARES: Clothing, T-shirts, jackets, pants, snowboards,
wakeboards, sunglasses, shoes. SERVICES: Operation of a retail
store selling clothes, shoes, snowboards, wakeboards. Used in
CANADA since January 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, tee-shirts, vestes, pantalons,
planches à neige, planches de sillage, lunettes de soleil,
chaussures. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
offrant vêtements, chaussures, planches à neige, planches de
sillage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,090,974. 2001/01/31. MANCO, INC., 32150 Just Imagine Drive,
Avon, Ohio 44011-1335, 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 STICK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesives for stationery and household use; adhesive
tapes for stationery and household use. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Adhésifs pour papeterie et pour usage
domestique; rubans adhésifs pour papeterie et usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,091,204. 2001/01/30. Groupe Moli-Flex White, S.E.C. / Moli-
Flex White Group, L.P., 130 Bloor Street West, 5th Floor,
Toronto, ONTARIO, M5S1N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Motion picture, television and theatrical production
equipment namely, cameras, lights, lighting grids, grip equipment,
video recorders, video cameras, video players, audio recorders,
audio players. SERVICES: Supply and leasing of motion picture
and television and theatrical production equipment; operation of
motion picture and television studios. Used in CANADA since at
least as early as June 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de production cinématographique,
télévisuelle et théâtrale, nommément appareils-photo, lampes,
grilles d’éclairage, matériel de préhension, magnétoscopes,
caméras vidéo, lecteurs vidéo, enregistreurs audio, lecteurs
audio. SERVICES: Fourniture et crédit-bail du matériel de
production cinématographique, télévisuelle et théâtrale;
exploitation de studios cinématographiques et de télévision.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,091,399. 2001/02/02. PI-DESIGN AG, Kantonsstrasse 100,
CH-6234 Triengen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The man’s nose, jacket,
leggings and hat are red. The man’s face, beard, hands, and the
pom pom attached to the hat, are light gray. The man’s breeches
and belt are dark gray. The letters in the word NISSEN are light
gray, on a green background.

The translation into English of the word NISSEN is PIXIE as
provided by the applicant

WARES: Knives, forks, spoons, all being tableware, nut crackers,
all made of wood or with wooden parts; wine racks, pegs and
hooks, all made of wood; household and kitchen utensils and
containers, all made of wood or containing wooden materials,
namely salt mills, pepper mills, salt cellars, pepper pots, cheese-
dish covers, trays, serving trays, coasters, cutting boards, napkin
holders, napkin rings, paper roll holders, plat de ménage sets,
coffee mills, bowls, salad bowls, nut bowls, salad servers, plates,
plaques, cheese cutters, cheese wires, bread boxes, lids for
household and kitchen utensils and containers, drying racks for
plates, cork screws, bottle openers, egg cups, kitchen knife
holders, brushes, nail brushes, toilet paper holders, fondue sets;
place mats, dish mats, made of wood or containing wooden
materials. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on December 10, 2001 under No. 490935 on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le nez, la veste, les caleçons et le chapeau de l’homme
sont en rouge. Le visage, la barbe, les mains et le pompon fixé au
chapeau de l’homme sont en gris clair. La culotte et la ceinture de
l’homme sont en gris foncé. Les lettres du mot NISSEN sont en
gris clair, sur un arrière-plan vert.

La traduction en anglais du mot NISSEN est PIXIE, telle que
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Couteaux, fourchettes, cuillères, tous
ustensiles de table, casse-noisettes, tous en bois ou comprenant
des pièces de bois; porte-bouteilles de vin, chevilles et crochets,
tous en bois; ustensiles et contenants domestiques et de cuisine,
tous en bois ou comprenant des pièces en bois, nommément
moulins à sel, moulins à poivre, salières, poivrières, cloches à
fromage, plateaux, plateaux de service, sous-verres, planches à
découper, porte-serviettes, anneaux pour serviettes, supports à
rouleaux de papier, ensembles de plats de ménage, moulins à
café, bols, saladiers, bols à noix, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, assiettes, plaques, ciseaux à fromage, tranche-
fromage, boîtes à pain, couvercles pour ustensiles et contenants
domestiques et de cuisine, égouttoirs d’assiettes, tire-bouchons,
décapsuleurs, coquetiers, supports à couteaux de cuisine,
brosses, brosses à ongles, supports à papier hygiénique, services
à fondue; napperons, sous-plats, en bois ou comprenant des
pièces en bois. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10
décembre 2001 sous le No. 490935 en liaison avec les
marchandises.

1,091,489. 2001/02/07. Williams, M, Luqman, Fernbank 74 Barry
Road, LONDON SE22 0HP, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVINIA
MCCARTHY, 716 WESTVIEW CRESCENT, NORTH
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7N3X8 

SYMBIOTRONICS 
WARES: (1) Scientific apparatus and instruments, namely, x-ray
diffraction and x-ray fluorescence materials analyzers, manual
and automatic equipment for the preparation of materials samples
for laboratory analysis, namely, grinding mills, fusion and ignition
units, presses. (2) Nautical apparatus and instruments, namely,
marine satellite navigational systems, namely, global positioning
systems (GPS). (3) Surveying apparatus and instruments,
namely, satellite navigational systems, namely, global positioning
systems (GPS). (4) Electric apparatus and instruments, namely,
electric hair curlers and hot brushes, electric hair curling irons,
irons [ electric, steam], electric cables, co-axial cables; electric
light dimmers and switches, electric light track and trunking,
electrical controllers, electric luminaries, pc cameras, fiber optics,
namely, cables, probes, drivers, transmitters, receivers,
transceivers, amplifiers. (5) Optical apparatus and instruments,
namely, laser scanners, optical scanners, optical inspection
apparatus for industrial use. (6) Measuring apparatus and
instruments, namely, opto-acoustic, photoluminescence and
ellipsometric metrology instruments for use in but not limited to,
the semiconductor industry, calibrators, digital thermometers not
for medical use. (7) Signalling apparatus and instruments, namely,
cathode ray tubes, x-ray tubes for industrial use, signal
processors, namely, audio, video, data, encoders and decoders
for television signals, video and tv signal generators, digital event
recorders. (8) Checking apparatus and instruments, namely,
electronic testing equipment, namely, oscilloscopes, time
frequency and phase counters, RCL meters, function generators,
pulse generators, power supplies, probes, clamps and clamp
meters, multimeters, megohmeters, electrical testers, voltage
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variation event recorders. (9) Lifesaving apparatus and
instruments, namely, emergency warning lights. (10) Apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely, video cameras and lenses, digital cameras, video
recorders, namely, video cassette recorders, video cd recorder’s,
dvd recorders, digital video recorders, video monitors, telephone
apparatus, namely intercoms, multiplexers, loudspeakers, sound
amplifiers, pre-amplifiers, audio mixers, microphones, radio
transmitters, radio receivers, antennas, television sets, tv-video
combinations, namely combination tv-video sets, dvd machines,
cd players, cd writers, sound cards, stereo receivers, stereo
tuners, stereo audio systems, namely stereos, audio cassette
recorders, headphones, portable listening devices, namely, mp3
players, personal stereos and radios, remote controls for radios
televisions stereos audio tape recorders video cassette recorders
dvd machines cd players cd recorders and antennas, projectors,
namely, liquid crystal display (lcd) projectors, photographic
projectors, video projectors, dictating machines, fax machines,
cordless telephones, cellular telephones, digital transmission
systems, namely, encryption generators, encoders, scramblers,
multiplexers, magnetic coded cards, smart cards, set-top boxes,
digital receivers, namely, audio, video, data, video wall systems,
namely, automated event controllers and sequencers, video
display screens, led display screens, recording discs, namely,
blank cds and dvds. (11) Automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, namely, battery or solar powered
calculators, data processing equipment and computers; file-
extinguishing apparatus; electronic musical instruments; effecters
for electric or electronic musical instruments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nommément analyseurs de matériaux par diffraction des rayons X
et fluorescence à rayons X, équipements manuels et
automatiques pour la préparation d’échantillons de matériaux
pour analyse en laboratoire, nommément broyeurs, unités de
fusion et d’allumage, presses. (2) Appareils et instruments
nautiques, nommément systèmes de navigation par satellite
marins, nommément systèmes de positionnement mondial (GPS).
(3) Appareils et instruments d’arpentage, nommément systèmes
de navigation par satellite, nommément systèmes de
positionnement mondial (GPS). (4) Appareils et instruments
électriques, nommément appareils à friser électriques et brosses
chaudes, fers à friser électriques, fers (électriques et à vapeur),
câbles électriques, câbles coaxiaux; interrupteurs et gradateurs
d’éclairage, lampes électriques sur rail, régulateurs électriques,
luminaires électriques, appareils-photo d’ordinateur personnel,
fibres optiques, nommément câbles, sondes, pilotes, émetteurs,
récepteurs, émetteurs-récepteurs, amplificateurs. (5) Appareils et
instruments optiques, nommément tomomètres laser, lecteurs
optiques, appareils d’inspection optiques pour usage industriel.
(6) Appareils et instruments de mesurage, nommément
instruments de métrologie optoacoustiques, ellipsométriques et à
photoluminescence utilisés entre autres dans l’industrie des
semiconducteurs, étalonneurs, thermomètres numériques non à
des fins médicales. (7) Appareils et instruments de signalisation,
nommément tubes cathodiques, tubes à rayons X pour usage
industriel, processeurs de signaux, nommément audio, vidéo,

données, codeurs et décodeurs pour signaux de télévision,
générateurs de signaux vidéo et de télévision, enregistreurs
d’événements numériques. (8) Appareils et instruments de
vérification, nommément matériel d’essai électronique,
nommément oscilloscopes, compteurs de temps fréquence et de
phase temporelle, compteurs de RCL, générateurs de fonction,
générateurs d’impulsions, blocs d’alimentation, sondes, brides de
serrage et électropinces, multimètres, mégohmmètres, appareils
de mesure électriques, enregistreurs d’événements de variation
électrique. (9) Appareils et instruments de sauvetage,
nommément feux de secours. (10) Appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément caméras vidéo et lentilles, caméras
numériques, magnétoscopes, nommément magnétoscopes,
enregistreurs de disques compacts vidéo, enregistreurs de DVD,
magnétoscopes numériques, moniteurs vidéo, appareils
téléphoniques, nommément interphones, multiplexeurs, haut-
parleurs, amplificateurs de son, préamplificateurs, mélangeurs
audio, microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, antennes,
téléviseurs, combinaisons téléviseur-magnétoscope, nommément
ensembles de téléviseur-magnétoscope combinés, machines à
DVD, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques
compacts, cartes de son, récepteurs stéréo, syntonisateurs
stéréo, systèmes audio stéréo, nommément systèmes de son,
magnétophones, casques d’écoute, dispositifs d’écoute portatifs,
nommément lecteurs de MP3, systèmes de son et appareils-radio
personnels, télécommandes pour appareils-radio, téléviseurs,
systèmes de son, magnétophones, magnétoscopes, machines à
DVD, lecteurs et enregistreurs de disques compacts et antennes,
projecteurs, nommément projecteurs à écran à cristaux liquides
(LCD), appareils de projection photographique, projecteurs
graphiques, appareils de dictée, télécopieurs, téléphones sans fil,
téléphones cellulaires, systèmes à transmission numérique,
nommément générateurs de cryptage, codeurs, brouilleurs,
multiplexeurs, cartes magnétiques codées, cartes intelligentes,
décodeurs, récepteurs numériques, nommément systèmes vidéo,
audio, de données et muraux vidéo, nommément régulateurs et
séquenceurs automatisés d’événements, écran de visualisation
vidéo, écran de visualisation à diode électroluminescente, disques
d’enregistrement, nommément disques compacts et disques
numériques polyvalents vierges. (11) Machines distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils à pièce de monnaie;
caisses enregistreuses, calculatrices, nommément équipements
de traitement de données, ordinateurs et calculatrices à pile ou
solaires; matériel d’extinction; instruments de musique
électroniques; effecteurs pour instruments de musique électriques
ou électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,091,709. 2001/02/06. NETBABY WORLD AB, Majorsgatan 11,
SE-114 47 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

OceanWorlds 
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WARES: Downloadable software for playing games; pre-recorded
video tapes featuring games and animation; video game
cassettes, discs and cartridges; coin operated video games;
downloadable video recordings featuring games and animation;
stand-alone video game machines, interactive video game
programs; video game software; newspapers; periodicals;
collector cards; scratch cards; playing cards; games and
playthings, namely, board games, plush toys, plastic action
figures, bath toys, inflatable toys, mechanical action figures, disc
toss toys, fantasy character toys, party favors in the nature of
small toys and punching toys and scale model vehicles.
SERVICES: Services relating to interactive games, namely,
providing an online gaming community featuring computer and
wireless games; organizing and conducting entertainment in the
nature of competitions in the field of online and wireless games.
Priority Filing Date: August 10, 2000, Country: SWEDEN,
Application No: 00-05959 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on September 14, 2001 under No. 348 712 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables; bandes
vidéo pré-enregistrées comprenant jeux et animation; cassettes,
disques et cartouches de jeu vidéo; jeux vidéo payants;
enregistrements vidéo téléchargeables comprenant jeux et
animation; machines de jeu vidéo autonomes, programmes de jeu
vidéo interactifs; logiciels de jeu vidéo; journaux; périodiques;
cartes de collection; cartes à gratter; cartes à collectionner; jeux et
articles de jeu, nommément jeux de table, jouets en peluche,
figurines en plastique, jouets pour le bain, jouets gonflables,
figurines mécaniques, disques volants jouets, jouets représentant
des personnages fictifs, cotillons sous forme de petits jouets et de
sacs gonfables et modèles réduits de véhicules. SERVICES:
Services liés aux jeux interactifs, nommément cybersalon de jeux
comprenant jeux sur ordinateur en ligne et sur supports sans fil;
organisation et conduite d’activités de divertissement sous forme
de concours en utilisant des jeux en ligne et sur supports sans fil.
Date de priorité de production: 10 août 2000, pays: SUÈDE,
demande no: 00-05959 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14
septembre 2001 sous le No. 348 712 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.

1,091,856. 2001/02/12. Abdullahi I. Ali doing business as Warya
Enterprizes, 30 Stephenson Avenue, Toronto, ONTARIO,
M4C1G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: T-shirts, shirts, hats; non-alcoholic beverages, namely,
soft drinks; shoes, key chains, pants; children’s clothes, namely,
pants, t-shirts and caps; potato chips, pasta, candy, vegetable oil,
shampoo, hand lotion and soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chapeaux; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; chaussures,
chaînes porte-clés, pantalons; vêtements pour enfants,
nommément pantalons, tee-shirts et casquettes; croustilles, pâtes
alimentaires, bonbons, huile végétale, shampoing, lotion et savon
pour les mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,092,077. 2001/02/07. THE INTERNATIONAL INVESTOR
KCSC, a legal entity, P.O. Box 29233, Safat, 13153, KUWAIT
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The applicant confirms that a translation of the words AL DEEMA
into the English language is CONTINUOUS AND SILENT RAIN.

SERVICES: Insurance and assurance services; investment
services, namely, investment and financial portfolio management
services; investment products franchising services; unit trust
services; loan services; rental, leasing and letting of real estate,
namely, apartments, houses, industrial units and offices; estate
agency services; property management services; real estate and
property appraisal services; valuation and advisory services; land
acquisition services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant confirme qu’une traduction des mots AL DEEMA en
anglais est CONTINUOUS AND SILENT RAIN.

SERVICES: Assurance et services d’assurance; services
d’investissement, nommément services d’investissement et de
gestion de portefeuille financier; services de franchisage de
produits d’investissement; services de fiducie d’investissement à
participation unitaire; services de prêts; location, crédit-bail et
location immobilière, nommément appartements, maisons, unités
industrielles et bureaux; services d’agence de succession;
services de gestion de propriétés; services d’évaluation de la
propriété et de l’immobilier; évaluation et services consultatifs;
services d’acquisition foncière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,092,413. 2001/02/12. MADISON SQUARE GARDEN, L.P., 2
Pennsylvania Plaza, New York, New York, 10121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, belts, boxer shorts, caps, cloth
bibs, coats, dresses, gloves, hats, headbands, hosiery, jackets,
jerseys, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, robes,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits and wristbands. (2) Clothing,
namely, bandannas, beach cover-ups, bodysuits, ear muffs,
footwear namely shoes, boots, sandals and slippers, leggings,
leotards, suits, swimsuits, swim trunks and wristbands; ice, in-line
and roller skates, elbow pads, shin pads, knee pads, protective
headgear, namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, protective gloves; ornamental buttons,
coffee mugs, drinking glasses, lampshades, pennants, towels,
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic
license plates, sports bags, knapsacks, wallets, and key chains,
pre-recorded videotapes, audiotapes, pre-recorded DVDs and
CD-ROMs containing software relating to the game of hockey,
postcards, jewellery, posters; photos; signs; sticker packs, sticker
albums, trading cards and trading card 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. (3)
Clothing, namely, belts, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats,
dresses, gloves, hats, headbands, hosiery, jackets, jerseys,
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, rainwear, robes,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, ties, toques,
underwear, vests, warm-up suits. SERVICES: Entertainment
services, in the nature of professional ice hockey exhibitions.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 1998
on wares (1) and on services. Priority Filing Date: January 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/193,933 in association with the same kind of services; January
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application

No: 76/196,661 in association with the same kind of wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 11, 2002 under No. 2,577,929 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,587,874 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures,
caleçons boxeur, casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes,
gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys,
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables,
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières
cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements,
gilets, survêtements et serre-poignets. (2) Vêtements,
nommément bandanas, cache-maillots, justaucorps, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales et pantoufles, caleçons, léotards, costumes, maillots de
bain, caleçons de bain et serre-poignets; patins à glace, à roues
alignées et à roulettes, coudières, protège-tibias, genouillères,
casques protecteurs, nommément casques et masques faciaux,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, gants de protection; boutons d’ornementation, 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, bandes audio, DVD, CD-ROM, cartes
postales, bijoux, affiches; photos; enseignes; paquets
d’autocollants, albums à collants, cartes à échanger et albums de
cartes à échanger; couvertures de livre; signets; décalcomanies;
autocollants pour pare-chocs et affichettes de porte en papier;
jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires
imprimés. (3) Vêtements, nommément ceintures, caleçons
boxeur, casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jerseys, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, visières cache-soleil, bretelles, chandails, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, cravates,
tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements. SERVICES:
Services de divertissement, sous forme de démonstrations de
hockey sur glace professionnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 12 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/193,933 en liaison avec le même
genre de services; 12 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/196,661 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,577,929 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 juillet 2002
sous le No. 2,587,874 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,092,484. 2001/02/15. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: housecoats, beach coats, halters,
shorts, blouses, play suits, skirts, scarves, dresses, mitts, vests,
uniforms, bathing suits, belts, collars, aprons, slacks, slims, pants,
sweatshirts, sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts,
shirts, T-shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car
coats, all weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers,
suits, snow suits, gloves, blazers; women’s, young women’s and
children’s lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats,
panties, nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddys,
camisoles, boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets,
negligees, crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas,
brassieres, bras sets, girdles, panty girdles, garter belts,
housecoats, caftans; women’s, young women’s and children’s
hosiery, namely: stockings, socks, leotards, footlets, knee-high
socks, anklets; women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques and
headbands, berets; umbrellas. Newsletters. Magazines.
Housewares, namely: towels, frames, home décor items, namely:
vases, lamps, candles, candleholders, decorative plates, picture
frames, water fountains, figurines, sculptures, floor mats, carpets,
rugs, pots, mirrors, clocks, bowls, garbage pails, pillows, sheets,
quilts, comforters, blankets, curtains. Accessories, namely: shoes,
hair accessories, jewelry, sandals. Bath products, namely: soaps,
perfumes, bath towels, bath sheets. SERVICES: Operation of
retail stores or of departments within retail stores selling women’s
wearing apparel and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes
d’intérieur, manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers,
costumes pour jouer, jupes, foulards, robes, mitaines, gilets,
uniformes, maillots de bain, ceintures, collets, tabliers, pantalons
sport, pantalons-fuseaux, pantalons, pulls d’entraînement,

pantalons de survêtement, pantalons corsaire, chandails,
chemises en tricot, chemises, tee-shirts, tenues de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d’auto, manteaux
pour intempéries, imperméables, vestes, pyjamas courts,
manteaux trois quarts, costumes, habits de neige, gants, blazers;
lingerie et vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément : combinaisons-jupons, jupons, culottes,
robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinés-
culottes, cache-corsets, caleçons boxeur, douillettes, pyjamas,
liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de déshabillés,
peignoirs, pyjamas d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de
soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, robes
d’intérieur, cafetans; articles chaussants pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
léotards, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville; couvre-chefs
pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément :
casquettes de plage, capuchons de pluie, chapeaux, casquettes,
tuques et bandeaux, bérets; parapluies; bulletins; magazines;
articles ménagers, nommément : serviettes, cadres; articles de
décoration pour le foyer, nommément : vases, lampes, bougies,
chandeliers, assiettes décoratives, cadres, fontaines, figurines,
sculptures, nattes de plancher, tapis, carpettes, marmites, miroirs,
horloges, bols, poubelles, oreillers, draps, courtepointes,
édredons, couvertures, rideaux; accessoires, nommément :
chaussures, accessoires pour cheveux, bijoux, sandales; produits
pour le bain, nommément : savons, parfums, serviettes de bain,
draps de bain. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au
détail ou de rayons à l’intérieur de grands magasins pour la vente
d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,092,687. 2001/02/13. BUREAUCOM INC., 5310, Jean-Talon
Street East, St. Leonard, QUEBEC, H1S1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Long distance telephone services; Internet access
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services téléphoniques interurbains; services
d’accès à Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,092,706. 2001/02/14. Elixent Limited, 30 Queen Charlotte
Street, Bristol BS99 7QQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ELIXENT 
WARES: Computer chips; electronic chips; integrated circuits;
computer software for controlling electronic chips to perform data
processing for a specific application, hardware and computer
firmware for controlling electronic chips to perform data
processing for a specific application; electronic hardware, namely,
circuit boards and electronic systems to allow demonstration and
evaluation of electronic chips. SERVICES: Design of computer
chips, electronic chips and integrated circuits; licensing of
intellectual property; licensing of computer software; professional
consultancy services relating to all the aforesaid services. Priority
Filing Date: August 17, 2000, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2242857 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on August 17, 2000 under No. 2242857 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Puces d’ordinateur; puces électroniques;
circuits intégrés; logiciels pour fins de commande des puces
électroniques, afin d’exécuter le traitement de données pour une
application articulière, matériel informatique et microprogrammes
d’ordinateur pour fins de commande des puces électroniques, afin
d’exécuter le traitement de données pour une application
particulière; matériel électronique, nommément plaquettes de
circuits et systèmes électroniques permettant la démonstration et
l’évaluation des puces électroniques. SERVICES: Conception de
puces d’ordinateur, de puces électroniques et de circuits intégrés;
concession de licences de propriété intellectuelle; concession de
licences de logiciel; services de conseil professionnels ayant trait
à tous les services précités. Date de priorité de production: 17
août 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2242857 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 août 2000 sous
le No. 2242857 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.

1,092,967. 2001/02/15. SECOND NATURE DESIGN, INC., 1839
West Drake, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUARRY KIDS 

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

WARES: (1) Figures and figurines for giftware, home decor, lawn
and garden decor; magnets, picture frames, display units,
bookends and fountains. (2) Plaster/resin giftware, namely
figurines. Used in CANADA since January 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: December 26, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/186,648 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,622,126 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Personnages et figurines à offrir comme
cadeau, pour décoration intérieure, architecture de la pelouse et
du jardin; aimantins, cadres, présentoirs, serre-livres et fontaines.
(2) Articles cadeaux en plâtre/résine, nommément figurines.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 décembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
186,648 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,622,126 en
liaison avec les marchandises (2).

1,092,968. 2001/02/15. SECOND NATURE DESIGN, INC., 1839
West Drake, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUARRY CRITTERS 
WARES: (1) Figures and figurines for giftware, home decor, lawn
and garden decor; magnets, picture frames, display units,
bookends and fountains. (2) Wildlife animal decorator figurines
made primarily from plaster/resin. Used in CANADA since
January 2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 14, 2001 under No. 2,477,461 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Personnages et figurines pour articles
cadeaux, décoration de maison, décoration de pelouse et de
jardin; aimants, cadres, présentoirs, serre-livres et fontaines. (2)
Figurines décoratives d’animaux d’espèces sauvages fabriquées
principalement de plâtre/résine. Employée au CANADA depuis
janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août
2001 sous le No. 2,477,461 en liaison avec les marchandises (2).
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1,092,989. 2001/02/16. TTG SYSTEMS INCORPORATED,
2100, 10130 - 103 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS &
FARMER), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

WARES: Computer programs for nursing and other healthcare
training and instruction manuals related thereto. SERVICES: Host
computer server as well as providing updates to the applicant’s
computer programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la formation
en soins infirmiers et autres soins de santé et manuels de
formation s’y rapportant. SERVICES: Serveur-ordinateur hôte, de
même que mises à niveau des programmes informatiques du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,093,027. 2001/02/15. Outdoor Connection, Inc. (Minnesota
Corporation), 108 West Rutledge, P.O. Box 307, Yates Center,
KS 66783, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS,
(TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

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

SERVICES: (1) Travel agency services for fishing, hunting and
other outdoor sporting adventures. (2) Travel agency services for
fishing, hunting and other outdoor sporting adventures. Used in
CANADA since as early as May 24, 1989 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 1990 under
No. 1,583,991 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage pour la pêche, la
chasse et d’autres aventures sportives extérieures. (2) Services
d’agence de voyage pour la pêche, la chasse et d’autres
aventures sportives extérieures.109397300WS02001 Managing
mutual funds. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 24 mai
1989 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février 1990 sous le No.
1,583,991 en liaison avec les services (2).

1,093,207. 2001/02/21. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: housecoats, beach coats, halters,
shorts, blouses, play suits, skirts, scarves, dresses, mitts, vests,
uniforms, bathing suits, belts, collars, aprons, slacks, slims, pants,
sweatshirts, sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts,
shirts, T-shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car
coats, all weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers,
suits, snow suits, gloves, blazers; women’s, young women’s and
children’s lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats,
panties, nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddys,
camisoles, boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets,
negligees, crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas,
brassieres, bras sets, girdles, panty girdles, garter belts,
housecoats, caftans; women’s, young women’s and children’s
hosiery, namely: stockings, socks, leotards, footlets, knee-high
socks, anklets; women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques and
headbands, berets; umbrellas. Newsletters. Magazines.
Housewares, namely: towels, frames, home décor items, namely:
vases, lamps, candles, candleholders, decorative plates, picture
frames, water fountains, figurines, sculptures, floor mats, carpets,
rugs, pots, mirrors, clocks, bowls, garbage pails, pillows, sheets,
quilts, comforters, blankets, curtains. Accessories, namely: shoes,
hair accessories, jewelry, sandals. Bath products, namely: soaps,
perfumes, bath towels, bath sheets. SERVICES: Operation of
retail stores or of departments within retail stores selling women’s
wearing apparel and fashion accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément : robes
d’intérieur, manteaux de plage, bain-de-soleil, shorts, chemisiers,
costumes pour jouer, jupes, foulards, robes, mitaines, gilets,
uniformes, maillots de bain, ceintures, collets, tabliers, pantalons
sport, pantalons-fuseaux, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, pantalons corsaire, chandails,
chemises en tricot, chemises, tee-shirts, tenues de jogging, jupes-
culottes, chemises sport, manteaux, paletots d’auto, manteaux
pour intempéries, imperméables, vestes, pyjamas courts,
manteaux trois quarts, costumes, habits de neige, gants, blazers; 
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lingerie et vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément : combinaisons-jupons, jupons, culottes,
robes de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinés-
culottes, cache-corsets, caleçons boxeur, douillettes, pyjamas,
liseuses, déshabillés, crinolines, ensembles de déshabillés,
peignoirs, pyjamas d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de
soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, robes
d’intérieur, cafetans; articles chaussants pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément : mi-chaussettes, chaussettes,
léotards, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville; couvre-chefs
pour femmes, jeunes femmes et enfants, nommément :
casquettes de plage, capuchons de pluie, chapeaux, casquettes,
tuques et bandeaux, bérets; parapluies; bulletins; magazines;
articles ménagers, nommément : serviettes, cadres; articles de
décoration pour le foyer, nommément : vases, lampes, bougies,
chandeliers, assiettes décoratives, cadres, fontaines, figurines,
sculptures, nattes de plancher, tapis, carpettes, marmites, miroirs,
horloges, bols, poubelles, oreillers, draps, courtepointes,
édredons, couvertures, rideaux; accessoires, nommément :
chaussures, accessoires pour cheveux, bijoux, sandales; produits
pour le bain, nommément : savons, parfums, serviettes de bain,
draps de bain. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au
détail ou de rayons à l’intérieur de grands magasins pour la vente
d’articles vestimentaires et d’accessoires de mode pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,093,302. 2001/02/20. Francité International inc., personne
morale légalement constituée en vertu des dispositions de la
partie 1A de la Loi sur les compagnies, 11 530, 2e Avenue, Saint-
Georges, QUÉBEC, G5Y1W6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

SERVICES: (1) Opération d’un portail Internet; services
informatiques, nommément répertoire sur le réseau Internet qui
recherche, indexe et extrait diverses informations, sites web,
groupes de discussion et autres ressources et informations
disponibles sur Internet; services de moteurs de recherche
permettant aux utilisateurs d’accéder à une variété d’informations
sur Internet et organisant les informations dans un ordre de
priorité. (2) Promotion et publicité de biens et services de tiers par
le placement d’annonces et d’affiches promotionnelles sur un site
web; exploitation d’un réseau publicitaire. (3) Services de
communication sur le réseau internet, nommément services de
courrier électronique, services de communication directe en ligne
et services de groupes de discussion. (4) Services permettant aux
utilisateurs d’ajouter des fonctionnalités sur un site web (outils
webmaster) nommément communication directe en ligne,
compteur invisible mesurant l’achalandage d’un site web, mot de
passe, groupe de discussion, livre d’or, sondage, outil de

recherche, échange de bannière. (5) Jeux et divertissements en
ligne; concours; sondages; envois de cartes virtuelles; agenda en
ligne; carnet d’adresse en ligne. (6) Services de création de pages
web; hébergement de sites web; hébergement de pages web. (7)
Informations en ligne concernant l’actualité, les sports, les
automobiles, les finances, l’horoscope, les sciences, la santé, la
culture, les arts et spectacles, la météo, l’informatique, les
annonces classées et l’internet; magazines en ligne; blagues en
ligne. (8) Services informatiques en ligne nommément création de
communautés virtuelles, organisation et promotion de relations
interpersonnelles entre divers groupes d’activités ayant des
intérêts communs; agence de rencontre en ligne; agence de
voyage en ligne. (9) Services de commerce électronique et
opération de boutiques virtuelles dans les domaines suivants:
antiquité, art, artisanat, cinéma, éducation, finance, gastronomie,
hôtellerie, information, informatique, jardinage, loisirs, maison,
mode, nutrition, plein air, restauration, santé, sport, transport et
tourisme; services de création de boutiques virtuelles. (10)
Agence de recrutement et de recherche d’emploi en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of an Internet portal; information
technology services, namely directory on the Internet for
searching, indexing and retrieving information, Web sites, forums
and other resources and information available on the Internet;
search engine services allowing users to find information on the
Internet and structure information according to priorities. (2)
Promotion and advertising of wares and services for third parties
by placing advertisements and promotional posters on a Web site;
operation of an advertising network. (3) Communication services
on the Internet, namely electronic mail services, live online
communication services and discussion forum services. (4)
Services allowing users to add functionalities to a Web site
(webmaster tools), namely live online communication, invisible
meter that counts traffic on a Web site, password, discussion
forum, guest book, survey, search tool, banner exchanges. (5)
Online games and entertainment; contests; surveys; sending
virtual greeting cards; online day planners; online address book.
(6) Services related to the creation of Web pages; hosting Web
sites; hosting Web pages. (7) Online information related to news,
sports, automobiles, finance, horoscope, science, health, culture,
arts and attractions, weather, information technology, classified
advertisements and the Internet; online magazines; online jokes.
(8) Online informatic services, namely creation of virtual
communities, organization and promotion of interpersonal
relations between activity groups with common interests; online
introduction agency; online travel agency. (9) Services related to
electronic commerce and operation of virtual stores in the
following fields: antiques, art, crafts, movies, education, finance,
gourmet food, hotels, information, information technology,
gardening, leisure activities, homes, fashion, nutrition, outdoor
activities, restaurants, health, sports, travel and tourism; services
related to the creation of virtual stores. (10) Online recruiting and
job search agency. Used in CANADA since at least as early as
September 2000 on services.
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1,093,367. 2001/02/20. 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 

Siemens Mobile Travel Solutions 
The right to the exclusive use of the words MOBILE with respect
to "data processing programs for use in the operation of mobile
networks in the field of information and communication
engineering" and "development, production, coordination,
operation and distribution of computer network platforms and
software products for applications in mobile networks in the field
of information and communicaiton engineering" and TRAVEL with
respect to "consultancy agency and information services in the
field of transportation, tourism, travel organization and travel
planning" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Data processing programs for use in the operation of
mobile networks in the field of information and communication
engineering; data processing programs for use in the operation of
consultancy, agency and information services in the field of
transportation, tourism and travel organization and planning.
SERVICES: (1) Dissemination of advertising and business
marketing consulting services conducted in an on-line
communications network; consultancy agency and information
services in the field of transportation, tourism, travel organization
and travel planning. (2) Development, production, coordination,
operation and distribution of computer network platforms and
software products for applications in mobile networks in the field
of information and communication engineering; consultancy
services, planning and system integration for the aforementioned
platforms and software products; operation of a comprehensive
electronic commerce system for third parties, namely, order
acceptance and delivery order service as well as invoice
processing with the aid of electronic ordering systems; building up
of regional and virtual markets on networks, namely, offering
electronic business transactions on the Internet for third parties,
call center services. Priority Filing Date: November 02, 2000,
Country: GERMANY, Application No: 300 80 839.9/38 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 30, 2000
under No. 300 80 839 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MOBILE en rapport avec ’’les
programmes de traitement de données utilisés pour l’exploitation
des réseaux mobiles se rapportant au génie informationnel et des
communications’’ et ’’le développement, la production, la
coordination, l’exploitation et la distribution des plate-formes de
réseau informatique et des produits logiciels pour les applications
au niveau des réseaux mobiles se rapportant au génie
’informationnel et des communications’’ et VOYAGES en rapport
avec ’’les services d’agence-conseil et d’information se rapportant
au transport, au tourisme, à l’organisation de voyages et à la
planification de voyages’’ en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes de traitement de données pour
l’exploitation des réseaux mobiles se rapportant au génie
informationnel et des communications; programmes de traitement
de données pour l’exploitation des services d’agence-conseil et
d’information se rapportant au transport, au tourisme et à
l’organisation et à la planification de voyages. SERVICES: (1)
Services de conseil en publicité et en commercialisation des
affaires au moyen d’un réseau de communications en ligne;
services d’agence-conseil et d’information se rapportant au
transport, au tourisme, à l’organisation de voyages et à la
planification de voyages. (2) Développement, production,
coordination, exploitation et distribution de plates-formes de
réseau informatique et de produits logiciels pour des applications
au niveau des réseaux mobiles se rapportant au génie
informationnel et des communications; services de conseil,
planification et intégration de systèmes pour plates-formes et
produits logiciels précités; exploitation d’un système de commerce
électronique complet pour des tiers, nommément service
d’acceptation et de livraison de commandes ainsi que traitement
de factures à l’aide de systèmes de transmission et de saisie
électroniques des commandes; création de marchés régionaux et
virtuels sur réseaux, nommément offre de transactions
commerciales électroniques sur Internet pour des tiers, services
de centre d’appels. Date de priorité de production: 02 novembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 80 839.9/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 2000
sous le No. 300 80 839 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,093,419. 2001/02/20. SUNPINE FOREST PRODUCTS LTD.,
Bag #1, Sundre, ALBERTA, T0M1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Wood chips, saw dust, wood shavings and shredded
bark for agricultural use. SERVICES: Delivery and application
services, namely, delivery and application of wood chips, saw
dust, wood shavings and shredded bark for agricultural use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Copeaux de bois, sciure, copeaux et écorce
déchiquetée pour utilisation agricole. SERVICES: Services de
livraison et d’application, nommément livraison et application de
copeaux de bois, sciure, copeaux et écorce déchiquetée pour
utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,093,441. 2001/02/21. Hewlett-Packard Company, a Delaware
corporation, 3000 Hanover Street, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

HP WIRE 
WARES: Computers; computer peripherals; computer software
for use in accessing the Internet via mobile phones or handheld
computers, and for use in remotely retrieving and sending
documents on an Intranet via use of a mobile phone or handheld
computer and a personal security code. Priority Filing Date:
August 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/023,541 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; périphériques; logiciels pour
accès Internet au moyen de téléphones mobiles ou d’ordinateurs
portatifs, et pour fins de recherche et d’envoi à distance de
documents par intranet à l’aide d’un téléphone mobile ou
ordinateur portatif et d’un code de sécurité personnel. Date de
priorité de production: 29 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/023,541 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,532. 2001/02/21. Redox Brands, Inc., 9100 Centre Pointe
Drive, Suite 200, West Chester, Ohio 45069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Cleansing products, namely soaps for laundry use,
detergents and household cleaners. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément savons pour
la lessive, détergents et nettoyants domestiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,599. 2001/02/21. Carver Boat Corporation, L.L.C. (a
Delaware limited liabitity company), 100 South Fifth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WORLD LEADER IN LUXURY 
CRUISING YACHTS 

The right to the exclusive use of the words LUXURY CRUISING
YACHTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Boats. Priority Filing Date: August 24, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/116225 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bateaux. Date de priorité de production: 24
août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
116225 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,921. 2001/02/26. SWISSAUTO ENGINEERING S.A., CH-
1037 Etagnières, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HYPREX 
WARES: Pressure wave compressors; heaters used for pressure
wave chargers and catalysts. Priority Filing Date: September 14,
2000, Country: SWITZERLAND, Application No: 10993/2000 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’onde de pression; appareils
de chauffage utilisés pour chargeurs d’onde de pression et
catalyseurs. Date de priorité de production: 14 septembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 10993/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,093,974. 2001/03/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

FONDS RER D’ACTIONS 
INTERNATIONALES VISCOUNT 
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The right to the exclusive use of the words FONDS RER
D’ACTIONS INTERNATIONALES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS RER D’ACTIONS
INTERNATIONALES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,138. 2001/02/27. ROADSCANNERS OY, Valtakatu, 16,
P.O. Box 2219, Fin-96201 Rovaniemi, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROAD DOCTOR 
WARES: Computer software used to process, integrate and
interpret various road data. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares. Priority Filing Date: August 31,
2000, Country: FINLAND, Application No: 218551 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on August 31, 2000 under No.
218551 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour traiter, intégrer et
interpréter diverses données routières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2000, pays:
FINLANDE, demande no: 218551 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 août
2000 sous le No. 218551 en liaison avec les marchandises.

1,094,224. 2001/02/26. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DARTH TYRANUS 
WARES: (1) Electric, electronic, photographic, communications
and recording apparatus and related goods, namely computers,
computer software for entertainment featuring science fiction
games, films and music, and instruction manuals therefor,
interactive entertainment software, computer game software,
computer and video game apparatus, hand held units for playing
electronic games, wrist watches with electronic games,
telephones, radios, radio telephones, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded laser discs, pre-recorded digital video/
digital versatile discs, pre-recorded video discs, phonograph
records, pre- recorded compact discs, CD-ROMs for
entertainment featuring science fiction games, films and music,
electronic calculators, batteries, sunglasses, carrying cases for
portable electronic devices, head phones, audio cassette players

and recorders, compact disc players, digital video/digital versatile
disc players, magnets, modems, mouse pads, remote control
devices for controlling computer game hardware and software and
for controlling electronic home entertainment equipment. (2)
Paper goods, stationery and printed matter, namely magazines,
fictional books, newsletters, newspapers, posters, comic books,
colouring books, activity books, notebooks, address books,
trading cards, trading card milk bottlecaps, book plates, book
marks, cheque book holders and covers, personal planners and
organizers, calendars, school and office supplies namely erasers,
rulers, pencils, pens and desk pads, crayons, markers, stencils,
artist’s brushes, art paper, paints and canvas, printed paper
patterns, rub down transfers, stationery portfolios, sketchbooks,
napkins, streamers and bunting, gift wrap, gift tags, gift bags, gift
boxes, correspondence note paper, greeting cards, paper party
goods, namely hats and noise makers, paper party decorations,
postcards, ribbons, bows, placemats, drinking straws, envelopes,
writing paper, stickers, cork boards, chalk boards, memorandum
boards, photo albums, scrapbooks, stamp albums, telephone
calling cards, playing cards, art reproductions, lithographs,
holograms, iron-on patches, printed umbrellas, cardboard figures,
copy books, and stick-on tattoos. (3) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely underwear, raincoats, rain hats,
ponchos, sleepwear, hosiery, shoes, slippers, boots and socks,
belts, suspenders, hats, caps, headbands, helmets, visors, hoods,
kerchiefs, sweat shirts, sweat pants, ear muffs, gloves and
mittens, infant wear, jogging suits, lingerie, neck ties, night shirts
and night gowns, overshoes, scarves, robes, polo shirts, gym
shorts, sweat shorts, sun visors, sweat bands, sweaters, tank
tops, swimming trunks, warm up suits, wrist bands, masquerade
costumes and masks. (4) Toys, games and playthings, namely,
archery equipment, namely bows, arrows, and bow cases;
balloons; plastic balls; beachballs; board games; toy candy
dispensers and holders; card games; cases for play accessories;
cases for toy vehicles; cases for toy structures; cases for action
figures; darts; toy vehicles; dolls; doll accessories; doll clothing;
stand alone video game machines; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games; hand held units for playing video games; flying discs; hi
bounce balls; kites; marbles; costume masks; paper face masks;
maze games; children’s toy mazes; jigsaw and three-dimensional
metallic puzzles; toy model vehicles, space crafts and related
accessories namely, action figures, play sets, toy vehicles, and
carrying cases sold as a unit; toy pedal cars; playsets for action
figures; playsets for toy vehicles; playsets for masquerade games
and costumes; toy remote controlled and radio controlled vehicles
and space crafts; remote controlled action figures; skateboards;
soccer balls; three-dimensional puzzles; toy armour; toy banks;
toy helmets; toy model hobby craft kits; toy model rockets,
vehicles and space crafts kits and accessories therefor sold as a
unit; wall activity mats; wind-up toys; return type tops and
bandalore tops; toy weapons; jigsaw puzzles; toy action figures
and related accessories namely, play sets, toy vehicles, clothing
stands and carrying cases sold as a unit; plush toys; roller skates;
ice skates; in-line skates; Christmas tree ornaments; amusement
park rides; toy vehicles made of non-precious metals; bath toys;
beach toys, namely, sand toys and inflatable toys; water squirting
toys; water rockets; recreational water slides; water sprinklers;
construction toys; toy building blocks and connecting links for the
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same; role-playing toys consisting of dress up accessories to
assist in role playing including make-up, masks, hats, toy guns
and toy weapons; toy scooters; non-motorized toy scooters; toy
cosmetic kits; snowboards; protective pads and padding for
skateboarding, in-line skating, and roller skating; toy coin banks;
pinball machines; inflatable swimming pools; inflatable pool toys;
swimming aids, namely, pool rings, arm floats for recreational use,
swim floats for recreational use, water wing swim aids for
recreational use; golf balls; toy snow globes; skis; hobby craft kits
for children for making and decorating fingernails and toenails;
hobby craft kits for decorating hair; hobby craft kits for children for
making candy; hobby craft kits for making soap; hobby craft kits for
making perfume; hobby craft kits for making crystals; hobby craft
sets for moulding chocolate; hobby craft kits for making clay
pottery; hobby craft kits for making hand-painted, translucent
window decorations; play kits consisting of play cosmetics; hobby
craft kits containing beads for making toy jewellery; hobby craft
sets for decorating picture frames; hobby craft kits for making sand
art; hobby craft kits for making and designing greeting cards;
hobby craft kits for making decorative objects with magnets; toy
modelling compounds and dough kits and accessories for use
therewith sold as a unit; toy modelling compounds and dough;
hobby kits for making model vehicles, buildings, and figures; toy
foam weapons; toy foam balls; action type target games;
electronic dart games; toy radio controls for model vehicles and
space crafts, toy engine powered model vehicles and space crafts,
and toy radio control equipment for controlling toy and hobby
models. SERVICES: Providing an electronic bulletin board in the
field of education and entertainment related to motion picture
films, interactive computer games, television shows and science
fiction; providing on-line chat rooms for transmission of messages
among computer users in the field of education and entertainment
related to motion picture films, interactive computer games,
television shows and science fiction; webcasting, namely
providing news, information and audio-visual programming via the
Internet; electronic mail services and electronic message storing
and forwarding services, entertainment services, namely
production and distribution of radio programs, television shows,
and motion pictures, providing news and information in the field of
entertainment and education relating to science fiction topics,
computer games and motion picture films via the Internet and
other computer networks, providing interactive computer games
and databases, information and websites featuring audio and
visual entertainment via the Internet or other computer networks;
distribution of television programs for others; production of cable
television programs; providing audiovisual entertainment in the
field of news, comedy, science fiction, education, and variety and
computer games via a global computer information network or
other electronic computer networks; entertainment in the nature of
an amusement park ride; amusement or theme park services; fan
club services; entertainment in the nature of competitions in the
field of entertainment trivia, radio entertainment services, radio
programs featuring performances by radio personalities and
people portraying fictional characters and by radio personalities
and people discussing educational and entertainment topics;
entertainment, continuing variety, news, comedy, science fiction,
educational and entertainment shows distributed over television,
cable television, satellites, audio video and electronic media;
production and distribution of cable television programs, providing

audio, visual, and audiovisual entertainment in the field of
education, entertainment and entertainment via global computer
networks and other electronic computer networks; providing
interactive computer games over electronic networks; sweepstake
services; lottery services; providing gaming over electronic
networks; amusement park attractions; providing a wide range of
educational and entertainment information via electronic
networks; production and distribution of a variety of animated and
live action motion pictures; multimedia development and
production services for others for entertainment, education and
training; providing an on-line guide and directory of motion
pictures featuring story lines, filming, cast, crew and film clips via
electronic networks; concert production; television on-line
program production; entertainment services in the nature of
broadcasts on an electronic network featuring photos and clips of
motion pictures and the making of motion pictures; entertainment
services in the nature of a game show over global computer
network; on-line programming services; providing a website on
electronic networks featuring games and information about
personalities, animation, trivia, movies, entertainment industry
information and related topics. Priority Filing Date: September 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/121,100 in association with the same kind of wares (1), (4);
September 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/121,101 in association with the same kind of
wares (2), (3) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, électroniques,
photographiques, de communications et d’enregistrement et
marchandises connexes, nommément ordinateurs, logiciels de
divertissement contenant des jeux de science-fiction, des films et
de la musique, et manuels d’instruction connexes, logiciels de
divertissement interactif, logiciels de jeux informatisés,
ordinateurs et appareils de jeux vidéo, dispositifs à main pour jeux
électroniques, montres-bracelets avec jeux électroniques,
téléphones, appareils-radio, radiotéléphones, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques lasers préenregistrés, disques
polyvalents numériques et vidéo/numériques préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, microsillons, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM de divertissement contenant des jeux de
science-fiction, des films et de la musique, calculatrices
électroniques, piles, lunettes de soleil, mallettes pour dispositifs
électroniques portatifs, casques d’écoute, lecteurs et
enregistreurs de cassettes sonores, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques polyvalents numériques et vidéo/
numériques, aimants, modems, tapis de souris, télécommandes
pour commander du matériel informatique et des logiciels de jeux
et pour commander du matériel de divertissement électronique
pour la maison. (2) Articles en papier, papeterie et imprimés,
nommément magazines, livres de fiction, bulletins, journaux,
affiches, illustrés, livres à colorier, livres d’activités, cahiers,
carnets d’adresses, cartes à échanger, rondelles pour bouteille de
lait avec cartes à échanger, plaques pour livres, signets, porte-
chéquiers et couvertures, agendas de planification et classeurs à
compartiments, calendriers, articles d’école et de bureau
nommément gommes à effacer, règles, crayons, stylos et sous-
mains, crayons à dessiner, marqueurs, pochoirs, pinceaux à
l’usage d’artistes, papier, peintures et toile pour artistes, patrons
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de papier à imprimer, décalcomanies à friction, portefeuilles de
papeterie, cahiers à croquis, serviettes, fanions et banderoles,
emballages cadeaux, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux, boîtes
à cadeaux, papeterie, cartes de souhaits, articles de fête en
papier, nommément chapeaux et bruiteurs, décorations en papier
pour fêtes, cartes postales, rubans, boucles, napperons, pailles,
enveloppes, papier à lettres, autocollants, tableaux en liège,
tableaux noirs, tableaux d’affichage de bulletins, albums à photos,
albums à coupures, albums de timbres, cartes d’appels
téléphoniques, cartes à jouer, reproductions d’art, lithographies,
hologrammes appliqués au fer chaud, parapluies imprimés,
personnages en carton, cahiers d’exercices et tatouages à coller.
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
sous-vêtements, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos,
vêtements de nuit, articles chaussants, chaussures, pantoufles,
bottes et chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques, visières, capuchons, mouchoirs de tête, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, cache-oreilles, gants et
mitaines, vêtements pour bébés, tenues de jogging, lingerie,
cravates, chemises de nuit et robes de nuit, couvre-chaussures,
écharpes, sorties de bain, polos, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, visières cache-soleil, bandeaux antisudoripares,
chandails, débardeurs, caleçons de bain, survêtements, serre-
poignets, costumes et masques de mascarade. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément équipement de tir à l’arc, nommément
arcs, flèches, et étuis pour arcs; ballons; balles en plastique;
ballons de plage; jeux de table; distributrices de bonbons jouets et
supports; jeux de cartes; coffrets pour accessoires de jeu; coffrets
pour véhicules jouets; coffres pour structures de jouets; étuis pour
figurines d’action; fléchettes; véhicules-jouets; poupées;
accessoires de poupée; vêtements de poupée; machines de jeux
vidéo autonomes; machines autonomes de jeux éducatifs pour
enfants; ordinateurs à main pour jouer à des jeux électroniques;
ordinateurs à main pour jouer à des jeux vidéo; disques volants;
balles à haut rebondissement; cerfs-volants; billes; masques de
costume; masques en papier; jeux de labyrinthe; labyrinthes
jouets pour enfants; jeux de patience et casse-tête métalliques
tridimensionnels; modèles réduits de véhicules et d’astronefs pour
enfants et accessoires connexes, nommément figurines d’action,
ensembles de jeux, véhicules-jouets et mallettes vendus comme
un tout; voitures jouets à pédales; ensembles de jeux pour
figurines d’action; ensembles de jeux pour véhicules-jouets;
ensembles de jeux et costumes de déguisement; jouets
télécommandés et véhicules et astronefs télécommandés;
figurines d’action télécommandées; planches à roulettes; ballons
de soccer; casse-tête tridimensionnels; armures jouets; tirelires;
casques jouets; trousses d’artisanat pour enfants; modèles
réduits de fusées jouets, nécessaires de véhicules et d’astronefs
et accessoires connexes vendus comme un tout; tapis d’activités
murales; jouets mécaniques; toupies de type retour et toupies
bandalore; armes-jouets; casse-tête; figurines articulées et
accessoires connexes, nommément ensembles de jeux,
véhicules-jouets, supports de vêtements et mallettes vendus
comme un tout; jouets en peluche; patins à roulettes; patins à
glace; patins à roues alignées; ornements d’arbre de Noël;
manèges; véhicules-jouets faits de métaux non précieux; jouets
pour le bain; jouets pour la plage, nommément jouets pour le sable
et jouets gonflables; jouets arroseurs à presser; fusées à eau;
glissoires d’eau récréatives; arroseurs; jouets de construction;

blocs de jeu de construction et pièces d’assemblage pour ce jeu;
jeux de rôles qui comprennent des accessoires de déguisement
pour aider au jeu de rôle, y compris maquillage, masques,
chapeaux, fusils jouets et armes-jouets; scooters-jouets;
scooters-jouets non motorisés; trousses de maquillage jouets;
planches à neige; coussinets protecteurs et coussinets pour
patinage sur planche à roulettes, patinage à roues alignées, et
patinage à roulettes; tirelires jouets; billards électriques; piscines
gonflables; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs,
nommément anneaux gonflables pour la piscine, anneaux pour
les bras pour usage récréatif, flotteurs de natation pour usage
récréatif, flotteurs pour usage récréatif; balles de golf; boules de
verre blizzard; skis; trousses d’artisanat pour enfants pour la
fabrication et la décoration des ongles des mains et des pieds;
trousses d’artisanat pour la décoration des cheveux; trousses
d’artisanat pour enfants pour la fabrication de bonbons; trousses
d’artisanat pour la fabrication de savon; trousses d’artisanat pour
la fabrication de parfums; trousses d’artisanat pour la fabrication
de cristaux; ensembles d’artisanat pour mouler des chocolats;
trousses d’artisanat pour la fabrication de poteries d’argile;
trousses d’artisanat pour la fabrication de décorations de fenêtres
translucides, peintes à la main; ensemble de jeux qui comprend
des cosmétiques jouets; trousses d’artisanat contenant des
petites perles pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles
d’artisanat pour la décoration de cadres; trousses d’artisanat pour
la fabrication d’objets d’art en sable; trousses d’artisanat pour la
fabrication et la conception de cartes de souhaits; trousses
d’artisanat pour la fabrication d’objets décoratifs munis d’aimants;
jouets composés de pâte de modelage et nécessaires et
accessoires pour utilisation avec ces jouets, vendus comme un
tout; jeu de mélanges et de pâte de modelage et accessoires pour
utilisation avec ce jeu vendus comme un tout; nécessaires de
bricolage pour la fabrication de modèles réduits de véhicules, de
bâtiments, et de personnages; armes-jouets en mousse; balles
jouets en mousse; jeux d’action avec cibles; jeux de fléchettes
électroniques; radios contrôles jouets pour modèles réduits de
véhicules et d’astronefs, modèles réduits jouets de véhicules et
d’astronefs actionnés par un moteur, et équipement de contrôle-
radio jouet servant à commander les jouets et les modèles réduits
de hobby. SERVICES: Fourniture d’un babillard électronique dans
les domaines de l’éducation et du divertissement en ce qui
concerne les films cinématographiques, les jeux d’ordinateur
interactifs, les émissions télévisées et les émissions de science-
fiction; fourniture en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre les utilisateurs d’ordinateur dans les domaines de
l’éducation et du divertissement en ce qui concerne les films
cinématographiques, les jeux d’ordinateur interactifs, les
émissions télévisées et les émissions de science-fiction; diffusion
sur le Web, nommément fourniture de nouvelles, d’information et
de programmation audiovisuelle au moyen d’Internet; services de
courrier électronique et services de stockage et d’envoi de
messages électroniques, services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions
radiophoniques, d’émissions télévisées, et de films
cinématographiques, fourniture de nouvelles et d’information dans
les domaines du divertissement et de l’éducation en ce qui
concerne des sujets liés à la science-fiction, aux jeux d’ordinateur
et aux films cinématographiques au moyen d’Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs, fourniture de jeux d’ordinateur et de bases
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de données interactifs, de renseignements et de sites Web qui
présentent un divertissement audio et visuel au moyen d’Internet
ou d’autres réseaux d’ordinateurs; distribution d’émissions de
télévision pour des tiers; production d’émissions de télévision par
câble; fourniture de divertissement audiovisuel dans les domaines
des nouvelles, de la comédie, de la science-fiction, de l’éducation,
des variétés et des jeux d’ordinateur au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur ou d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; divertissement sous forme de
manège d’un parc d’attractions; services de parc d’attractions ou
de parc thématique; services de fan club; divertissement sous
forme de concours dans les domaines du jeu-questionnaire de
divertissement, services de divertissement à la radio, émissions
radiophoniques qui offrent des représentations effectuées par des
personnalités et des journalistes de la radio qui portraitisent des
personnages de fiction et par des personnalités et des journalistes
de la radio qui discutent de sujets éducatifs et de divertissement;
émissions éducatives, de divertissement, de variétés continues,
de nouvelles, de comédie, de science-fiction, distribuées au
moyen de la télévision, de la télévision par câble, de satellites, des
médias audio et vidéo et de la presse électronique; production et
distribution de programmes au moyen de la télévision par câble,
fourniture de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans les
domaines de l’éducation, du divertissement et du divertissement
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; fourniture de jeux d’ordinateur
interactifs au moyen de réseaux électroniques; services de
loteries publicitaires; services de loterie; fourniture de jeux et paris
au moyen de réseaux électroniques; spectacles de parcs
d’attractions; fourniture d’une vaste gamme de renseignements
éducatifs et de divertissement au moyen de réseaux
électroniques; production et distribution d’une grande diversité de
films cinématographiques animés et réels; services de production
et de développement multimédia pour des tiers à des fins de
divertissement, d’éducation et de formation; fourniture d’un guide
et d’un répertoire en ligne de films cinématographiques qui
présentent des trames, le tournage, la distribution, l’équipe et des
bandes-annonces au moyen de réseaux électroniques;
production de concerts; production en ligne de programmes de
télévision; services de divertissement sous forme d’émissions au
moyen d’un réseau électronique qui présente des photos et des
bandes-annonces de films cinématographiques et la fabrication et
le tournage de films cinématographiques; services de
divertissement sous forme de jeu-questionnaire diffusé au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de programmation en
ligne; fourniture d’un site Web sur des réseaux électroniques qui
présentent des jeux et des renseignements sur des célébrités, de
l’animation, des jeux-questionnaires, des films, des
renseignements sur l’industrie du divertissement et des sujets
connexes. Date de priorité de production: 01 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,100 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (4); 01
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/121,101 en liaison avec le même genre de marchandises
(2), (3) et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,094,225. 2001/02/26. Lucas Licensing Ltd., 5858 Lucas Valley
Road, Nicascio, California, 94946, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COUNT DOOKU 
WARES: (1) Electric, electronic, photographic, communications
and recording apparatus and related goods, namely computers,
computer software for entertainment featuring science fiction
games, films and music, and instruction manuals therefor,
interactive entertainment software, computer game software,
computer and video game apparatus, hand held units for playing
electronic games, wrist watches with electronic games,
telephones, radios, radio telephones, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded laser discs, pre-recorded digital video/
digital versatile discs, pre-recorded video discs, phonograph
records, pre- recorded compact discs, CD-ROMs for
entertainment featuring science fiction games, films and music,
electronic calculators, batteries, sunglasses, carrying cases for
portable electronic devices, head phones, audio cassette players
and recorders, compact disc players, digital video/digital versatile
disc players, magnets, modems, mouse pads, remote control
devices for controlling computer game hardware and software and
for controlling electronic home entertainment equipment. (2)
Paper goods, stationery and printed matter, namely magazines,
fictional books, newsletters, newspapers, posters, comic books,
colouring books, activity books, notebooks, address books,
trading cards, trading card milk bottlecaps, book plates, book
marks, cheque book holders and covers, personal planners and
organizers, calendars, school and office supplies namely erasers,
rulers, pencils, pens and desk pads, crayons, markers, stencils,
artist’s brushes, art paper, paints and canvas, printed paper
patterns, rub down transfers, stationery portfolios, sketchbooks,
napkins, streamers and bunting, gift wrap, gift tags, gift bags, gift
boxes, correspondence note paper, greeting cards, paper party
goods, namely hats and noise makers, paper party decorations,
postcards, ribbons, bows, placemats, drinking straws, envelopes,
writing paper, stickers, cork boards, chalk boards, memorandum
boards, photo albums, scrapbooks, stamp albums, telephone
calling cards, playing cards, art reproductions, lithographs,
holograms, iron-on patches, printed umbrellas, cardboard figures,
copy books, and stick-on tattoos. (3) Men’s, women’s and
children’s clothing, namely underwear, raincoats, rain hats,
ponchos, sleepwear, hosiery, shoes, slippers, boots and socks,
belts, suspenders, hats, caps, headbands, helmets, visors, hoods,
kerchiefs, sweat shirts, sweat pants, ear muffs, gloves and
mittens, infant wear, jogging suits, lingerie, neck ties, night shirts
and night gowns, overshoes, scarves, robes, polo shirts, gym
shorts, sweat shorts, sun visors, sweat bands, sweaters, tank
tops, swimming trunks, warm up suits, wrist bands, masquerade
costumes and masks. (4) Toys, games and playthings, namely, 
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archery equipment, namely bows, arrows, and bow cases;
balloons; plastic balls; beachballs; board games; toy candy
dispensers and holders; card games; cases for play accessories;
cases for toy vehicles; cases for toy structures; cases for action
figures; darts; toy vehicles; dolls; doll accessories; doll clothing;
stand alone video game machines; electronic educational game
machines for children; hand held units for playing electronic
games; hand held units for playing video games; flying discs; hi
bounce balls; kites; marbles; costume masks; paper face masks;
maze games; children’s toy mazes; jigsaw and three-dimensional
metallic puzzles; toy model vehicles, space crafts and related
accessories namely, action figures, play sets, toy vehicles, and
carrying cases sold as a unit; toy pedal cars; playsets for action
figures; playsets for toy vehicles; playsets for masquerade games
and costumes; toy remote controlled and radio controlled vehicles
and space crafts; remote controlled action figures; skateboards;
soccer balls; three-dimensional puzzles; toy armour; toy banks;
toy helmets; toy model hobby craft kits; toy model rockets,
vehicles and space crafts kits and accessories therefor sold as a
unit; wall activity mats; wind-up toys; return type tops and
bandalore tops; toy weapons; jigsaw puzzles; toy action figures
and related accessories namely, play sets, toy vehicles, clothing
stands and carrying cases sold as a unit; plush toys; roller skates;
ice skates; in-line skates; Christmas tree ornaments; amusement
park rides; toy vehicles made of non-precious metals; bath toys;
beach toys, namely, sand toys and inflatable toys; water squirting
toys; water rockets; recreational water slides; water sprinklers;
construction toys; toy building blocks and connecting links for the
same; role-playing toys consisting of dress up accessories to
assist in role playing including make-up, masks, hats, toy guns
and toy weapons; toy scooters; non-motorized toy scooters; toy
cosmetic kits; snowboards; protective pads and padding for
skateboarding, in-line skating, and roller skating; toy coin banks;
pinball machines; inflatable swimming pools; inflatable pool toys;
swimming aids, namely, pool rings, arm floats for recreational use,
swim floats for recreational use, water wing swim aids for
recreational use; golf balls; toy snow globes; skis; hobby craft kits
for children for making and decorating fingernails and toenails;
hobby craft kits for decorating hair; hobby craft kits for children for
making candy; hobby craft kits for making soap; hobby craft kits for
making perfume; hobby craft kits for making crystals; hobby craft
sets for moulding chocolate; hobby craft kits for making clay
pottery; hobby craft kits for making hand-painted, translucent
window decorations; play kits consisting of play cosmetics; hobby
craft kits containing beads for making toy jewellery; hobby craft
sets for decorating picture frames; hobby craft kits for making sand
art; hobby craft kits for making and designing greeting cards;
hobby craft kits for making decorative objects with magnets; toy
modelling compounds and dough kits and accessories for use
therewith sold as a unit; toy modelling compounds and dough;
hobby kits for making model vehicles, buildings, and figures; toy
foam weapons; toy foam balls; action type target games;
electronic dart games; toy radio controls for model vehicles and
space crafts, toy engine powered model vehicles and space crafts,
and toy radio control equipment for controlling toy and hobby
models. SERVICES: Providing an electronic bulletin board in the
field of education and entertainment related to motion picture
films, interactive computer games, television shows and science
fiction; providing on-line chat rooms for transmission of messages

among computer users in the field of education and entertainment
related to motion picture films, interactive computer games,
television shows and science fiction; webcasting, namely
providing news, information and audio-visual programming via the
Internet; electronic mail services and electronic message storing
and forwarding services, entertainment services, namely
production and distribution of radio programs, television shows,
and motion pictures, providing news and information in the field of
entertainment and education relating to science fiction topics,
computer games and motion picture films via the Internet and
other computer networks, providing interactive computer games
and databases, information and websites featuring audio and
visual entertainment via the Internet or other computer networks;
distribution of television programs for others; production of cable
television programs; providing audiovisual entertainment in the
field of news, comedy, science fiction, education, and variety and
computer games via a global computer information network or
other electronic computer networks; entertainment in the nature of
an amusement park ride; amusement or theme park services; fan
club services; entertainment in the nature of competitions in the
field of entertainment trivia, radio entertainment services, radio
programs featuring performances by radio personalities and
people portraying fictional characters and by radio personalities
and people discussing educational and entertainment topics;
entertainment, continuing variety, news, comedy, science fiction,
educational and entertainment shows distributed over television,
cable television, satellites, audio video and electronic media;
production and distribution of cable television programs, providing
audio, visual, and audiovisual entertainment in the field of
education, entertainment and entertainment via global computer
networks and other electronic computer networks; providing
interactive computer games over electronic networks; sweepstake
services; lottery services; providing gaming over electronic
networks; amusement park attractions; providing a wide range of
educational and entertainment information via electronic
networks; production and distribution of a variety of animated and
live action motion pictures; multimedia development and
production services for others for entertainment, education and
training; providing an on-line guide and directory of motion
pictures featuring story lines, filming, cast, crew and film clips via
electronic networks; concert production; television on-line
program production; entertainment services in the nature of
broadcasts on an electronic network featuring photos and clips of
motion pictures and the making of motion pictures; entertainment
services in the nature of a game show over global computer
network; on-line programming services; providing a website on
electronic networks featuring games and information about
personalities, animation, trivia, movies, entertainment industry
information and related topics. Priority Filing Date: September 01,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/121,325 in association with the same kind of wares (1), (4);
September 01, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/121,333 in association with the same kind of
wares (2), (3) and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, électroniques,
photographiques, de communications et d’enregistrement et
marchandises connexes, nommément ordinateurs, logiciels de
divertissement contenant des jeux de science-fiction, des films et
de la musique, et manuels d’instruction connexes, logiciels de
divertissement interactif, logiciels de jeux informatisés,
ordinateurs et appareils de jeux vidéo, dispositifs à main pour jeux
électroniques, montres-bracelets avec jeux électroniques,
téléphones, appareils-radio, radiotéléphones, bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques lasers préenregistrés, disques
polyvalents numériques et vidéo/numériques préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés, microsillons, disques compacts
préenregistrés, CD-ROM de divertissement contenant des jeux de
science-fiction, des films et de la musique, calculatrices
électroniques, piles, lunettes de soleil, mallettes pour dispositifs
électroniques portatifs, casques d’écoute, lecteurs et
enregistreurs de cassettes sonores, lecteurs de disques
compacts, lecteurs de disques polyvalents numériques et vidéo/
numériques, aimants, modems, tapis de souris, télécommandes
pour commander du matériel informatique et des logiciels de jeux
et pour commander du matériel de divertissement électronique
pour la maison. (2) Articles en papier, papeterie et imprimés,
nommément magazines, livres de fiction, bulletins, journaux,
affiches, illustrés, livres à colorier, livres d’activités, cahiers,
carnets d’adresses, cartes à échanger, rondelles pour bouteille de
lait avec cartes à échanger, plaques pour livres, signets, porte-
chéquiers et couvertures, agendas de planification et classeurs à
compartiments, calendriers, articles d’école et de bureau
nommément gommes à effacer, règles, crayons, stylos et sous-
mains, crayons à dessiner, marqueurs, pochoirs, pinceaux à
l’usage d’artistes, papier, peintures et toile pour artistes, patrons
de papier à imprimer, décalcomanies à friction, portefeuilles de
papeterie, cahiers à croquis, serviettes, fanions et banderoles,
emballages cadeaux, étiquettes à cadeaux, sacs-cadeaux, boîtes
à cadeaux, papeterie, cartes de souhaits, articles de fête en
papier, nommément chapeaux et bruiteurs, décorations en papier
pour fêtes, cartes postales, rubans, boucles, napperons, pailles,
enveloppes, papier à lettres, autocollants, tableaux en liège,
tableaux noirs, tableaux d’affichage de bulletins, albums à photos,
albums à coupures, albums de timbres, cartes d’appels
téléphoniques, cartes à jouer, reproductions d’art, lithographies,
hologrammes appliqués au fer chaud, parapluies imprimés,
personnages en carton, cahiers d’exercices et tatouages à coller.
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
sous-vêtements, imperméables, chapeaux de pluie, ponchos,
vêtements de nuit, articles chaussants, chaussures, pantoufles,
bottes et chaussettes, ceintures, bretelles, chapeaux, casquettes,
bandeaux, casques, visières, capuchons, mouchoirs de tête, pulls
molletonnés, pantalons de survêtement, cache-oreilles, gants et
mitaines, vêtements pour bébés, tenues de jogging, lingerie,
cravates, chemises de nuit et robes de nuit, couvre-chaussures,
écharpes, sorties de bain, polos, shorts de gymnastique, shorts
d’entraînement, visières cache-soleil, bandeaux antisudoripares,
chandails, débardeurs, caleçons de bain, survêtements, serre-
poignets, costumes et masques de mascarade. (4) Jouets, jeux et
articles de jeu, nommément équipement de tir à l’arc, nommément
arcs, flèches, et étuis pour arcs; ballons; balles en plastique;
ballons de plage; jeux de table; distributrices de bonbons jouets et
supports; jeux de cartes; coffrets pour accessoires de jeu; coffrets

pour véhicules jouets; coffres pour structures de jouets; étuis pour
figurines d’action; fléchettes; véhicules-jouets; poupées;
accessoires de poupée; vêtements de poupée; machines de jeux
vidéo autonomes; machines autonomes de jeux éducatifs pour
enfants; ordinateurs à main pour jouer à des jeux électroniques;
ordinateurs à main pour jouer à des jeux vidéo; disques volants;
balles à haut rebondissement; cerfs-volants; billes; masques de
costume; masques en papier; jeux de labyrinthe; labyrinthes
jouets pour enfants; jeux de patience et casse-tête métalliques
tridimensionnels; modèles réduits de véhicules et d’astronefs pour
enfants et accessoires connexes, nommément figurines d’action,
ensembles de jeux, véhicules-jouets et mallettes vendus comme
un tout; voitures jouets à pédales; ensembles de jeux pour
figurines d’action; ensembles de jeux pour véhicules-jouets;
ensembles de jeux et costumes de déguisement; jouets
télécommandés et véhicules et astronefs télécommandés;
figurines d’action télécommandées; planches à roulettes; ballons
de soccer; casse-tête tridimensionnels; armures jouets; tirelires;
casques jouets; trousses d’artisanat pour enfants; modèles
réduits de fusées jouets, nécessaires de véhicules et d’astronefs
et accessoires connexes vendus comme un tout; tapis d’activités
murales; jouets mécaniques; toupies de type retour et toupies
bandalore; armes-jouets; casse-tête; figurines articulées et
accessoires connexes, nommément ensembles de jeux,
véhicules-jouets, supports de vêtements et mallettes vendus
comme un tout; jouets en peluche; patins à roulettes; patins à
glace; patins à roues alignées; ornements d’arbre de Noël;
manèges; véhicules-jouets faits de métaux non précieux; jouets
pour le bain; jouets pour la plage, nommément jouets pour le sable
et jouets gonflables; jouets arroseurs à presser; fusées à eau;
glissoires d’eau récréatives; arroseurs; jouets de construction;
blocs de jeu de construction et pièces d’assemblage pour ce jeu;
jeux de rôles qui comprennent des accessoires de déguisement
pour aider au jeu de rôle, y compris maquillage, masques,
chapeaux, fusils jouets et armes-jouets; scooters-jouets;
scooters-jouets non motorisés; trousses de maquillage jouets;
planches à neige; coussinets protecteurs et coussinets pour
patinage sur planche à roulettes, patinage à roues alignées, et
patinage à roulettes; tirelires jouets; billards électriques; piscines
gonflables; jouets gonflables pour la piscine; flotteurs,
nommément anneaux gonflables pour la piscine, anneaux pour
les bras pour usage récréatif, flotteurs de natation pour usage
récréatif, flotteurs pour usage récréatif; balles de golf; boules de
verre blizzard; skis; trousses d’artisanat pour enfants pour la
fabrication et la décoration des ongles des mains et des pieds;
trousses d’artisanat pour la décoration des cheveux; trousses
d’artisanat pour enfants pour la fabrication de bonbons; trousses
d’artisanat pour la fabrication de savon; trousses d’artisanat pour
la fabrication de parfums; trousses d’artisanat pour la fabrication
de cristaux; ensembles d’artisanat pour mouler des chocolats;
trousses d’artisanat pour la fabrication de poteries d’argile;
trousses d’artisanat pour la fabrication de décorations de fenêtres
translucides, peintes à la main; ensemble de jeux qui comprend
des cosmétiques jouets; trousses d’artisanat contenant des
petites perles pour la fabrication de bijoux jouets; ensembles
d’artisanat pour la décoration de cadres; trousses d’artisanat pour
la fabrication d’objets d’art en sable; trousses d’artisanat pour la
fabrication et la conception de cartes de souhaits; trousses
d’artisanat pour la fabrication d’objets décoratifs munis d’aimants;



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 144 January 29, 2003

jouets composés de pâte de modelage et nécessaires et
accessoires pour utilisation avec ces jouets, vendus comme un
tout; jeu de mélanges et de pâte de modelage et accessoires pour
utilisation avec ce jeu vendus comme un tout; nécessaires de
bricolage pour la fabrication de modèles réduits de véhicules, de
bâtiments, et de personnages; armes-jouets en mousse; balles
jouets en mousse; jeux d’action avec cibles; jeux de fléchettes
électroniques; radios contrôles jouets pour modèles réduits de
véhicules et d’astronefs, modèles réduits jouets de véhicules et
d’astronefs actionnés par un moteur, et équipement de contrôle-
radio jouet servant à commander les jouets et les modèles réduits
de hobby. SERVICES: Fourniture d’un babillard électronique dans
les domaines de l’éducation et du divertissement en ce qui
concerne les films cinématographiques, les jeux d’ordinateur
interactifs, les émissions télévisées et les émissions de science-
fiction; fourniture en ligne de bavardoirs pour la transmission de
messages entre les utilisateurs d’ordinateur dans les domaines de
l’éducation et du divertissement en ce qui concerne les films
cinématographiques, les jeux d’ordinateur interactifs, les
émissions télévisées et les émissions de science-fiction; diffusion
sur le Web, nommément fourniture de nouvelles, d’information et
de programmation audiovisuelle au moyen d’Internet; services de
courrier électronique et services de stockage et d’envoi de
messages électroniques, services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions
radiophoniques, d’émissions télévisées, et de films
cinématographiques, fourniture de nouvelles et d’information dans
les domaines du divertissement et de l’éducation en ce qui
concerne des sujets liés à la science-fiction, aux jeux d’ordinateur
et aux films cinématographiques au moyen d’Internet et d’autres
réseaux d’ordinateurs, fourniture de jeux d’ordinateur et de bases
de données interactifs, de renseignements et de sites Web qui
présentent un divertissement audio et visuel au moyen d’Internet
ou d’autres réseaux d’ordinateurs; distribution d’émissions de
télévision pour des tiers; production d’émissions de télévision par
câble; fourniture de divertissement audiovisuel dans les domaines
des nouvelles, de la comédie, de la science-fiction, de l’éducation,
des variétés et des jeux d’ordinateur au moyen d’un réseau
mondial d’information sur ordinateur ou d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; divertissement sous forme de
manège d’un parc d’attractions; services de parc d’attractions ou
de parc thématique; services de fan club; divertissement sous
forme de concours dans les domaines du jeu-questionnaire de
divertissement, services de divertissement à la radio, émissions
radiophoniques qui offrent des représentations effectuées par des
personnalités et des journalistes de la radio qui portraitisent des
personnages de fiction et par des personnalités et des journalistes
de la radio qui discutent de sujets éducatifs et de divertissement;
émissions éducatives, de divertissement, de variétés continues,
de nouvelles, de comédie, de science-fiction, distribuées au
moyen de la télévision, de la télévision par câble, de satellites, des
médias audio et vidéo et de la presse électronique; production et
distribution de programmes au moyen de la télévision par câble,
fourniture de divertissement audio, visuel et audiovisuel dans les
domaines de l’éducation, du divertissement et du divertissement
au moyen de réseaux informatiques mondiaux et d’autres réseaux
électroniques d’ordinateurs; fourniture de jeux d’ordinateur
interactifs au moyen de réseaux électroniques; services de
loteries publicitaires; services de loterie; fourniture de jeux et paris

au moyen de réseaux électroniques; spectacles de parcs
d’attractions; fourniture d’une vaste gamme de renseignements
éducatifs et de divertissement au moyen de réseaux
électroniques; production et distribution d’une grande diversité de
films cinématographiques animés et réels; services de production
et de développement multimédia pour des tiers à des fins de
divertissement, d’éducation et de formation; fourniture d’un guide
et d’un répertoire en ligne de films cinématographiques qui
présentent des trames, le tournage, la distribution, l’équipe et des
bandes-annonces au moyen de réseaux électroniques;
production de concerts; production en ligne de programmes de
télévision; services de divertissement sous forme d’émissions au
moyen d’un réseau électronique qui présente des photos et des
bandes-annonces de films cinématographiques et la fabrication et
le tournage de films cinématographiques; services de
divertissement sous forme de jeu-questionnaire diffusé au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de programmation en
ligne; fourniture d’un site Web sur des réseaux électroniques qui
présentent des jeux et des renseignements sur des célébrités, de
l’animation, des jeux-questionnaires, des films, des
renseignements sur l’industrie du divertissement et des sujets
connexes. Date de priorité de production: 01 septembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/121,325 en
liaison avec le même genre de marchandises (1), (4); 01
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/121,333 en liaison avec le même genre de marchandises
(2), (3) et en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,094,410. 2001/02/28. NATIONAL HOCKEY LEAGUE, 1251
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1198,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word ALUMNI is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Association services, namely promoting the
interests of former National Hockey League players and providing
social and business networking and social club services for them.
(2) Charitable fund raising services. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2000 on services. Priority Filing Date:
November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/168,989 in association with the same kind of
services (1); November 17, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/168,990 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2001 under No. 2,506,789 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 12,
2002 under No. 2,538,076 on services (1).

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

SERVICES: (1) Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts d’anciens joueurs de la Ligue nationale de
hockey et fourniture de réseautage social et commercial et
services de club social pour ces derniers. (2) Services de collecte
de fonds de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2000 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,989 en liaison avec le
même genre de services (1); 17 novembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/168,990 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le
No. 2,506,789 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,538,076 en liaison
avec les services (1).

1,094,474. 2001/02/27. CHARGEURS, a French, "société
anonyme", 38, rue Marbeuf, , 75008, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DOLLY 
SERVICES: Advertising agencies; computer file and interactive
data bank management; interactive data capture, processing and
use services in the fields of advertising and business; business
consultancy and information in the fields of multimedia and
telematics; accountancy; market studies; newspaper and
magazine subscription services; consultancy and organization in
the operation of businesses and for the directors of commercial
and industrial companies; distribution of advertisements;
distribution of promotional materials (leaflets, brochures, printed
matter, samples); publication of advertising copy; rental of and
search for advertising space; opinion polling; public relations;
sales promotion and incentive for the sales force of others;
organization of exhibitions for commercial or promotional
purposes; consultancy in multimedia advertising strategy;
assistance and consultancy to businesses, namely, for the
launching of an Internet site and the promotion of their Internet
site; insurance; real estate management; life insurance; financial

investment services; mounting financial operations; financing
innovation; financial sponsoring and patronage; selecting financial
products; stock and share management; consultancy to
companies and to individuals for financial investments and
placements; shareholding and acquisition of interest in
companies. Priority Filing Date: October 23, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 003059752 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on October 23, 2000 under No. 003059752 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Agences de publicité; gestion de fichiers
informatiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d’utilisation de données interactives, dans
le domaine de la publicité et des affaires; services de consultation
et d’information destinés aux entreprises dans les domaines des
multimédias et de la télématique; comptabilité; études de marché;
services d’abonnement aux journaux et aux magazines; services
de consultation et d’organisation dans l’exploitation d’entreprises
et dans la direction de sociétés commerciales et industrielles;
distribution d’annonces publicitaires; distribution de matériel de
promotion (dépliants, brochures, imprimés, échantillons);
publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires
et recherche d’espaces publicitaires; sondages d’opinions;
relations publiques; promotion des ventes et incitatif pour le
personnel commercial de tiers; organisation d’expositions à des
fins commerciales promotionnelles; services de consultation en
stratégie publicitaire multimédia; services de consultation et
d’assistance destinés aux entreprises, nommément, pour le
lancement d’un site Internet et pour sa promotion; assurance;
gestion immobilière; assurance-vie; services d’investissements
financiers; organisation d’opérations financières; innovation en
matière de financement; parrainage et appui financiers; sélection
des produits financiers; gestion d’actions et de valeurs mobilières;
services de consultation à l’intention des entreprises et des
particuliers sur les investissements financiers et les placements;
possession d’actions et acquisition d’intérêts dans les sociétés.
Date de priorité de production: 23 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 003059752 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 octobre 2000 sous le
No. 003059752 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,094,550. 2001/03/01. Tauck, Inc. doing business as Tauck
World Discovery, 276 Post Road West, Westport, Connecticut,
06881-5027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

TAUCK 
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SERVICES: Travel-related services, namely booking and
arranging individual and group tours. Used in CANADA since at
least as early as June 12, 2000 on services. Priority Filing Date:
September 06, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/124,228 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
22, 2002 under No. 2,638,317 on services.

SERVICES: Services connexes aux voyages, nommément
réservation et organisation de circuits individuels et de groupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
06 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/124,228 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 octobre 2002 sous le No. 2,638,317 en liaison avec les
services.

1,094,551. 2001/03/01. Tauck Inc. doing business as Tauck
World Discovery, 276 Post Road West, Westport, Connecticut,
06881-5027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Travel-related services, namely, booking and
arranging individual and group tours. Used in CANADA since at
least as early as June 12, 2000 on services. Priority Filing Date:
February 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/210,283 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 09,
2002 under No. 2,591,102 on services.

SERVICES: Services connexes aux voyages, nommément
réservation et organisation de circuits individuels et de groupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/210,283 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 09 juillet 2002 sous le No. 2,591,102 en liaison avec les
services.

1,094,591. 2001/03/01. RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.,
880 Crillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33733, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

GOEPEL MCDERMID 

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

SERVICES: Financial services namely, providing investment and
asset management services, investment banking services, equity
research and miscellaneous services namely, providing accounts
status information on a real-time basis and quotations and
providing financial information by electronic transmission. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1998 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services d’investissement et de gestion des biens, services de
placements bancaires, services de recherche d’avoir et divers
services, nommément fourniture de renseignements sur l’état de
comptes en temps réel et cotations et fourniture de
renseignements financiers par transmission électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
1998 en liaison avec les services.

1,094,634. 2001/03/02. UNION GAS LIMITED, P.O. Box 2001,
50 Keil Drive North, Chatham, ONTARIO, N7M5M1
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 GAS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Natural gas and natural gas furnaces, water heaters,
fireplaces, ranges, barbecues, dryers and lighting. SERVICES:
Installation and maintenance of natural gas systems and the
production, transmission, storage and distribution of natural gas.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gaz naturel et chaudières, chauffe-eau,
foyers, cuisinières, barbecues, sécheuses et éclairage au gaz
naturel. SERVICES: Installation et entretien de systèmes au gaz
naturel ainsi que production, transmission, stockage et distribution
du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,094,789. 2001/03/05. Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.,
9200 Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X1S1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

SERVICES: Broadcasting, namely the transmission of data,
images and information via a global electronic computer network,
namely the world wide web, concerning auctions of industrial
equipment, including construction, transportation, mining, forestry,
petroleum, and agricultural equipment. Used in CANADA since as
early as July 04, 2000 on services.

SERVICES: Diffusion, nommément la transmission de données,
images et information au moyen d’un réseau informatique mondial
électronique, nommément le World Wide Web, ayant trait aux
encans d’équipement industriel, y compris construction, transport,
exploitation minière, foresterie, pétrole et matériel agricole.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 juillet 2000 en
liaison avec les services.

1,094,912. 2001/03/05. Voith Siemens Hydro Power Generation
GmbH & Co. KG, Alexanderstrasse 11, D-89522 Heidenheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Machines and plants to produce energy, namely hydro-
powered turbines and electricity generators, shut-off means,
namely, automatic valves; apparatus and device for controlling
machines and plants to produce energy, and for controlling hydro-
powered turbines and generators, namely electrical controllers.
SERVICES: Architectural design, namely planning of plants to
produce energy. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 17, 2000 under No.
30014723 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour la production
d’énergie, nommément turbines hydrauliques et génératrices
d’électricité, dispositifs d’arrêt, nommément appareils de
robinetterie automatiques; appareils et dispositifs de commande
de machines et d’installations de production d’énergie et de
commande de turbines hydrauliques et de génératrices
d’électricité, nommément régulateurs électriques. SERVICES:
Conception architecturale, nommément planification de centrales
de production d’énergie. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 mai 2000 sous le
No. 30014723 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,095,082. 2001/03/06. MEGARA (AUSTRALIA) PTY LTD, 908-
920 Mountain Highway, Bayswater, Victoria 3153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIROBOND 
WARES: Extruded plastics in the form of sheets for use as printing
substrate. Priority Filing Date: September 06, 2000, Country:
AUSTRALIA, Application No: 849188 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques extrudées sous forme de
feuilles pour utilisation comme support d’impression. Date de
priorité de production: 06 septembre 2000, pays: AUSTRALIE,
demande no: 849188 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,095,100. 2001/03/07. Peter’s Pizza and Golden Foods Ltd.,
242A Pennywell Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1C2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as 1986 on services.

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

SERVICES: Services de restauration en salle et de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1986 en liaison avec les services.

1,095,353. 2001/03/12. GOODYEAR CANADA INC., 450 Kipling
Avenue, Toronto, ONTARIO, M8Z5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 
 

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

WARES: Tires and precured treads for tires. SERVICES: Tire
retreading services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TRED en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pneus et sculptures prétraitées pour pneus.
SERVICES: Services de rechapage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,095,576. 2001/03/08. Kellogg Canada Inc., 6700 Finch Avenue
West, Etobicoke, ONTARIO, M9W5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

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

WARES: Promotional merchandise namely, t-shirts, sweatshirts,
caps, aprons, placemats, cereal bowls and spoons. SERVICES:
Advertising and promotion of food products through promotional
activities namely, conducting contests, the distribution of coupons,
the provision of food products for sampling, distribution of
publications containing nutritional information and the distribution
of promotional items and internet services namely, the operation
and hosting of an interactive website. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, casquettes, tabliers, napperons, bols
de céréales et cuillères. SERVICES: Publicité et promotion de
produits alimentaires au moyen d’activités promotionnelles,
nommément la tenue de concours, la distribution de bons de
réduction, la fourniture de produits alimentaires pour
échantillonnage, la distribution de publications contenant de
l’information nutritionnelle et la distribution d’articles
promotionnels et services d’Internet nommément, l’exploitation et
l’hébergement d’un site Web interactif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,095,645. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATOUT TIFS 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions, lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash primers,
brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, 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, skin refreshers, 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, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, fard à joues, crèmes de fond,
cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin 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 guérison 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 et solutions de lavage pour 
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le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits 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, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,650. 2001/03/12. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KOHL MINE 
The right to the exclusive use of the word KOHL 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
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, skin refreshers, 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, after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KOHL 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, gels
et lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinture pour les lèvres, brillant à lèvres,
vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brille-lèvres et revitalisant pour les lèvres,
fard à cils, teintes, épaississeur de cils, apprêts pour les cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes pour sourcils, gel et lotion,
préparations pour le soin des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, masques pour la peau,
nuanceurs, clarificateurs et rafraîchissants, savons pour les soins
du corps, nettoyants, poudres pour usage personnel, préparations
pour le bain et la douche, huiles de bain, préparations pour le soin
des coups de soleil, produits solaires, préparations de bronzage,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes, lotions pour
bronzer, bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations après-bronzage apaisantes et hydratantes;
préparations pour le soin 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 guérison 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 et solutions de lavage pour
le corps, lotions pour les yeux, gels pour les yeux, préparations
non médicamentées de rajeunissement de la peau, lotions
rafraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants et
produits 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, lotions, crèmes, baumes,
lotions à asperger et gels après-rasage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,095,707. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

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

WARES: Farinaceous pastes. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 10, 1995 under No. 395
05 188 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PATES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pâtes farineuses. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 juillet 1995 sous le No. 395 05 188 en liaison
avec les marchandises.

1,095,708. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PEPITO 
WARES: Pet food. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on November 09, 1994 under No. 2 084 421 on
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 novembre 1994
sous le No. 2 084 421 en liaison avec les marchandises.

1,095,710. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PIANOLA 
WARES: Yoghurt, also with the addition of fruits; curd, also with
the addition of fruits, cereals and/or chocolate; puddings, also with
the addition of cream or sauces; desserts, namely Grütze (jelly
made of fruit juice thickened with cornstarch), desserts made of
yoghurt, cream and/or curd; fruit salads, also with the addition of
sauces. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 07, 1993 under No. 2 027 661 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt, aussi additionné de fruits; caillé,
aussi additionné de fruits, de céréales et/ou de chocolat; crèmes-
desserts, aussi additionnées de crème ou de sauces; desserts,
nommément Grütze (gelée faite de jus de fruits épaissie avec de
l’amidon de maïs), desserts faits de yogourt, de crème et/ou de
caillé; salades de fruits, aussi additionnées de sauces.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 janvier 1993 sous
le No. 2 027 661 en liaison avec les marchandises.

1,095,711. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PIC-FRISCH 

WARES: Dairy products, namely cheese of all kinds, cheese
preparations, yoghurt, curd, desserts made from yoghurt, curd
and cream, cream, buttermilk, kefir, sour cream, cottage cheese,
puddings, ice cream. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on October 23, 1996 under No. 396 40 568 on
wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément fromages de
toutes sortes, préparations de fromage, yogourt, caillé, desserts
fait de yogourt, caillé et crème, crème, babeurre, kéfir, crème sure,
fromage cottage, crèmes-desserts, crème glacée. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 23 octobre 1996 sous le No. 396 40
568 en liaison avec les marchandises.

1,095,713. 2001/03/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str.2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

PLEIN SUD 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, fruit
comprising beverages, soft-drinks, syrups for the preparation of
beverages, anised beverages. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 04, 1999 under No. 399
01 241 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, boissons comprenant des fruits, boissons gazeuses, sirops
pour la préparation de boissons, boissons anisées. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 mars 1999 sous le No. 399 01
241 en liaison avec les marchandises.

1,095,809. 2001/03/13. KABUSHIKI KAISHA SONY COMPUTER
ENTERTAINMENT (also trading as Sony Computer
Entertainment Inc.), a corporation organized under the laws of
JAPAN, 1-1, AKASAKA 7-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 107-
0052, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VU COMMAND LINE 
WARES: (1) Abacuses; acid hydrometers; actinometers; adding
machines; aerometers; air tanks for use in scuba diving;
altimeters; ammeters; anemometers; antennas; arm rests for use
with computers; audio cassette decks for automobiles; audio
cassette recorders; audio mixers; audio speakers; audio tape
recorders; automatic telephone dialers; automatic valves; bar
code readers; barometers; baseball batting helmets; batteries for
vehicles; batteries; battery chargers; binoculars; blank magnetic 
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computer tapes; bullet-proof vests and clothing; cabinets for
loudspeakers; calculators; calibrated glassware; camera cases;
camera filters; camera tripods; capacitors; cash registers;
catchers’ helmets; cathode ray tubes; chin straps for football
helmets; chronographs for use as specialized time recording
apparatuses; circuit boards; circuit breakers; clinometer; coaxial
cables; color separation film; commutators; computer buffers;
computer cables; computer carrying cases; computer chips;
computer color printer using heat sensitive dry printing process;
computer disc drives; computer fax modem cards; computer
furniture, namely, a workstation comprising a modular desk which
holds the computer, printer and accessories; computer furniture;
computer game cartridges; computer game cassettes; computer
game discs; computer game equipment containing memory
devices namely, discs; computer game joysticks; computer game
programs; computer game software; computer game tapes;
computer hardware; computer interface boards; computer
keyboards; computer memories; computer monitors; computer
mouse; computer operating programs; computer operating
systems; computer peripherals; computer printers; computer
terminals; computer utility programs, namely diagnostic utility
program for providing details on devices installed in a computer
system, batch job utility program for managing scheduling,
queuing and execution of batch jobs, hard disk drive utility
program for use in adding a hard disk drive or repartitioning a hard
disk drive, disk management utility program for defragmenting
files and optimizing disk performance, video utility program for
testing and evaluating a computer monitor or video display for
optimum image and picture quality; computers and instructional
manuals sold as a unit; computers; condensers; contact lens
blanks; contact lens cases; contact lenses; converters; covers for
electric outlets; covers for telephone receivers not made of paper;
cruise controls for motor vehicles; cyclotrons; daisy wheel printers;
data processors; decompression chambers; decorative
refrigerator magnets; demagnetizers for magnetic tapes; dictation
machines; digital audio tape players; disposable latex gloves for
laboratory use; disposable plastic gloves for laboratory use; diving
gloves; diving helmets; diving suits; dog whistles; dosimeters; dot
matrix printers; dynamometers; ear plugs not for medical
purposes; electric fences; electric outlet covers; electric switch
plates; electrical power extension cords; electronic animal
confinement systems; electronic apparatus for testing the sterility
of pharmaceuticals and injectable solutions; electronic apparatus
for testing the sterility of medical equipment; electronic effect
pedals for use with sound amplifiers; electronic notice boards;
electronic personal organizer; electronic safes; emergency
warning lights; encoders; epidiascopes; eyeglass cases; eyeglass
chains; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; face
shields; facsimile machines; fax machines; fiber optic cables; fiber
optic light and image conduits; fiber optics; filters for respiratory
masks; fire alarms; fire blankets; fire extinguishers; fire hose
nozzles; fire sprinklers; fire trucks; football helmets; fuel pumps for
service stations; fuses for automobiles; galvanometers; gambling
machines; gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output; gaming machines; gas chromatography
apparatus; gas masks; gas meters; gasometers; glass tubes for
scientific purposes; graduated glassware; headphones; highway
safety cones; hockey helmets; holders for compact discs; hubs for
timing dials; hydrometers; hygrometers; impact printers; insulated

electrical connectors; integrated circuits; interactive multimedia
computer game program; interactive video game programs;
interactive video games of virtual reality comprised of computer
hardware and software; inverters; jackets for computer disks;
jackets for video cassettes; joysticks for video games; jumper
cables; kaleidoscopes; knee pads for workers; laboratory
apparatus, namely, centrifuges; laboratory glassware; laser
pointers; laser printers; laser scanners for industrial inspection;
lasers for measuring purposes; lasers not for medical use; letter
scales; life belts; life jackets; life nets; life preservers; life-buoys;
life-saving rafts; light emitting diode displays; light emitting diodes;
lighting ballasts; lightning rods; loudspeaker cabinets;
loudspeakers; machines for playing games of chance; magnetic
coded card readers; magnetic coded cards; magnifying glasses;
marine depth finders; marker buoys; markush group, namely,
loudspeaker systems consisting of loudspeakers, amplifiers and
one or more of the following: radio tuner, compact disc player and
tape player; measuring cups; measuring spoons; megaphones;
metal detectors; metronomes; micro-processors; microcomputers;
microfiche; micrometers; microphones; microscopes; microwave
ovens for laboratory use; minicomputers; modems; motion picture
cameras; multiplexers; musical sound recordings; musical video
recordings; navigational buoys; neon signs; odometers;
ohmmeters; optical discs; optical filters; optical inspection
apparatus for industrial use; optical lens sights; optical mirrors;
optical scanners; oscilloscopes; oxygen masks not for medical
use; parking meters; particle accelerators; pedometers;
periscopes; personal security alarms; phonograph needles;
phonograph record players; phonographs; photocopying
machines; photographic cameras; photographic projectors;
photographic slide transparencies; photometers; plumb bobs;
plumb levels; plumb lines; pocket calipers for measuring;
polygraph machines; power line conditioners; pre-paid telephone
calling cards, magnetically encoded; pressure gauges; pressure
indicating plugs for valves; printed circuits; prisms for scientific
purposes; projection screens; protective clothing; protective
gloves for industrial use; protective or safety helmets; protractors;
pyrometers; radar detectors; radar; radio controlled miniature
aerial targets; radio pagers; radio telephones; radios for vehicles;
radios incorporating clocks; radios; radon detectors; regulators for
use in scuba diving; remote cursor controls for computers;
respirators other than for artificial respiration; respiratory mask
filters; rheostats; ring buoys for use in water rescue; safety
goggles; safety harnesses other than for vehicles or sports
purposes; safety markers; safety or protective helmets; safety
products, namely, reflective helmet skirts; safety products,
namely, reflective safety bands to be worn on the body;
salinometers; satellite processors; satellites for scientific
purposes; satellites; scales; semiconductor devices;
semiconductors; sextants; signal bells; signal processors; signal
whistles; signaling buoys; silicon chips; silicon wafers; sirens for
vehicles; sirens; slide projectors; slide rules; slot machines; smoke
detectors; solenoid valves; sonar; spectacles; speedometers for
vehicles; speedometers; stereo amplifiers; stereo receivers;
stereo tuners; sunglasses; supercomputers; super
minicomputers; support belts for workers; surveying chains;
surveyors’ levels; tachometers; tape measures; telephone
answering machines; telephone apparatus, namely intercoms;
telephone equipment, namely, caller identification boxes;
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telephones; teleprompters; telescopes; telescopic gun sights;
telescopic lens sights; television antennas; television sets;
theodolites; thermometers not for medical use; thermostats; ticket
canceling machines; timing dials; timing sensors; tire balancing
machines for land vehicles; tire balancing units for land vehicles;
transceivers; transponders; tripods for cameras; typeface fonts
recorded on magnetic media; vehicle wheel alignment machines;
vending machines; video cameras; video cassette recorders;
video game cartridges; video game discs; video game interactive
control floor pads or mats; video game interactive remote control
units; video game joysticks; video game machines for use with
televisions; video game software; video game tape cassettes;
video monitors; video tape recorders; virtual reality game
software; voltage surge protectors; voltage surge suppressors;
voltmeters; voting machines; walkie-talkies; warning triangles to
indicate vehicle breakdowns; water meters; water ski safety vests;
welding electrodes; word processors; x-y plotters; x-ray
photographs, other than for medical purposes; data encryption
programs; data decryption programs; information verification
devices used with the data processing device namely, electronic
encryption units; encryption devices used for a scramble in a
telecommunication; computer programs and other application
programs for video games used for designing and developing
video game programs; computer programs for assemblers,
compilers and software development; computer programs
designing computers; account books; accounting forms; adding
machine paper; address books; address labels; address plates;
addressing machines; adhesive tape dispensers for household or
stationery use; adhesive tapes for stationery or household
purposes; adhesives for stationery or household purposes;
agendas; almanacs; animation cells; anniversary books;
announcement cards; ant farms; appliques in the form of decals;
appointment books; aquarium air stones; aquarium covers;
aquarium hoods; aquariums; architectural models; architectural
plans and specifications; archival storage pages; art etchings; art
mounts; art pads; art paper; art pictures; art prints; artists’ brushes;
arts and craft paint kits; atlases; autograph books; baby books;
bags for microwave cooking; ball point pens; bank checks;
bathroom tissue; bibles; binders; blackboards; blank note cards;
blank paper computer tapes; blotters; blueprints; bond paper;
book bindings; book covers; book holders; book plates; book
rests; bookbinding tape; bookbinding wire; bookbindings;
bookends; bookkeeping books; bookkeeping forms; bookmarks;
bristol boards; bulletin boards; bumper stickers; business cards;
business forms; business record books; calendar desk pads;
calendar desk stands; calendar stands; calendars; canvas for
painting; carbon paper; card files; cardboard boxes; cardboard
cartons; cardboard containers; cardboard floor display units for
merchandising products; cardboard mailing tubes; cardboard;
cards bearing universal greetings; caricatures; cartoon prints;
cartoon strips; cash receipt books; cat box liners in the form of
plastic bags; celestial globes; cellulose wipers; chalk boards for
school and home use; chalk erasers; chalk; charcoal pencils;
check books; check marking machines for preventing fraud;
checkbook and passbook wallets; checkbook covers; checkbook
holders; children’s activity books; children’s books; Christmas
cards; clip boards; cloth for bookbinding; coasters made of paper;
coin albums; coin holders; coin mats; coin wrappers; collages;
color prints; coloring books; comic books; comic strips’ comic

features; commemorative stamp sheets; composition books;
computer game instruction manuals; computer paper; computer
printer ink ribbons; computer ribbons; confetti; construction paper;
cook books; copy books; copy paper; copyholders; correcting film
for type; correcting pencils for type; correcting tape for type;
correspondence holders; correspondence racks; corrugated
boxes; corrugated containers; corrugated paper; corrugated
record storage boxes; cosmetic pencil sharpeners; coupon books;
coupons; craft paper; crayons; credit cards; credit cards without
magnetic coding; crepe paper; crepe paper for medical, sanitary
or domestic use; crossword puzzles; cushioning or padding made
of paper for packing purposes; daily planners; data books; date
books; date indicators; debit cards without magnetic coding;
decalcomanias; decals; desk baskets for desk accessories; desk
calendars; desk file trays; desk mounted stationery cabinets; desk
pads; desk stands and holders for pens, pencils, and ink; desk top
document racks; desk top document stands; desk top organizers;
desk top planners; desk top revolving rotary card files; desk top
stationery cabinets; diaries; dictation books; dictionaries; directory
boards; dispensers for adhesive tapes for stationery or household
purposes; display boards; disposable diapers; disposable training
pants; disposable wipes not impregnated with chemicals or
compounds; document file racks; document file trays; document
files; document holders; document stamp racks; drafting
compasses; drafting curves; drafting instruments; drafting rulers;
drafting squares; drafting templates; drafting trays; drafting
triangles; drawing boards; drawing brushes; drawing compasses;
drawing curves; drawing instruments; drawing pads; drawing
paper; drawing pencils; drawing rulers; drawing shields; drawing
squares; drawing templates; drawing trays; drawing triangles; dry
erase writing boards and writing surfaces; duplicating machines;
easel pads; easels; electric pencil sharpeners; electrocardiograph
paper; electrostatic paper; electrotypes; embroidery design
patterns; engagement books; engraving plates; engravings;
envelopes; eraser dusting brushes; erasers; etchings; exercise
books; expense books; facial tissue; facsimile transmission paper;
felt pens; felt tip markers; fibertip pens; file boxes for storage of
business and personal record; file cards; file folders; file sorters;
file trays; filing cards; filler paper; filter paper; finger moisteners;
fingerprint kits; flash cards; flip chart carrying cases; flip chart
cases; fluid ink eradicator; fluorescent paper; folders; food bag
tape for freezer use; fountain pen ink cartridges; fountain pens;
gazetteers; gift cards; gift wrapping paper; globes; glue for
stationery or household use; graphic art reproductions; graphic
novels; greeting cards; grocery bags; grocery paper; guest books;
gummed paper; hanging folders; heat transfer paper;
hectographs; highlighting markers; highlighting pens; holders for
desk accessories; holograms; house organs; hymn books;
illustration boards; illustration paper; illustrations; ink jet printer
ribbons; index books; index cards; index dividers; ink ribbons; ink
rollers for office machines; ink sticks; ink stones; inking pads;
inking ribbons; insect farms; instruction sheets; label printing
machine ribbons; label printing machines; laminated paper; lap
boards for reading and writing; law digests; law reports; ledger
books; legal pads; letter files; letter openers; letter racks; letter
trays; lettering guides; lining paper; liquid paint felt tip marking and
coloring applicators; lithographic prints; lithographs; log books;
loose leaf binders; loose leaf paper; luminous paper; lunch bags;
magnetic boards; magnetic paper; manifold paper; maps; marker
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caddies; markers; marking pens; marking tabs; masking paper;
mat boards; mechanical pencil sharpeners; mechanical pencils;
medical identification cards; memo pads; memo sorters;
memorandum boards; memorandum books; merchandise bags;
metallic gift wrapping paper; mimeograph paper; modeling clay for
children; modeling clay; modeling compounds; modeling materials
and compounds for use by children; monographs; motivational
cards; mounting boards; mounts for stamps; murals; musical
greeting cards; news bulletins; newspaper cartoons; newspaper
comic strips; newspapers for general circulation; newsprint paper;
notebooks; note cards; note pads; note paper; notebook dividers;
notebook paper; novels; numbering guides; numbering machines;
occasion cards; office machine ribbons; oil pastels; oleographs;
onion skin paper; opaque paper; order forms; organizers for
stationery use; packaging materials for packing; packaging,
namely blister cards; packing paper; paint buckets; paint
applicator rollers; paint applicators; paint brushes; paint roller
covers; paint stick markers; paint stirrers and paddles; paint trays;
painting palettes; painting sets for artists; painting sets for
children; painting sets; paintings; palettes for painting; paper
badges; paper bags for packaging; paper bags; paper banners;
paper bathmats; paper bibs; paper blinds; paper boards; paper
bows for gift wrap; paper boxes; paper cake decorations; paper
clip holders; paper clips; paper closures for sealing containers;
paper containers; paper cutters; paper doilies; paper drop cloths;
paper egg cartons; paper emblems; paper envelopes for
packaging; paper fasteners; paper file jackets; paper flags; paper
for electrical capacitors; paper for recording machines; paper for
wrapping and packaging; paper garbage bags; paper gift bags;
paper gift wrap bows; paper gift wrapping ribbons; paper
handkerchiefs; paper hole punches. (2) Paper identification tags;
paper illustration boards; paper mache figurines; paper mache;
paper mats; paper name badges; paper napkins; paper padding;
paper party bags; paper party decorations; paper party hats; paper
pennants; paper pillowcases; paper place mats; paper pouches
for packaging; paper racks; paper refuse bags; paper ribbons;
paper sign holders; paper staplers; paper staples; paper stock;
paper table cloths; paper table linens; paper tags; paper tape;
paper towels; paper tray covers; paper trays; paper washcloths;
paperboard blanks; paperboard; paperweights; parchment paper;
passport holders; paste board; paste for stationery or household
purposes; pastels; patterns for making clothes; pen and pencil
trays; pen cases; pen ink cartridges; pen ink refills; pen or pencil
holders; pencil boxes; pencil cases; pencil leads; pencil or pen
boxes; pencil sharpeners; pencils; pens; photo-engravings;
photograph albums; photograph mounts; photographic croppers;
photographic or art mounts; photographic prints; pictorial prints;
picture books; picture framing mat boards; picture postcards;
pictures; place cards; plastic bags for packaging; plastic bags for
undergarment disposal; plastic bubble packs for wrapping or
packaging; plastic disposable diaper bags; plastic film for
industrial or commercial wrapping; plastic food storage bags for
household use; plastic garbage bags; plastic or paper bags for
household use; plastic place mats; plastic sandwich bags; plastic
sheets and labels for writing, printing, and marking; plastic trash
bags; plastic wrap; playing card cases; playing cards; pocket
calendars; pocket pen shields; pocket secretaries; porous tip
pens; portraits; postcards; poster board; posters; prayer books;
prescription reminder pads; presentation boards; price tags; price

tickets; printed awards; printed emblems; printed forms; printed
invitations; printed music books; printed patterns; printed plans;
printed recipes sold as a component of food packaging; printed
seminar notes; printed survey answer sheets; printers’ blankets,
not of textile; printers’ galley racks; printing blocks; printing cliches;
printing fonts; printing paper; printing type; proofing paper;
protective covers for sheets or paper and pages of books and the
like; publication paper; receipt books; recipe books; record cards;
recycled paper; religious books; religious circular letters;
reporters’ note books; reproduction paper; roller ball pens;
romance novels; rosaries; rubber document stamps; rubber finger
tips; rubber stamps; safety paper; sandpaper for sharpening
drawing pencils; sandpaper pads for sharpening drawing pencils;
sandwich bags; scented drawer liners; scented paper drawer
liners; score books; score cards; score charts; score pads; score
sheets; scrapbook albums; scrapbooks; scratch pads; sealing
wax; sheet music stands; sheet music; shelf paper; shipping
labels; sketch books; sketch pads; sketches; slate boards for
writing; sleeves for holding and protecting stamps; social note
cards; song books; sports trading cards; stamp albums; stamp pad
inks; stamp pads; staple removers; staples; stationery boxes;
stationery folders; stationery type portfolios; stationery writing
paper and envelopes; stationery; stenciling machines; stencils;
stenographers’ note books; stickers; storage albums for typewriter
printwheels and typeballs; stories in illustrated form; straight
edges; study guides; supercalandered printing paper; synthetic
paper; t-squares; table cloths of paper; table linens of paper; table
mats of paper; table napkins of paper; tailors’ chalk; talking
children’s books; teaching materials in the form of games;
telephone calling cards, not magnetically encoded; telephone
directories; telephone indexes; telephone number books;
temporary tattoos; terrestrial globes; thermosensitive paper;
three-ring binders; thumbtacks; tissue paper; toilet paper; toilet
seat cover paper; tracing paper; trading card discs; trading card
milk bottle caps; trading cards; trash bags; travel books; treated
paper for wrapping flowers and floral displays; trivia cards;
typeface; typewriter paper; typewriter printwheels; typewriter
ribbons; typewriter typeballs; typewriter typing elements; vacuum
cleaner bags; voucher books; wall calendars; wall covering
sample books; wallpaper sample book; watercolor boards;
watercolor pictures; wax paper; wedding albums; wirebound
books; wrapping paper; writing brushes; writing ink; writing pads;
writing paper; writing tablets; xerographic paper; action figures;
action skill games; action-type target games; aero-dynamic disk
for use in playing catching games; air mattresses for recreational
use; amusement park rides; animal attractant scents; ankle and
wrist weights for exercise; arcade games; arm guards for athletic
use; athletic sporting goods, namely, athletic wrist and joint
supports; athletic supporters; athletic tape; baby multiple activity
toys; baby rattles; backboards for basketball; backgammon game
sets; badminton floor plates; badminton game playing equipment;
badminton racket strings; badminton rackets; badminton sets;
badminton shuttlecocks; badminton uprights; ball bearings for in-
line skates; ball bearings for roller skates; ball cages; ball pitching
machines; balloons; barbells; baseball bases; baseball bats;
baseball batting gloves; baseball batting tees; baseball gloves;
baseball mitts; baseballs; basketball goal sets; basketball goals;
basketball nets; basketballs; bath toys; bathtub toys; batting
gloves; beach balls; bean bags; bendable toys; bicycling gloves;
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billiard balls; billiard bridges; billiard bumpers; billiard chalk; billiard
cue racks; billiard cues; billiard cushions; billiard game playing
equipment; billiard nets; billiard tables; billiard tally balls; billiard
tips; billiard triangles; bingo cards; bingo game playing equipment;
bird calls; blocking dummies; board games; bobsleds; bocci balls;
body boards; boomerangs; bowling bags; bowling ball covers;
bowling ball returns; bowling balls; bowling deflectors; bowling
pins; bowling pinsetters and parts therefor; bowling pit mats;
boxing bag swivel mechanisms; boxing bags; boxing gloves;
bubble making wand and solution sets; caps for toy pistols; card
games; cases for action figures; cases for play accessories; cases
for toy structures; cases for toy vehicles; cat toys; catchers’
masks; checker sets; cheerleading pom-poms; chess sets; chest
protectors for sports; children’s activity tables containing
manipulative toys which convert to easels; Christmas garlands;
Christmas stockings; Christmas tree skirts; Christmas tree stand
covers; Christmas tree stands; climbers’ harnesses; coin-
operated video games; collectable toy figures; construction toys;
costume masks; craft sets for decorating balloons; crib mobiles;
crib toys; cricket balls; cricket bats; crossbows; curling stones; dart
board cases; dart boards; dart carrying cases; dart flights; dart
point sharpeners; dart points; dart shafts; dart stems; darts; dice;
disc toss toys; discuses; divot repair tool for golfers; dog toys; doll
cases; doll clothing; doll costumes; doll furniture; doll house
furnishings; doll houses; dolls and accessories therefor; dolls and
playsets therefor; dolls; dominoes; drawing toys; duck blinds;
dumbbell sets; dumbbells; Easter egg coloring kits; egg
decorating kits; elbow guards for athletic use; elbow pads for
athletic use; electric action toys; electric toy train transformers;
electronic dart games; electronic educational game machines for
children; electronic game equipment with a watch function;
equipment sold as a unit for playing a memory game; exercise
bars; exercise benches; exercise doorway gym bars; exercise
equipment for lateral movement in a skating motion; exercise
equipment, namely, stair-stepping machines; exercise platforms;
exercise tables; exercise trampolines; exercise treadmills;
exercise weight cuffs; exercise weights; exercising equipment,
namely manually operated jogging machines; exercising
equipment, namely powered treadmills for running; exercising
equipment, namely pulleys; exercising equipment, namely rowing
machines; exercising equipment, namely weight lifting machines;
exercising pulleys; fantasy character toys; field hockey balls; field
hockey goalie pads; field hockey sticks; fins for body boards;
firearm targets; first baseman’s mitts; fish attractants; fishing
buoys; fishing creels; fishing equipment, namely winging material
for fishing jigs and streamers; fishing flies; fishing floats; fishing fly
boxes; fishing hooks; fishing leaders; fishing lines; fishing lure
boxes; fishing lure parts; fishing lures; fishing plugs; fishing pole
holders worn on the body; fishing reels; fishing rod blanks; fishing
rod handles; fishing rod holders; fishing rods; fishing safety
harness; fishing spinners; fishing tackle boxes; fishing tackle
containers; fishing tackle; flies for use in fishing; flippers for use in
scuba diving; floating recreational lounge chairs; flying discs;
football body protectors; football girdles; football shoulder pads;
footballs; game equipment namely, chips; game tables; gaming
tables; goalkeepers’ gloves; golf accessory pouches; golf bag
covers; golf bag tags; golf bags; golf ball markers; golf ball
retrievers; golf balls; golf club heads; golf club inserts; golf club
shafts; golf clubs; golf flags; golf gloves; golf irons; golf putter

covers; golf putters; golf tee markers; golf tees; grip tapes for
baseball bats; grip tapes for golf clubs; grip tapes for rackets;
gymnastic horizontal bars; gymnastic parallel bars; gymnastic
training stools; gymnastic vaulting horses; hand pads for athletic
use; handball gloves; handballs; hand held unit for playing
electronic game; handle grips for sporting equipment; hang
gliders; head covers for golf clubs; hockey gloves; hockey pucks;
hockey sticks; home plates; horseshoes for recreational purposes;
hunters’ scent camouflage; hunters’ scent lure; hunting arrow
points; hunting blinds; hunting bows; hunting camouflage used as
hunting blinds; hunting game calls; hunting stands; ice fishing
strike indicator; ice hockey goalie pads; ice hockey sticks; ice
skates; in-line skates; infant action crib toys; infant toys; inflatable
bop bags; inflatable inner tubes for aquatic recreational use;
inflatable toys showing decorative pictures; inflatable toys; jigsaw
puzzles; jump ropes; karate gloves; karate head guards; karate
kick pads; karate shin pads; karate target pads; keno cards; kick
board flotation devices for recreational use; kicking tees; kite
handles; kite lines; kite parts; kite reels; kite string; kite tails; kites;
knee guards for athletic use; knee pads for athletic use; lcd game
machines; lacrosse ball bags; lacrosse balls; lacrosse sticks;
leashes used in conjunction with surfing; leg guards for athletic
use; leg weights for athletic use; leg weights for exercising; lottery
cards; lottery tickets; lures for hunting; magic tricks; mah jong
games; manipulative games; manipulative puzzles; marbles;
marionette puppets; mechanical action toys; mechanical toys;
mobiles for children; mountaineering equipment namely, binding
straps; mountaineering equipment namely, carabiners;
mountaineering equipment namely, hook and ring combinations;
mountaineering equipment namely, hooks; mouth guards for
athletic use; music box toys; musical toys; needles for pumps for
inflating sports equipment; netballs; paddle ball games; paddle
balls; paddles for use in paddle ball games; paper airplanes; paper
dolls; paper face masks; paragliders; parlor games; party favors in
the nature of small toys; pet toys; pinball-type games; pinatas;
pitchers’ plates; platform tennis balls; platform tennis nets;
platform tennis paddles; play houses; play mats containing infant
toys; play mats for use with toy vehicles; play tents; playground
balls; playset buildings; playsets for dolls; plush toys; pool bridges;
pool bumpers; pool chalk holders; pool cue cases; pool cue
cement; pool cue chalk; pool cue clamps; pool cue racks; pool cue
repair kits; pool cue tips; pool cues; pool cushions; pool tally balls;
pop up toys; porcelain dolls; portable support structures for dance
and other exercises; positionable toy figures; printing toys; pull
toys; pumps for inflating sports equipment, such as basketballs,
footballs; punching bags; punching toys; puppets; push toys;
racket grip tape; racquet ball gloves; racquet ball nets; racquet ball
racket covers; racquet ball racket strings; racquet ball rackets;
racquet balls; radio controlled model vehicles; radio controlled toy
vehicles; rag dolls; ride-on toys; ring buoys for recreational use;
rocking horses; role playing game equipment in the nature of
game book manuals; role playing games; roller skates; rubber
action balls; rugby balls; safety padding for volleyball and tennis
uprights; sail board foot restraints; sail board foot straps; sail board
leashes; sail board masts; sail boards; sand toys; sandbox toys;
scuba diving masks; scuba equipment, namely spring activated
spearguns; scuba fins; scuba flippers; scuba goggles; scuba
masks; scuba snorkels; shin guards for athletic use; shin pads for
athletic use; shoulder pad elastic for athletic use; shoulder pad
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lacelocks for athletic use; shoulder pad laces for athletic use;
skateboards; sketching toys; ski bindings and parts therefor; ski
brakes; ski edges; ski poles; ski ropes; ski scrapers; ski wax; skim
boards; skin diving masks; skipping rope; skis; skittles; sleds for
use in downhill amusement rides; sling shots; snorkels; snow
boards; snow saucers; snow shoes; snow skis; snow sleds for
recreational use; soccer balls; soft sculpture dolls; soft sculpture
plush toys; softball bats; softball gloves; softball mitts; sport balls;
sportsman’s fishing bags; spring bar tension sets for use in
exercising; spring bars for exercising; squash balls; squash racket
covers; squash racket strings; squash rackets; squeeze toys;
stand alone video game machines; stationary exercise bicycles;
stuffed toy animals; stuffed toys; surf fins; surfboard fins; surfboard
leashes; surfboard wax; surfboards; swim boards for recreational
use; swim fins; swim floats for recreational use; swim goggles;
swim masks; swimming equipment, namely, racing lanes;
swimming equipment, namely, starting blocks; swimming gloves;
swing sets; table tennis balls; table tennis nets; table tennis
paddles; table tennis post sets; table tennis rackets; table tennis
tables; talking toys; target games; targets; teddy bears; tennis ball
retrievers; tennis balls; tennis nets; tennis racket covers; tennis
racket presses; tennis racket strings; tennis rackets; tennis
uprights; tether balls; throat protectors for athletic use; tossing disc
toys; toy action figures; toy armor; toy artificial fingernails; toy
bows and arrows; toy boxes; toy figures; toy gliders; toy guns; toy
holsters; toy hoop sets; toy mobiles; toy model hobbycraft kits; toy
modeling dough; toy pistols; toy putty; toy rockets; toy snow
globes; toy stamps; toy swords; toy vehicles; toy vehicles with
transforming parts; toy watches; toy weapons; toys, namely, a disk
to toss in playing a game wherein other disks are flipped and
collected; tractors and sleds for use in down-hill amusement rides;
train set accessories, namely, artificial trees, turf, foliage, ballast,
lichen & grass; transforming robotic toy vehicles; transforming
robotic toys; umpire protection equipment; ventriloquist’s
dummies; video output games; volleyball floor plates; volleyball
game playing equipment; volleyball net antennas; volleyball nets;
volleyball uprights; volleyballs; wake boards; water pistols; water
ski rope bridges; water squirting toys; water wing swim aids for
recreational use; waterski bindings; waterski bridles; waterski
carrying cases; waterski gloves; waterski handles; waterski rope
bridles; waterski rope handles; waterski ropes; waterski tow
harnesses; waterski tow ropes; waterskis; weight lifting belts;
weight lifting benches and bench accessories; weight lifting
gloves; wind-up toys; wind-up walking toys; wrist and ankle
weights for exercise. SERVICES: (1) Account auditing;
accounting services; accounts receivable services; addressing of
envelopes; administration of cultural and educational exchange
programs; advertising agencies; advertising services by
promoting the goods and services of others in the media;
advertising slogan and cartoon character licensing; agencies for
the sale of advertising time and space; arranging and conducting
business conferences; arranging of subscriptions for the
publications of others; art galleries; attorney referrals;
auctioneering; auditing utility rates for others; automobile
dealerships; automobile salvage agents; billing; boat dealerships;
bookkeeping for electronic funds transfer; bookkeeping; business
acquisitions and merger consultation; business acquisitions
consultation; business appraisals; business auditing; business
investigations; business invoicing services; business

management consultation; business management of hotels for
others; business management planning; business management
supervision; business marketing consulting services; business
merchandising display services; business merger consultation;
business networking; business planning; business process re-
engineering services; business relocation; business research;
business supervision; butcher shops; buying clubs; career
placement; cartoon character licensing; clearing houses for radio
and television programs; clerical services; commercial and
industrial management assistance; commercial information and
directory agency; computerized accounting services;
computerized data base management; computerized tracking and
tracing of packages in transit; computerized word processing;
conducting business research and surveys; consultation in the
field of business acquisitions; copying of documents for others;
copyright management consultation; copyright management; cost
accounting; cost management for the health benefit plans of
others; cost/price analysis; creating trademarks for others; credit
card registration; data processing services; demographic
consultation; developing promotional campaigns for business;
dissemination of advertising for others via an on-line electronic
communications network; doctor referrals; document
reproduction; economic forecasting and analysis; efficiency
experts; employee leasing; employee relocation and information;
employment agencies; employment counseling and recruiting;
employment outplacement services; estimating contracting work;
evaluation of standing timber; exchange services, namely
bartering of goods for others; export and import agencies; flea
markets; foreign trade information and consultation; forest
management consultation; general information clearing house;
grain market analysis; handbill distribution; health care cost
containment; health care cost review; health care utilization and
review services; hospital management; hotel management for
others; income tax consultation; income tax preparation; industrial
management assistance; inventory and shelf arrangement,
namely replenishing and resetting; inventory control; invoicing
services; job placement; key return registration; labor exchanges;
lawyer referrals; licensing of computer software; mail order book
clubs; mail sorting, handling and receiving; mailing list
preparation; management and consultation in the field of human
factors engineering; management assistance; management of
performing artists; market analysis; market research; medical cost
management; medical referrals; medical transcription services;
merchandise packaging; message transcription; modeling
agencies; modeling for advertising or sales promotion; office
space management; opinion polling for business or advertising
purposes; organizing and conducting job fairs; packaging articles
to the order and specification of others; payroll preparation;
personnel management consultation; personnel management;
personnel placement and recruitment; personnel relocation;
photocopying; physician referrals; placing advertisements for
others; preparing advertisements for others; preparing audio-
visual presentations for use in advertising; preparing business
reports; preparing computer slide transparencies for use by
business; preparing mailing lists; producing audio or video
infomercials; product demonstration; production and distribution of
radio and television commercials; production of television
commercials; profit survey and analysis; promoting sports
competitions and/or events of others; promoting the concerts of
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others; promoting the goods and services of others by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; promoting the goods and
services of others through the distribution of discount cards;
promoting the sale of credit card accounts through the
administration of incentive award programs; promoting the sale of
goods and services of others by awarding purchase points for
credit card use; promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; providing facilities for business meetings; providing
facilities for the use of office equipment and machinery; providing
television advertising for others; public opinion polling for business
or advertising purposes; public relations; publicity agents;
purchasing agents; radio and television clearing houses; referrals
for general building contractors; rental of advertising space; rental
of office machinery and equipment; rental of vending machines;
restaurant franchising; restaurant management for others; retail
grocery stores featuring phone-in orders; retail shop window
display arrangement services; retail store services featuring
convenience store items and gasoline; sales volume tracking for
others; sample distribution; scrap dealerships; secretarial and
clerical services; shop window display arrangement services;
shoppers’ guide information; shorthand secretarial services;
shorthand services; state vehicular registration and title transfer;
stenographic transcription; stenography; supermarkets; supplying
prescription drugs to health plan participants for the funding
organizations; tax assessment; tax consultation; tax preparation;
telephone and television auctions; telephone answering service;
television advertising agencies; temporary employment agencies;
theatrical agencies; theatrical management; theatrical ticket
agencies; trademark monitoring; travel management; typing;
vending machine services; video stores; wage payroll preparation;
window display arrangement services; window dressing and
display arrangement services; wool evaluation; word processing
services; xerography services; commercial sales information
supply; providing information on sales of compact discs for music,
video software, game software, business software, education
software, multimedia software and simulation software; mail order
catalog services featuring clothing, shoes, cosmetics, video-
games, DVD-videos, compact discs for music and software for
video-games; mail order services featuring clothing, shoes,
cosmetics, video-games, DVD-videos, compact discs for music
and software for video-games; on-line retail store services
featuring clothing, shoes, cosmetics, video-games, DVD-videos,
compact discs for music and software for video-games; retail drug
store services; retail store services, available through computer
communications and interactive television featuring clothing,
shoes, cosmetics, video-games, DVD-videos, compact discs for
music and software for video-games; audio broadcasting; audio
teleconferencing; broadcasting programs via a global computer
network; cable casting services; cable radio broadcasting; cable
radio transmission; cable television broadcasting; cable television
transmission; cellular telephone services; communication by
telegram; electronic mail services; electronic order transmission
for florists; electronic transmission of data and documents via
computer terminals namely electronic mail services; electronic
transmission of messages and data, namely, facsimile
transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic voice message

service, namely, the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone; electronic voice messaging,
namely, the recording, storage and subsequent transmission of
voice messages by telephone; facsimile transmission; mobile
radio communication; network conferencing services; outcall
notification services; PBX dialing services; paging services; pay-
per-view television transmission services; providing frame relay
connectivity services for data transfer; providing
telecommunications connections to a global computer network
namely, telecommunications gateway services; radio
broadcasting; radio communication; satellite transmission
services; singing telegram services; subscription television
broadcasting; telecommunication services; telecommunications
gateway services; telecommunications services, namely, ISDN
services; telecommunications services, namely, personal
communication services; telegram transmission and
communication; telegram transmission; telegraph services;
telephone communication services; telephone voice messaging
services; teleprinting; teletext services; teletype services;
television broadcasting; ticker tape services; video broadcasting;
video narrowcasting services; video teleconferencing; video-on-
demand transmission services; videotext services; voice mail
services; voice-activated dialing services; wireless PBX services;
wireless digital messaging services; wireless facsimile mail
services; wireless voice mail services; encryption data
communication; electronic transmission of data and documents by
encryption namely, facsimile transmission, cable television
transmission, telegram transmission, electronic mail services,
electronic voice message service, namely, the recordal, storage
and subsequent delivery of voice messages by telephone;
providing information on electric communication through video
game machines and computer terminals; cellular telephone
communication; electronic mail; rental and/or leasing of
telecommunication equipment, namely telephones and facsimile
apparatus; administration of lotteries for others; airplane flight
instruction; amusement arcades; amusement centers;
amusement parks; animal exhibitions; animation production
services; arranging and conducting athletic competitions;
arranging and conducting educational conferences; audio
recording and production; ballet schools; bookmobile services;
botanical gardens; bowling alleys; casinos; cinema studios;
cinema theaters; closed captioning of films and videos;
composition of music for others; computer education training
services; concert booking; conducting lotteries for others;
correspondence schools; country clubs; dance schools; dance
studios; dinner theaters; disc jockeys for parties and special
events; discotheques; distribution of radio programs for others;
distribution of television programming to cable television systems;
distribution of television programs for others; dog races; dog
shows; dubbing services; education and entertainment services,
namely, providing motivational and educational speakers;
educational research; educational testing; entertainment in the
nature of an amusement park ride; entertainment services,
namely, providing an on-line computer game; fan clubs; figure
salons; game services provided on-line from a computer network;
golf caddie services; golf club services; golf courses; gun firing
ranges; gymnasiums; handicapping for sporting events; health
clubs; horse showing; horse training; ice skating instruction; ice
skating rinks; judo instruction; karate instruction; libraries; martial
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arts instruction; modeling for artists; motion picture film
production; movie studios; movie theaters; multimedia
entertainment software production services; museums; music
composition and transcription for others; music composition for
others; music publishing services; music transcription for others;
nursery schools; obedience school training for animals; officiating
at sports contests; organizing community festivals featuring a
variety of activities, namely sporting events art exhibitions, flea
markets, ethnic dances and the like; party planning; physical
education services; physical fitness instruction; planetariums; polo
club services; production and distribution of motion pictures;
production of cable television programs; production of closed
caption television programs; production of radio and television
programs; providing a computer game that may be accessed
network-wide by network users; providing casino facilities;
providing tennis court facilities; providing theater listings;
publication of electronic books and journals on-line from a
computer network; radio entertainment production; record master
production; record production; recording studios; recreational
camps; recreational services, namely, providing hunting
preserves; rental of cinema films; rental of cinema projection
apparatus and accessories; rental of computer game programs;
rental of film projection equipment; rental of films; rental of motion
picture films; rental of motion pictures; rental of movie projectors;
rental of musical instruments; rental of radios and televisions;
rental of radios; rental of show scenery; rental of skin diving
equipment; rental of sound recordings. (2) Rental of stage
scenery; rental of tape recording equipment; rental of television
sets; rental of video games; rental of videotape cassettes; rental
of videotapes; roller skating rinks; script writing services; ski
resorts; song writing services; sound recording studios; special
effects animation services for film and video; sport camps; sports
refereeing and officiating; summer camps; television production;
television program syndication; television show production;
theatrical booking agencies; timing of sports events; vehicle
driving instruction; video editing; video tape editing; videotape
production; yacht clubs; yoga instruction; zoos; game services
provided on-line from a computer network; information services on
games, musical performances and movie showing provided on-
line from a computer network; providing amusement facilities,
namely slot machine arcades, video arcades and karaoke
facilities; educational and instruction services relating to
knowledge of developing video game programs; educational and
instruction services relating to knowledge of computer graphics;
planning, management or promotion of forums and production
announcement relating to video game programs and computer
graphics; copying services recorded compact discs for music;
copying services encoded video tapes, video discs and other
video memory mediums; information services on amusements,
namely music, movies, television programs, videos and games;
movie showing; movie film production; movie film distribution;
rental and/or leasing of movie films; rental and/or leasing of
amusement machines and apparatus, namely coin-operated
game apparatus adapted to television receivers, slot machines;
rental and/or leasing of game machines and apparatus; adoption
agencies; adoption placement; aerial photography; alarm
response and verification services; alternative dispute resolution;
animal breeding; arbitration; archeological exploration and
research; architectural design; aromatherapy services; artificial

insemination; astrological forecasting; astrology consultation;
astronomy consultation; automobile clubs; bacteriological
consultation and research; bacteriological research and testing;
barbershops; blueprinting; boarding houses; bodyguard services;
braille transcription; braille translation; butler services; cabarets;
cafes; cafeterias; calligraphy services; canteen services; career
counseling; carry-out restaurants; cartography and mapping;
catering; chaperoning; chiropractic services; civil protection;
cocktail lounge buffets; cocktail lounges; coffee supply services
for offices; color analysis; commercial art design; computer code
conversion for others; computer consultation; computer dating
services; computer diagnostic services; computer disaster
recovery planning; computer programming for others; computer
services, namely, creating and maintaining web sites for others;
computer services, namely, data recovery services; computer
services, namely, designing and implementing network web
pages for others; computer services, namely, designing and
implementing web sites for others; computer services, namely,
providing databases featuring general and local news, and
information of interest to specific geographic areas; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network; computer site design; computer
software design for others; computer systems analysis; computer
time-sharing services; conducting of feasibility studies;
construction drafting; convalescent homes; correspondence
exchange services; cosmetic electrolysis; cosmetician services;
cremation; cryogenic preservation; custom writing services;
database development services; dating services; delicatessens;
design and testing for new product development; design and
testing of new products for others; design of computers for others;
design printing for others; desktop publishing for others; detective
agencies; detective investigations; drafting; dress design; dude
ranches; editorial consultation; escort services; evangelistic and
ministerial services; evangelistic ministerial services;
fingerprinting and fingerprint registration of children; flower
arranging; food sanitation consultation; funeral homes;
gemological services, namely, grading precious stones;
genealogy research; geological estimations and research;
geological prospecting; geological surveying; geophysical
exploration for the oil, gas and mining industries; graphic art
design; graphic illustration services for others; greenhouse
services; guardianship; hazardous waste management; health
resorts; home sitting; horoscope forecasting; horse breeding and
stud services; horticultural services; hosting the web sites of
others on a computer server for a global computer network; house
sitting; housekeeping; imprinting messages on t-shirts; industrial
design; integration of computer systems and networks; interior
decorating; interior decoration consultation; kennel services;
keypunching; land surveying; language interpreting; language
translation; leasing computer facilities; leasing of computers; legal
research; lithographic printing; litigation support services;
locksmithing; maintenance of computer software; manicuring;
mapping; marriage bureaus; marriage counseling; mechanical
research; medical counseling; meteorological forecasting;
microfilming for others; ministerial services; missing persons
investigation; monitoring burglar and security alarms; monitoring
the computer systems of others and providing back-up computer
programs and facilities; news agencies, namely, gathering and
dissemination of news; news analysis and features distribution;
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news clipping services; news syndication for the broadcasting
industry; news syndication reporting; night watchman services;
nutrition counseling; obstetric and gynecology services;
occupational therapy services; ophthalmology services; optician
services; optometry services; orthodontic services; personal gift
selection for others; personal letter writing for others; personal
shopping for others; pharmacies; photographic composition for
others; photographic reporting; physical rehabilitation; portrait
photography; portrait printing; pre-employment background
investigation services; printing; printing and graphic art design;
providing assisted living facilities; providing campground facilities;
providing hot tub facilities; providing multiple-user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing printing
fonts by means of electronic transmission which can then be
downloaded by receiving users; psychiatric consultation;
psychiatric services; psychiatric testing; psychological
consultation; psychological counseling; psychological testing
services; psychological testing; radon detecting; rating of
accommodations; recovery of computer data; reminder services in
the area of upcoming important dates and events; rental of
clothing; rental of computers and software; rental of computers;
rental of costumes; rental of furniture; rental of photographic
equipment; reproduction of museum artwork; research and
development for new products for others; restaurants featuring
home delivery; restaurants; resume preparation; retirement
homes; security printing, namely, encoding identification
information on valuable documents and products; sign language
interpretation; sign lettering; social introduction agencies; sorting
of waste and recyclable material; sperm banks; sponsoring,
developing, and carrying out international student exchange
programs; stock photography services, namely, leasing
reproduction rights of photographs and transparencies to others;
tattooing; technical writing for others; telephone information
service featuring information on a wide variety of topics of general
interest to the consuming public; testing, analysis and evaluation
of the goods and services of others for the purpose of certification;
testing to determine employment skills; title searching; tracking
services for retrieval of encoded products; travel agency services,
namely, making reservations and booking for temporary lodging;
truck stops; typesetting; typography; up-dating of computer
software; videotaping legal depositions; videotaping; vocational
guidance; weather forecasting; weather reporting; zodiac
consultation; zoological research and consultation; computer
programming for encryption of data of computer systems;
maintenance of computer software for encryption of data of
computer systems; computer programming for securing
information of computer systems; maintenance of computer
software for securing information of computer systems; data
encryption; data decryption; person attestation, verification or
proof of the user for others in electronic commerce provide on-line;
providing information on computer games and computer game
software appearing in magazines, manuals and books via a
computer network; planning, developing, designing, evaluating,
producing and maintaining computer game programs and other
computer programs; consulting services relating to developing a
computer game programs and other computer programs; leasing
access time to a computer data-bases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Abaques; pèse-acide; actinomètres;
additionneuses; aéromètres; bouteilles d’air comprimé pour la
plongée sous-marine; altimètres; ampèremètres; anémomètres;
antennes; accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs;
platines d’audiocassette pour automobile; magnétophones à
cassette; mélangeurs audio; haut-parleurs; magnétophones;
composeurs automatiques; appareils de robinetterie
automatiques; lecteurs de codes à barres; baromètres; casques
de frappeur de baseball; batteries de véhicules; batteries;
chargeurs de batterie; jumelles; bandes magnétiques vierges pour
ordinateur; gilets et vêtements pare-balles; enceintes pour haut-
parleurs; calculatrices; verrerie étalonnée; étuis d’appareil-photo;
filtres pour caméra; trépieds pour caméra; condensateurs; caisses
enregistreuses; casques de receveur; tubes cathodiques;
mentonnières pour casques de football; chronographes à utiliser
comme horloges enregistreuses spéciales; plaquettes de circuits;
disjoncteurs; clinomètres; câbles coaxiaux; films de sélection
chromatique; commutateurs; mémoires tampons; câbles
d’ordinateur; mallettes de transport d’ordinateur; microplaquettes;
imprimantes couleur utilisant le processus d’impression à sec
thermosensible; unités de disque; cartes de modem télécopieur;
meubles d’ordinateur, nommément postes de travail comprenant
un bureau modulaire pour un ordinateur, une imprimante et des
accessoires; meubles d¥ordinateur; cartouches de jeux
informatisés; cassettes de jeux informatisés; disques de jeux
informatisés; matériel de jeu d’ordinateur contenant des dispositifs
à mémoire, nommément disques; manettes de jeux informatisés;
ludiciels; logiciels de jeux; bandes de jeux d’ordinateur; matériel
informatique; cartes d’interface pour ordinateurs; claviers
d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur;
souris d’ordinateur; logiciels d’exploitation; systèmes
d’exploitation; périphériques; imprimantes; terminaux
informatiques; programmes informatiques utilitaires; nommément
programme utilitaire de diagnostic pour la fourniture de détails sur
les dispositifs installés dans un système informatique, programme
utilitaire de travail exécuté par lots servant à la gestion,
l’ordonnancement, la mise en file d’attente et l’exécution de travail
exécuté par lots, programme utilitaire d’unité de disque dur utilisé
pour l’ajout d’une unité de disque dur ou la répartition d’une unité
de disque dur, programme utilitaire de gestion de disque pour la
défragmentation de fichiers et l’optimisation du rendement du
disque, programme utilitaire vidéo pour les essais et l’évaluation
d’un écran d’ordinateur ou un afficheur vidéo en vue d’une qualité
optimale des images; ordinateurs et manuels d’instruction vendus
comme un tout; ordinateurs; condenseurs; lentilles cornéennes
semi-fines; étuis de lentilles cornéennes; lentilles cornéennes;
convertisseurs; plaques pour prises de courant; housses pour
récepteurs de téléphone en matériel autre que le papier;
régulateurs de vitesse pour véhicules à moteur; cyclotrons;
imprimantes à marguerite; machines de traitement de données;
salle de décompression; aimants décoratifs pour réfrigérateur;
démagnétiseurs pour bandes magnétiques; machines à dicter;
magnétophones numériques; gants en latex jetables pour
laboratoires; gants en plastique jetables pour laboratoires; gants 
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de plongée; casques de plongée; combinaisons de plongeur;
sifflets pour chiens; dosimètres; imprimantes par points;
dynamomètres; bouchons d’oreilles non pour fins médicales;
clôtures électriques; plaques de prise de courant; plaques
d’interrupteur; rallonges électriques; dispositifs électroniques pour
animaux; appareils électroniques pour vérifier la stérilité de
produits pharmaceutiques et de solutions injectables; appareils
électroniques pour vérifier la stérilité d’équipements médicaux;
pédales à effets électroniques utilisées avec les amplificateurs de
son; babillards électroniques; agendas électroniques; coffres-forts
électroniques; feux de secours; codeurs; épidiascopes; étuis à
lunettes; chaînettes pour lunettes; montures de lunettes; lentilles
de lunettes; lunettes; masques protecteurs; télécopieurs;
télécopieurs; câbles à fibres optiques; conduits de lumière et
d’images à fibre optique; fibres optiques; filtres pour masques
respiratoires; alarmes à incendies; couvertures anti-feu;
extincteurs; lances d’incendie; sprinkleurs; camions de pompiers;
casques de football; distributeurs de carburant pour stations-
service; fusibles pour automobiles; galvanomètres; machines de
jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans
sortie vidéo; machines de jeux; chromatographes en phase
gazeuse; masques à gaz; compteurs de gaz; gazomètres; tubes
de verre à des fins scientifiques; verres gradués; casques
d’écoute; balises routières en forme de cône; casques de
hockeyeur; supports pour disques compacts; moyeux pour
cadrans de chronométrage; densimètres; hygromètres;
imprimantes à impact; connecteurs électriques isolés; circuits
intégrés; programme pour jeu d’ordinateur multimédia;
programmes de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs de
réalité virtuelle composés de matériel informatique et de logiciels;
inverseurs; pochettes pour disquettes; pochettes pour cassettes
vidéo; manettes de jeu vidéo; câbles d’appoint; kaléidoscopes;
genouillères pour employés; appareils de laboratoire,
nommément centrifugeuses; verrerie de laboratoire; pointeurs au
laser; imprimantes laser; tomomètres laser pour inspection
industrielle; lasers à mesurer; lasers non médicaux; pèse-lettres;
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; filets de sauvetage;
articles de sauvetage; bouées de sauvetage; embarcations de
sauvetage; dispositifs d’affichage à diodes électroluminescentes;
diodes électroluminescentes; ballasts pour appareils d’éclairage;
paratonnerres; enceintes acoustiques; haut-parleurs; machines
pour jouer à des jeux de hasard; lecteurs de cartes magnétiques
codées; cartes magnétiques codées; loupes; sondeurs de fond
marin; bouées repères; groupement Markush, nommément
systèmes de haut-parleurs composés de haut-parleurs,
d’amplificateurs ainsi que d’un ou de plusieurs des appareils
suivants : syntoniseurs, lecteurs de disques compacts et lecteurs
de bandes; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; porte-voix;
détecteurs de métal; métronomes; microprocesseurs; micro-
ordinateurs; microfiches; micromètres; microphones;
microscopes; fours à micro-ondes pour laboratoires; mini-
ordinateurs; modems; cinécaméras; multiplexeurs;
enregistrements sonores de musique; enregistrements vidéo de
musique; bouées de navigation; enseignes au néon; odomètres;
ohmmètres; disques optiques; filtres optiques; appareils
d’inspection optique pour usage industriel; viseurs optiques;
miroirs optiques; lecteurs optiques; oscilloscopes; masques à
oxygène non à des fins médicales; parcomètres; accélérateurs de
particules; pédomètres; périscopes; alarmes de sécurité

personnelle; aiguilles de lecture de phonographe; tourne-disques;
phonographes; photocopieurs; appareils-photos; appareils de
projection photographique; diapositives; photomètres; plombs;
niveaux à plomb; fils à plomb; poche compas d’épaisseur pour
mesurage; polygraphes; conditionneurs de lignes d’alimentation;
cartes d’appels téléphoniques prépayés, à codage magnétique;
manomètres; manchons d’indication de pression pour valves;
circuits imprimés; prismes à des fins scientifiques; écrans de
projection; vêtements de protection; gants de protection pour
usage industriel; casques protecteurs; rapporteurs d’angle;
pyromètres; détecteurs de radar; radar; cibles aériennes
miniatures radioguidées; radiomessageurs; radiotéléphones;
appareils-radio pour véhicules; appareils-radio avec horloges;
appareils-radio; émanomètres de radon; régulateurs pour
utilisation en plongée sous-marine; commandes de curseur à
distance pour ordinateurs; respirateurs autres que pour la
respiration artificielle; filtres pour masques respiratoires;
rhéostats; bouées de sauvetage; lunettes de sécurité; harnais de
sécurité autres que pour véhicules ou pour le sport; marqueurs de
sécurité; casques protecteurs ou de sécurité; produits de sécurité,
nommément bordures réfléchissantes de casques protecteurs;
produits de sécurité, nommément bandes réfléchissantes de
sécurité à porter sur le corps; salinomètres; processeurs pour
satellites; satellites scientifiques; satellites; balances; dispositifs à
semiconducteurs; semiconducteurs; sextants; timbres-
avertisseurs; processeurs de signaux; sifflets de signalisation;
bouées d’avertissement; puces de silicium; tranches de silicium;
sirènes pour véhicules; sirènes; projecteurs de diapositives;
règles à calculer; machines à sous; détecteurs de fumée;
électrovannes; sonar; lunettes; compteurs de vitesse pour
véhicules; compteurs de vitesse; amplificateurs stéréo; récepteurs
stéréo; syntonisateurs stéréo; lunettes de soleil; superordinateurs;
superminiordinateurs; ceintures de soutien pour employés;
chaînes d’arpenteur; niveaux à lunette d’arpenteur; tachymètres;
mètres à ruban; répondeurs téléphoniques; appareils
téléphoniques, nommément interphones; équipement
téléphonique, nommément boîtes d’identification de l’appel;
téléphones; télésouffleurs; télescopes; mires téléscopiques;
lunettes de visée; antennes de télévision; téléviseurs; théodolites;
thermomètres non médicaux; thermostats; machines d’annulation
de billes; cadrans de chronométrage; capteurs de chronométrage;
machines d’équilibrage de pneus pour véhicules terrestres;
appareils d’équilibrage des roues pour véhicules terrestres;
émetteurs-récepteurs; transpondeurs; trépieds pour appareils-
photo; polices de caractères enregistrées sur supports
magnétiques; machines de réglage de la géométrie des roues;
machines distributrices; caméscopes; magnétoscopes;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; commandes
interactives au plancher pour jeux vidéo; télécommandes de jeux
vidéo interactifs; manettes de jeu vidéo; machines de jeux vidéo
pour utilisation avec téléviseurs; logiciels de jeux vidéo; bandes de
jeux vidéo en cassette; moniteurs vidéo; magnétoscopes; logiciel
de jeu de réalité virtuelle; protecteurs de surtension; suppresseurs
de surtension; voltmètres; machines à voter; walkie-talkies;
triangles d’avertissement pour indiquer les véhicules en panne;
compteurs d’eau; gilets de sécurité pour le ski nautique;
électrodes de soudage; machines de traitement de texte; traceurs
X-Y; photographies de rayons X, autres que médicaux;
programmes de cryptage des données; programmes de
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décryptage des données; dispositifs de vérification de
l’information utilisés avec des dispositifs de traitement des
données, nommément unités de chiffrement électroniques;
dispositifs de cryptage utilisés pour brouiller les
télécommunications; programmes informatiques et autres
programmes d’application pour jeux vidéo utilisés pour la
conception et l’élaboration de programmes de jeux vidéo;
programmes informatiques pour assembleurs, compilateurs et
pour l’élaboration de logiciels; programmes informatiques pour la
conception d’ordinateurs; livres comptables; formules
comptables; papier pour additionneuses; carnets d’adresses;
étiquettes d’adresses; plaques d’adresses; machines à adresser;
distributrices de ruban adhésif à papeterie ou pour la maison;
rubans adhésifs à papeterie ou pour la maison; articles adhésifs
de papeterie ou de maison; agendas; almanachs; cellules
d’animation; livres d’anniversaire; faire-part; fermes de fourmis;
appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
pierres d’aération pour aquarium; housses d’aquarium;
couvercles d’aquarium; aquariums; maquettes d’architecture;
plans et spécifications architecturaux; pages d’archivage; eaux-
fortes; supports d’oeuvre d’art; blocs-notes pour artiste; papier
pour artiste; images artistiques; reproductions artistiques;
pinceaux d’artiste; nécessaires de peinture et d’artisanat; atlas;
carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs pour cuisson par
fours à micro-ondes; stylos à bille; chèques bancaires; papier
hygiénique; bibles; reliures; tableaux noirs; cartes de
correspondance vierges; bandes à perforer vierges; buvards;
papiers cyanotypes; papier bond; reliures de livre; couvertures de
livre; porte-livres; ex-libris; serre-livres; ruban à reliure; fil
métallique à reliure; reliures; serre-livres; livres comptables;
formules comptables; signets; cartons bristol; babillards;
autocollants pour pare-chocs; cartes d’affaires; formules
commerciales; registres commerciaux; calendriers sous-main;
calendriers de bureau; supports à calendrier; calendriers; toile
pour peinture; papier carbone; classeurs pour fiches; boîtes en
carton; cartons; contenants en carton; barques de vente en carton
pour marchandisage de produits; tubes en carton pour expédition;
carton mince; cartes de voeux universels; caricatures; gravures
de bandes dessinées; bandes dessinées; livrets de reçus;
garnitures de litières de chats sous forme de sacs de plastique;
globes célestes; essuie-glaces de cellulose; tableaux noirs pour
l’école et pour usage domestique; efface-craies; craie; fusains;
chéquiers; machines de marquage de chèques pour empêcher les
fraudes; étuis à carnets de chèques et à carnets de banque; porte-
chéquiers; porte-chéquiers; livres d’activités pour enfants; livres
pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pince; tissu pour
reliure; sous-verres de papier; albums à pièces de monnaie; porte-
monnaie; feutres à pièces de monnaie; papiers à enrouler les
pièces de monnaie; collages; épreuves couleur; livres à colorier;
illustrés; spéciaux de bandes dessinées; feuillets de timbres
commémoratifs; livres de composition; manuels d’instructions de
jeux informatisés; papier d’imprimante; rubans encreurs pour
imprimante d’ordinateur; bandes d’ordinateur; confetti;papier de
bricolage; livres de cuisine; cahiers d’exercices; papier à
photocopie; porte-copies; pellicule de correction pour caractères;
crayons de correction pour caractères; ruban de correction pour
caractères; supports à courrier; casiers à compartiments; caisses
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; papier cannelé;
boîtes de rangement de documents en carton ondulé; taille-

crayons de maquillage; carnets de bons de réduction; bons de
réduction; papier pour l’artisanat; crayons à dessiner; cartes de
crédit; cartes de crédit sans codage magnétique; papier crêpé;
papier crêpé pour usage médical, sanitaire ou domestique; jeux
de mots croisés; coussinage ou matelassage en papier à des fins
d’emballage; planificateurs quotidiens; recueils de données;
carnets de rendez-vous; indicateurs de date; cartes de débit sans
codage magnétique; décalcomanies; paniers de bureau pour
accessoires de bureau; calendriers éphémérides; bacs à fiches de
bureau; armoires à papeterie montées sur le bureau; sous-mains;
supports de bureau pour stylos, crayons et encriers; supports à
documents placés sur le bureau; supports à documents placés sur
le bureau; classeurs de bureau; planificateurs de bureau; fichiers
rotatifs de bureau; armoires à papeterie; agendas; livres pour la
dictée; dictionnaires; tableaux indicateurs; distributrices de rubans
adhésifs à papeterie ou pour la maison; tableaux d’affichage;
couches jetables; culottes jetables; débarbouillettes jetables non
imprégnées de produits ou de composés chimiques; bacs pour
dossiers de documentation; corbeilles pour dossiers de
documentation; dossiers de documentation; porte-documents;
porte-timbres pour les documents; compas à dessin; règles à
tracer les courbes; instruments de dessin; règles non divisées;
instruments à tracer les carrés; gabarits de dessin; plateaux à
dessin; instruments à tracer les triangles; planches à dessin;
brosses de dessinateur; compas à dessin; courbes de dessin;
instruments à dessin; blocs-notes de papier à dessin; papier à
dessin; crayons à dessin; règles non graduées; protège-papier;
instruments à tracer les carrés; gabarits de dessin; plateaux à
dessin; instruments à tracer les triangles; tableaux d’écriture et
surfaces d’écriture à essuyage à sec; copieurs; blocs de papier
pour chevalets; chevalets; taille-crayons électriques; papier
d’électrocardiographe; papier électrostatique; électrotypes;
patrons de broderie; agendas; planches à graver; gravures;
enveloppes; pinceaux à dessin; gommes à effacer; eaux-fortes;
cahiers d’exercices; carnets de dépenses; mouchoirs de papier;
papier pour télécopieur; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre;
stylos-feutres; boîtes-classeurs pour entreposage de dossiers
d’affaires et personnels; cartes de fichier; chemises de
classement; classeurs de tri; boîtes à courrier; fiches; papier pour
intérieur de cartons; papier filtre; humecteurs pour les doigts;
trousses pour empreintes digitales; cartes-éclair; étuis pour
transport de tableaux de papier; étuis pour tableaux de papier;
produit encrivore; papier fluorescent; chemises; ruban à sacs à
aliments pour congélation; cartouches d’encre pour stylo; stylos à
encre; répertoires; cartes pour cadeaux; papier à emballer les
cadeaux; globes; colle à papier ou pour usage domestique;
reproductions graphiques; romans illustrés; cartes de souhaits;
sacs d’épicerie; papier pour sacs d’épicerie; livres d’invités; papier
gommé; dossiers suspendus; papier pour impression à transfert
thermique; hectographes; surligneurs; supports pour accessoires
de bureau; hologrammes; orgues d’appartement; hymnaires;
cartons à dessiner; papier à dessiner; illustrations; rubans
d’imprimante à jet d’encre; répertoires; fiches; intercalaires;
rubans d’encre; rouleaux encreurs pour machines de bureau;
bâtonnets à encrer; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans
encreurs; fermes d’insectes; feuilles d’enseignement; rubans pour
imprimante d¥étiquettes; imprimantes d’étiquettes; papier laminé;
planchettes pour lecture et écriture; recueils de lois; recueils de
jurisprudence; grands livres; blocs-notes de format légal;
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classeurs pour lettres; ouvre-lettres; porte-lettres; bacs à courrier;
normographes; papier de revêtement; marqueurs à pointe de
feutre pour peinture liquide et couleur; lithographies; lithographies;
registres; reliures à feuilles mobiles; feuilles mobiles; papier
luminescent; sacs-repas; tableaux aimantés; papier magnétique;
papier à copies multiples; cartes; chariots de marquage;
marqueurs; stylos marqueurs; onglets de marquage; papier-
cache; cartons pour échantillons; taille-crayons mécaniques;
portemines; cartes d’identité médicales; blocs-notes; trieurs de
notes; tableaux d’affichage de bulletins; cahiers de bulletins; sacs
fourre-tout; papier métallique d’emballage pour cadeaux; papier à
miméographie; glaise à modeler pour enfants; glaise à modeler;
composés à modeler; matériaux et composés à modeler pour
utilisation par les enfants; monographies; cartes de motivation;
cartons de montage; supports pour timbres; murales; cartes de
souhaits musicales; bulletins de nouvelles; dessins humoristiques
de journal; bandes dessinées de journal; journaux à circulation
générale; papier journal; cahiers; cartes de correspondance;
blocs-notes; papier à notes; séparateurs de cahiers; papier de
cahiers; nouveautés; guides de numérotation; numéroteurs;
cartes pour occasions spéciales; rubans de machine de bureau;
pastels à l¥huile; oléographes; papier pelure d’oignon; papier
opaque; formulaires de commande; classeurs à compartiments
pour papeterie; matériaux d’emballage; emballage, nommément
plaquettes alvéolées; papier d’emballage; seaux à peinture;
rouleaux à peinture; applicateurs de peinture; pinceaux; housses
pour rouleaux à peinture; bâtonnets marqueurs de peinture;
agitateurs et palettes à peinture; bacs à peinture; palettes à
peinture; ensembles de peintures pour artistes; nécessaires de
peinture pour enfants; ensembles de peintures; peintures;
palettes pour peinture; insignes en papier; sacs en papier pour
emballage; sacs en papier; banderoles en papier; tapis de bain en
papier; bavoirs en papier; stores en papier; tableaux de papier;
boucles en papier pour emballages cadeaux; boîtes pour papier;
décorations en papier pour gâteaux; porte-trombones; trombones;
dispositifs de fermeture en papier pour le scellement de
contenants; contenants en papier; massicots; napperons en
papier; toiles de peintre en papier; boîtes à oeufs en papier;
emblèmes en papier; enveloppes en papier pour emballage;
agrafes à papier; chemises de classement en papier; drapeaux en
papier; papier pour condensateurs électriques; papier pour
machines d’enregistrement; papier pour emballage; sacs à
ordures en papier; sacs-cadeaux en papier; noeud en papier pour
emballages cadeaux; rubans en papier pour emballages cadeaux;
papiers-mouchoirs; poinçons à papier. (2) Étiquettes
d’identification en papier; cartons à dessiner; figurines en papier
mâché; papier mâché; napperons en papier; insignes d’identité en
papier; serviettes de table en papier; rembourrage en papier; sacs
surprise en papier; décorations en papier pour fêtes; chapeaux de
fête en papier; fanions en papier; taies d’oreiller en papier;
napperons en papier; petits sacs en papier pour emballage;
supports en papier; sacs à ordures en papier; rubans en papier;
supports d’enseignes en papier; agrafeuses à papier; agrafes à
papier; papier d’impression; nappes en papier; linges de table en
papier; étiquettes en papier; ruban de papier; essuie-tout;
couvercles de plateau en papier; plateaux en papier;
débarbouillettes en papier; découpes de carton; carton; presse-
papiers; parchemin; porte-passeports; carton de collage; pâte
pour papeterie ou à des fins domestiques; pastels; patrons pour la

confection de vêtements; compartiments à stylos et à crayons;
étuis à stylos; cartouches d¥encre pour stylo; cartouches d’encre
de rechange; porte-stylos ou porte-crayons; boîtes à crayons;
étuis à crayons; mines de crayons; boîtes à stylos ou à crayons;
taille-crayons; crayons; stylos; photogravures; albums à photos;
cadres pour photographies; élagueurs de clichés; supports
photographiques ou artistiques; épreuves photographiques;
photographies artistiques; livres d’images; cartons pour
encadrements; cartes postales illustrées; images; cartons de
table; sacs de plastique pour emballage; sacs de plastique pour
élimination de sous-vêtements; ensembles de plastique à bulles
d’air pour papier d’emballage ou emballage; sacs en plastique
pour couches jetables; film plastique pour emballage industriel ou
commercial; sacs d’entreposage en plastique pour aliments à des
fins domestiques; sacs à ordures en plastique; sacs en papier ou
en plastique à des fins domestiques; napperons en plastique; sacs
à sandwich en plastique; feuilles de plastique et étiquettes pour
écriture, impression et marquage; sacs à rebuts en plastique; film
étirable; boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; mini-calendriers;
étuis à stylos de poche; secrétaires de poche; stylos à pointe
poreuse; portraits; cartes postales; panneau d’affichage; affiches;
livres de prières; aide-mémoire d’ordonnance; tableaux de
présentation; étiquettes de prix; marques de prix; attestations de
prix imprimées; emblèmes imprimés; formulaires imprimés;
invitation imprimées; livres de musique imprimés; patrons
imprimés; plans imprimés; recettes imprimées vendues comme
un élément d’emballage d’aliments; notes de cours imprimées;
feuilles-réponses de sondage imprimées; blanchets d’imprimerie,
non en textile; supports de galée; clichés d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; polices de caractères d’imprimerie; papier à
imprimer; caractères d’imprimerie; papier à épreuve; couvertures
protectrices pour feuilles ou papier et pages de livres et articles
semblables; papier pour publication; livrets de reçus; livres de
recettes; fiches d’enregistrement; papier recyclé; livres religieux;
circulaires religieuses; calepins de reporter; papier de
reprographie; stylos à bille; nouvelles sentimentales; chapelets;
timbres en caoutchouc pour documents; doigtiers en caoutchouc;
tampons en caoutchouc; papier de sécurité; papier de verre pour
affûtage de crayons à dessin; tampons de papier de verre pour
affûtage de crayons à dessin; sacs à sandwich; revêtements
parfumés pour tiroirs; revêtements de papier parfumé pour tiroirs;
livres de pointage; cartes de pointage; diagrammes de pointage;
blocs de pointage; feuilles de pointage; albums de découpures;
albums à coupures; blocs-notes; cire pour scellement; porte-
feuilles de musique; feuilles de musique; papier à étagère;
étiquettes d’expédition; carnets à croquis; tablettes à croquis;
croquis; tableaux en ardoise pour écrire; manchons pour
conserver et protéger des timbres; cartes mondaines; livres de
chansons; cartes sportives de collection; albums de timbres;
encres à tampon; tampons encreurs; dégrafeuses; agrafes; boîtes
d’articles de papeterie; chemises pour articles de papier; porte-
documents genre article de papeterie; papier à lettres et
enveloppes; papeterie; machines de travail au pochoir; pochoirs;
calepins de sténographes; autocollants; albums d’entreposage
pour roues d’impression de machine à écrire et têtes
d’impressions; histoires sous forme illustrée; règles droites;
guides d’étude; papier d’impression satiné; papier synthétique;
équerres en T; nappes en papier; linge de table de papier;
napperons de papier; serviettes de table de papier; craie de
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tailleur; livres parlés pour enfants; matériel didactique sous forme
de jeux; cartes d’appels téléphoniques, non codées de façon
magnétique; annuaires téléphoniques; répertoires téléphoniques;
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres;
papier thermosensible; reliures à trois anneaux; punaises; papier-
mouchoir; papier hygiénique; papier pour couvrir les sièges de
toilette; papier-calque; jetons à échanger; capsules de bouteille de
lait de cartes de collection; cartes à échanger; sacs à ordures;
carnets de voyage; papier traité pour emballage de fleurs et
d’arrangements floraux; cartes de jeu-questionnaire; caractère;
papier à dactylographier; disques d’impression de machine à
écrire; rubans pour machines à écrire; têtes d’impression de
machine à écrire; éléments de dactylographie; sacs d’aspirateur;
carnets de coupons; calendriers muraux; carnets d’échantillons
de revêtements muraux; livre d’échantillons de papiers peints;
panneaux pour aquarelle; images en aquarelle; papier ciré;
albums de mariage; livres brochés; papier d’emballage; pinceaux
d’écriture; encre à écrire; blocs-correspondance; papier à écrire;
blocs-correspondance; papier xérographique; figurines d’action;
jeux d’adresse; jeux de cible d¥action; disque aérodynamique
pour utilisation dans des jeux de réception; matelas pneumatiques
pour usage récréatif; manèges; odeurs attractives pour animaux;
poids de poignets et de chevilles pour exercice; jeux pour salles
de jeux électroniques; protège-bras à des fins athlétiques; articles
de sport athlétiques, nommément supports athlétiques de
poignets et de jointures; suspensoirs d’athlète; ruban d’athlétisme;
jouets multi-activités pour bébés; hochets pour bébés; panneaux
pour basket-ball; jeux de trictrac; panneaux de plancher pour jeu
de badminton; équipement pour jeu de badminton; cordes de
raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de
badminton; volants de badminton; poteaux de filet de badminton;
roulements à billes pour patins à roues alignées; roulements à
billes pour patins à roulettes; cages à balles; lance-balles; ballons;
barres à disques; coussins de but de baseball; bâtons de baseball;
gants de frappeur de baseball; tés de frappeur de baseball; gants
de baseball; gants de baseball; balles de baseball; ensembles de
buts de basket-ball; buts de basket-ball; filets de basket-ball;
ballons de basket-ball; jouets pour le bain; gants de frappeur;
ballons de plage; jeux de poche; jouets pliables; gants de cycliste;
boules de billard; râteaux de billard; plots de billard; craie de
billard; supports pour queues de billard; baguettes de billard;
coussins de billard; accessoires pour jeu de billard; filets de billard;
tables de billard; boules de pointage de billard; embouts pour
baguettes de billard; triangles pour jeu de billard; cartes de bingo;
accessoires pour jeu de bingo; pipeaux; bloqueurs artificiels; jeux
de table; bobsleighs; jeu de boules; mini planches de surf;
boomerangs; sacs de quille; housses de boules de jeu de quilles;
renvois de boules de quille; boules de quille; murs amortisseurs;
quilles de bowling; planteurs automatiques de quilles et pièces
connexes; carpettes pour fosse d’allée de quilles; mécanismes
pivotants pour ballon de boxe; ballons de boxe; gants de boxe;
ensembles de tiges et de solutions à bulles; amorces pour
pistolets-jouets; jeux de cartes; étuis pour figurines d’action;
coffrets pour accessoires de jeu; coffrets pour structures de jeu;
coffrets pour véhicules jouets; jouets pour chats; masques de
receveur; jeux de dames; pompons de meneuses de claque; jeux
d’échecs; plastrons protecteurs pour sports; tables d’activités pour
enfants qui contiennent des jouets à manipuler et qui se
transforment en chevalets; guirlandes de Noël; bas de Noël; jupes

pour arbre de Noël; housses de support d¥arbre de Noël; supports
d’arbre de Noël; baudriers d’alpiniste; jeux vidéo payants;
figurines de collection; jouets de construction; masques de
costume; ensembles d’artisanat pour la décoration de ballons;
mobiles de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; balles de cricket;
battes de cricket; arbalètes; pierres de curling; étuis pour cible de
jeu de fléchettes; cibles de fléchettes; étuis à fléchettes;
empennes de fléchette; aiguisoirs de pointes de fléchette; pointes
de fléchette; tiges de fléchette; fléchettes; dés; disques volants
jouets; disques; outil de réparation de mottes de gazon pour
golfeurs; jouets pour chiens; mallettes de poupée; vêtements de
poupée; costumes de poupée; meubles de poupée; meubles de
maisons de poupée; maisons de poupée; poupées et accessoires
connexes; poupées et ensembles de jeu connexes; poupées;
dominos; trousses à dessiner pour enfants; stores en toile de
coton; jeux d’haltères; haltères; ensembles de coloriage pour
oeufs de Pâques; nécessaires à décoration pour les oeufs;
coudières pour athlètes; protecteurs de coudes pour athlètes;
jouets d’action électriques; transformateurs de train jouet
électrique; jeux de fléchettes électroniques; machines de jeu
éducatif électroniques pour enfants; matériel de jeu électronique
avec fonction horaire; équipement vendu comme un tout pour un
jeu de mémoire; barres d’exercice; bancs d’exercice; barres de
gymnastique pour cadre de porte; matériel d’exercice pour le
mouvement latéral du patineur; matériel d’exercice, nommément
machines d’escalier d’exercice; plates-formes d’exercice; tables
d’exercice; trampolines d’exercice; exerciseurs de marche; poids
pour poignets; poids d’exercice; équipement d’exercice,
nommément machines de jogging manuelles; équipement
d’exercice, nommément tapis roulants électriques pour la course;
équipement d’exercice, nommément poulies; équipement
d’exercice, nommément machines à ramer; équipement
d’exercice, nommément machines d’haltérophilie; poulies
d’exercice; jouets représentant des personnages fictifs; balles de
hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur
gazon; bâtons de hockey sur gazon; ailerons pour mini- planches
de surf; cibles de tir pour armes à feu; gants de joueur de premier
but; attire-poissons; bouées de pêche; paniers de pêche; articles
de pêche, nommément matériel de fixation pour leurres et
turluttes; mouches pour la pêche; flotteurs de pêche; boîtes de
mouches; hameçons; avançons; lignes de pêche; coffrets de
leurres; pièces pour fabriquer des leurres; leurres; poissons-
nageurs; supports de cannes à pêche portés sur le corps;
moulinets; cannes à pêche brutes; poignées de canne à pêche;
supports de canne à pêche; cannes à pêche; harnais de sécurité
pour pêcheurs; cuillères tournantes; coffres à articles de pêche;
contenants pour articles de pêche; articles de pêche; mouches
pour la pêche; palmes pour utilisation en plongée sous-marine;
chaises longues flottantes; disques volants; protège-corps de
footballeur; gaines de footballeur; épaulières de footballeur;
ballons de football; matériel de jeu nommément jetons; tables de
jeux; tables à jeu; gants de gardien de buts; petits sacs pour
accessoires de golf; housses de sac de golf; étiquettes de sacs de
golf; sacs de golf; marqueurs de balles de golf; récupérateurs de
balles de golf; balles de golf; têtes de bâtons de golf; grossisseurs
de bâtons de golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf;
drapeaux de golf; gants de golf; fers de golf; housses de putter;
putters; marqueurs pour tés de golf; tés de golf; bandes
antidérapantes pour bâtons de baseball; bandes de poignées de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 163 29 janvier 2003

bâtons de golf; bandes antidérapantes pour raquettes; barres
fixes pour la gymnastique; barres parallèles; tabourets
d’entraînement pour la gymnastique; chevaux-sautoirs; coussins
d’athlétisme pour les mains; gants de handball; ballons de hand-
ball; unités à main pour jeu électronique; poignées de manche
pour matériel de sport; deltaplane; housses de tête de bâton de
golf; gants de hockey; rondelles de hockey; bâtons de hockey;
marbres de baseball; fers à cheval pour usage récréatif; produit
pour masquer l’odeur du chasseur; appât odorant pour la chasse;
pointes de flèches de chasse; abris de chasse; arcs pour la
chasse; camouflage de chasse utilisé comme abris de chasse;
appeaux de chasse; affûts pour la chasse; indicateur de prise de
poisson pour pêche sur glace; jambières de gardien de but de
hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; patins à glace;
patins à roues alignées; jouets de berceau mobiles; jouets pour
bébés; sacs gonflables; chambres à air gonflables à des fins de
loisirs aquatiques; jouets gonflables à illustrations décoratives;
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; gants de karaté;
protège-têtes de karaté; coussins de frappe de karaté; protège-
tibias de karaté; coussins pour cible de karaté; cartes de keno;
dispositifs de planche de flottaison pour usage récréatif; tés de
botté d¥envoi; poignées de cerf-volant; fils de cerf-volant; pièces
de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelle de cerf-volant;
queues de cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour athlètes;
machines de jeu à afficheurs à cristaux liquides; sacs pour balles
de crosse; balles de crosse; bâtons de crosse; laisses utilisées de
concert avec le surf; jambières pour athlètes; poids pour jambes
pour athlètes; poids d’exercice pour jambes; cartes de loterie;
billets de loterie; leurres pour la chasse; articles de magie; jeux de
majong; jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; billes;
marionnettes; jouets d’action mécaniques; jouets mécaniques;
mobiles pour enfants; équipement, d’alpinisme nommément
lanières de fixation;équipement d’alpinisme, nommément
mousquetons; équipement d’alpinisme, nommément anneaux et
crochets combinés; équipement d’alpinisme, nommément
crochets; protecteurs buccaux de sport; jouets avec boîte à
musique; jouets musicaux; aiguilles pour pompes pour le gonflage
d’équipement de sport; ballons de net-ball; jeux de paddle-ball;
ballons de paddle-ball; raquettes pour utilisation dans des jeux de
paddle-ball; avions en papier; poupées en papier; masques en
papier; parapentes; jeux de société; cotillons sous forme de petits
jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux de type billard
électrique; pinatas; plaques de lanceur; balles de tennis de table;
filets de tennis de table; plaquettes de tennis de table;
maisonnettes-jouets; carpettes de jeu contenant des jouets pour
bébés; carpettes de jeu pour utilisation avec des véhicules-jouets;
tentes-jouets; balles de terrain de jeu; jeux de construction;
ensembles de jeu pour poupées; jouets en peluche; râteaux de
billard; plots de billard; porte-craie de billard; étuis à queue de
billard; ciment pour queue de billard; craie pour queue de billard;
brides de serrage pour queue de billard; porte-queues de billard;
trousses de réparation de queues; procédés de queue de billard;
queues de billard; coussins de billard; boules de pointage de
billard; jouets surprise; poupées de porcelaine; structures de
support portables pour la danse et d’autres exercises; figurines à
position orientable; jouets d’imprimerie; jouets à tirer; pompes
pour gonfler de l’équipement de sport, comme des ballons de
basket-ball, des ballons de football; des punching-bags; des sacs
gonflables; marionnettes; jouets à pousser; ruban pour prises de

raquette; gants de racquetball; filets de racquetball; housses de
raquette de racquetball; cordes de raquettes de racquetball;
raquettes de racquetball; balles de racquetball; modèles réduits
de véhicules radioguidés; véhicules-jouets radioguidés; poupées
en chiffon; jouets enfourchables; bouées en anneau pour usage
récréatif; chevaux à bascule; équipement de jeu de rôles sous
forme de manuels de jeu; jeux de rôles; patins à roulettes; balles
de caoutchouc; ballons de rugby; matelassage de sécurité pour
montants de volley-ball et de tennis; étriers de planche à voile;
sangles d’étrier de planche à voile; laisses pour planche à voile;
mâts de planche à voile; planches à voile; jouets pour jouer dans
le sable; jouets pour carré de sable; masques de plongée;
équipement de plongée, nommément fusil sous-marin à ressort;
palmes de plongée; palmes de plongée; lunettes de plongée;
masques de plongée; tubas de plongée; protège-tibias pour
athlètes; bandes élastiques pour épaulières d’athlètes; dispositifs
de blocage de lacets d’épaulière d’athlètes; lacets d’épaulière
d’athlètes; planches à roulettes; outils à croquis; fixations de ski et
pièces connexes; freins de ski; carres de ski; bâtons de ski; cordes
de ski; grattoirs pour ski; farts; patins nautiques; masques de
plongée en apnée; corde à sauter; skis; quilles; traîneaux pour
utilisation dans des manèges de descente; lance-pierres; tubas;
planches à neige; soucoupes à neige; raquettes à neige; skis;
luges pour usage récréatif; ballons de soccer; poupées à corps
souple; jouets en peluche souples; bâtons de softball; gants de
softball; gants de softball; balles de sport; sacs à pêche sportive;
ensembles de barres d’exercice à ressort à tension; barres
d’exercice à ressort; balles de squash; housses de raquette de
squash; cordes pour raquette de squash; raquettes de squash;
jouets à presser; machines de jeux vidéo autonomes; bicyclettes
d’exercice stationnaires; animaux rembourrés; jouets rembourrés;
ailerons de planche de surf; ailerons pour planches de surf;
sangles pour planches de surf; cire pour planche de surf; planches
de surf; planches de natation pour usage récréatif; palmes de
plongée; flotteurs de natation pour usage récréatif; lunettes de
natation; masques de natation; équipement de natation,
nommément couloirs de course; équipement de natation,
nommément blocs de départ; gants de natation; balançoires;
balles de tennis de table; filets de tennis de table; palettes de
tennis de table; ensembles de poteaux pour tennis de table;
raquettes de tennis de table; tables de tennis; jouets parlants; jeux
de cible; cibles; oursons en peluche; récupérateurs de balles de
tennis; balles de tennis; filets de tennis; housses pour raquettes de
tennis; presse-raquettes de tennis; cordes pour raquettes de
tennis; raquettes de tennis; montants de tennis; ballons captifs;
protège-gorge pour athlètes; disques-jouets à lancer; figurines
articulées; armure-jouet; ongles artificiels pour enfants; arcs et
flèches jouets; boîtes à jouets; personnages jouets; planeurs-
jouets; armes-jouets; étuis à pistolets jouets; jeux d’anneaux;
mobiles pour enfants; prêts-à-monter de jouets; pâte à modeler
jouet; pistolets-jouets; plasticine; fusées jouets; boules de verre
blizzard; étampes pour enfants; épées jouets; véhicules-jouets;
véhicules-jouets dont les pièces se transforment; montres jouets;
armes-jouets; jouets, nommément un disque à lancer dans un jeu
où d’autres disques sont disques sont retournés et recueillis;
tracteurs et traîneaux pour utilisation dans des manèges de
descente; accessoires d’ensembles de trains jouets, nommément
arbres artificiels, gazon, feuillage, empierrement, lichen et herbe;
véhicules-jouets robotiques qui se transforment; jouets robotiques
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qui se transforment; équipement de protection pour arbitre;
poupées de ventriloque; jeux vidéo; plate-forme au sol pour le
volley-ball; équipement de volley-ball; antennes de filet de volley-
ball; filets de volley-ball; montants de volley-ball; ballons de volley-
ball; planches à sillage; pistolets à eau; ponts de corde pour le ski
nautique; jouets arroseurs à presser; flotteurs à ailerons pour
usage récréatif; fixation de skis nautiques; brides de ski nautique;
étuis de skis nautiques; gants pour ski nautique; poignées pour ski
nautique; brides de corde pour ski nautique; poignées de corde
pour ski nautique; cordes pour ski nautique; harnais de traction
pour ski nautique; cordes de traction pour ski nautique; skis
nautiques; ceintures d’haltérophilie; bancs d’haltérophilie et
accessoires; gants d’haltérophilie; jouets mécaniques; jouets
marcheurs à remonter; poids d’exercice pour poignets et
chevilles. SERVICES: (1) Vérification comptable; services de
comptabilité; services de comptes recevables; adressage
d’enveloppes; administration de programmes d’échanges
culturels et éducatifs; agences de publicité; services de publicité
par la promotion de biens et de services de tiers dans les médias;
utilisation sous licence de devises publicitaires et de personnages
de bande dessinée; agences pour la vente de temps et d’espaces
publicitaires; organisation et tenue de réunions d’affaires;
organisation de souscriptions pour les publications de tiers;
galeries d’art; recommandations d’avocats; ventes à l’encan;
vérification des tarifs des services publics pour des tiers;
concessionnaires d’automobiles; agents de récupération
d’automobiles; facturation; concessionnaires de bateaux; tenue
de livres pour transfert électronique de fonds; tenue de livres;
acquisition d’entreprises et consultation en regroupement;
consultation en acquisition de commerces; évaluations
commerciales; vérification commerciale; enquêtes commerciales;
services de facturation commerciale; gestion commerciale;
consultation en gestion des affaires; gestion commerciale d’hôtels
pour des tiers; planification en gestion des affaires; supervision en
gestion des affaires; services de consultation en
commercialisation des entreprises; services de présentation
commerciale; consultation en fusion commerciale; réseautage
commercial; planification d’entreprises; services de réingénierie
des processus administratifs; relocalisation d’entreprises;
recherche commerciale; supervision commerciale; boucheries;
clubs d’achat; placement professionnel; utilisation sous licence de
personnages de bande dessinée; centres de documentation pour
émissions de radio et de télévision; services de bureau; aide à la
gestion commerciale et industrielle; agence d’information et de
répertoires commerciaux; services de comptabilité informatisés;
gestion de bases de données informatisées; repérage et
retracement informatisés de colis en transit; traitement de texte
informatisé; conduite de recherches en gestion et d’enquêtes de
conjoncture; consultation dans le domaine des acquisitions
d’entreprises; copie de documents pour des tiers; consultation en
matière de gestion des droits d’auteur; gestion des droits d’auteur;
comptabilité analytique; gestion des coûts des régimes de soins
de santé de tiers; analyse des coûts et des prix; création de
marques de commerce pour des tiers; inscription par carte de
crédit; services de traitement de données; consultation en matière
de démographie; élaboration de campagnes promotionnelles pour
les entreprises; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne;
recommandations de médecins; reproduction de documents;

prévisions et analyses économiques; experts en productivité;
louage de services d’employés; déplacement d’employés et
information; agences de placement; counseling d’emploi et
recrutement; services de placement à l’extérieur; estimation de
travaux effectués à contrat; évaluation de peuplements forestiers
sur pied; services d’échange, nommément troc de marchandises
pour des tiers; agences d’exportation et d’importation; marchés
aux puces; renseignements et consultation en commerce
extérieur; consultation en matière de gestion des forêts; bureau
central de renseignements généraux; analyse des marchés des
grains; distribution de prospectus; limitation des coûts de soins de
santé; révision des coûts de soins de santé; services d’utilisation
et d’examen des soins de santé; gestion d’hôpitaux; gestion
hôtelière pour des tiers; consultation fiscale; préparation de
déclarations de revenu; aide à la gestion industrielle; inventaire
des stocks et aménagement des rayons, nommément
réapprovisionnement et réaménagement; contrôle des stocks;
services de facturation; placement; inscription du retour des clés;
échanges d’employés; recommandations d’avocats; utilisation
sous licence de logiciels; clubs de commande de livres par
correspondance; tri, manutention et réception du courrier;
préparation de listes d’adresses; gestion et consultation dans le
domaine du génie industriel; aide à la gestion; direction d’artistes
de spectacle; analyse de marché; études de marché; gestion des
coûts médicaux; recommandations médicales; services de
transcription de données médicales; emballage de marchandises;
transcription de messages; agences de mannequins; mannequins
pour la publicité ou la promotion des ventes; gestion de l’espace
de bureau; sondages d’opinions à des fins commerciales ou
publicitaires; organisation et tenue de salons de l’emploi;
emballage d’articles selon les commandes et les spécifications de
tiers; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel;
gestion du personnel; placement et recrutement de personnel;
relocalisation de personnel; photocopie; recommandations de
médecins; placement de publicités pour des tiers; préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; préparation de
présentations audiovisuelles pour la publicité; préparation de
rapports de gestion; préparation de transparents informatisés
pour les entreprises; préparation de listes de distribution;
production de publireportages sonores ou vidéo; démonstration
de produits; production et distribution de messages publicitaires
radiophoniques et télévisés; production de messages publicitaires
télévisés; recherche et analyse en matière de profits; promotion
de compétitions et d’événements de sport de tiers; promotion de
concerts de tiers; promotion des biens et des services de tiers par
la préparation et le placement de publicités dans un magazine
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial; promotion des biens et services de tiers au moyen de la
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de
comptes-cartes au moyen de l’administration de programmes de
primes d’encouragement; promotion de la vente des biens et
services de tiers en donnant des points pour les achats effectués
avec des cartes de crédit; promotion de la vente des biens et
services de tiers par la distribution d’imprimées et au moyen de
concours promotionnels; fourniture d’installations pour des
réunions d’affaires; fourniture d’installations pour l’utilisation de
matériel et de machinerie de bureau; fourniture de publicité
télévisée pour des tiers; sondages d’opinions à des fins
commerciales ou publicitaires; relations publiques; agents de
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publicité; agents d’approvisionnement; bureaux centraux de radio
et de télévision; recommandations concernant les entrepreneurs
de construction générale; location d’espaces publicitaires;
location de machines et d’équipement de bureau; location de
machines distributrices; franchisage de restaurants; gestion de
restaurants pour des tiers; épiceries au détail offrant un service de
commandes téléphoniques; services d’étalage de vitrines de
magasins de détail; services de magasin de détail offrant des
articles de dépanneur et de l’essence; surveillance du volume des
ventes pour des tiers; distribution d’échantillons;
concessionnaires de matériaux de récupération; services de
secrétariat et de bureau; services d’étalage de vitrines de
magasins; guides d’information du consommateur; services de
secrétariat - sténographie; services de sténographie; transfert
d’immatriculation et de titre de véhicules d’État; transcription
sténographique; sténographie; supermarchés; fourniture de
médicaments d’ordonnance aux participants de régimes de soins
médicaux pour les organismes de financement; évaluation fiscale;
consultation relative à la fiscalité; préparation de déclarations;
ventes aux enchères téléphoniques et télévisées; services de
permanence téléphonique; agences de publicité à la télévision;
agences de placement temporaire; agences d’acteurs de théâtre;
gestion de théâtres; agences de vente de billets de théâtre;
surveillance des marques de commerce; gestion de voyages;
dactylographie; services de machines distributrices; clubs vidéo;
préparation de la paie; services d’étalage de vitrines; services
d’aménagement d’étalages et de vitrines; évaluation de la laine;
services de traitement de texte; services de xérographie;
information commerciale sur les fournitures pour vente; fourniture
d’information sur la vente de disques compacts pour la musique,
logiciels vidéo, ludiciels, logiciels commerciaux, logiciels
pédagogiques, logiciels multimédia et logiciels de simulation;
services de vente par correspondance spécialisés dans les
vêtements, chaussures, cosmétiques, jeux vidéo, vidéos sur DVD,
disques compacts pour la musique et logiciels pour jeux vidéo;
services de vente par correspondance spécialisés dans les
vêtements, chaussures, cosmétiques, jeux vidéo, vidéos sur DVD,
disques compacts pour la musique et logiciels pour jeux vidéo;
service de magasin de détail en ligne spécialisés dans les
vêtements, chaussures, cosmétiques, jeux vidéo, vidéos sur DVD,
disques compacts pour la musique et logiciels pour jeux vidéo;
services de pharmacie de détail; services de magasin de détail,
disponibles au moyen de communications informatiques et de
télévision interactive, spécialisés dans les vêtements,
chaussures, cosmétiques, jeux vidéo, vidéos sur DVD, disques
compacts pour la musique et logiciels pour jeux vidéo; diffusion
audio; téléconférence audio; programmes de diffusion au moyen
d’un réseau informatique mondial; services de diffusion par câble;
radiodiffusion par câble; radiotransmission par câble; télédiffusion
par câble; transmission d’émissions de télévision par câble;
services de téléphonie cellulaire; communication par télégraphie;
services de courrier électronique; transmission électronique des
commandes pour fleuristes; transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux d’ordinateur,
nommément services de courrier électronique; transmission
électronique de messages et de données, nommément,
transmission par télécopie, transmission d’émissions de télévision
par câble, transmission de télégrammes, services de courrier
électronique, service de messagerie vocale électronique,

nommément enregistrement, stockage et transmission ultérieure
des messages vocaux par téléphone; transmission par télécopie;
communication par radio-mobile; services de conférence en
réseau; services avertissement hors système; services de
composition téléphonique PBX; services de téléappel; services de
télévision à la carte; fourniture de relais de trame de services de
connectivité pour le transfert de données; fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial, nommément services de télécommunications
interréseaux; radiodiffusion; radiocommunication; services de
transmission par satellite; services de télégrammes chantés;
télédiffusion payante; services de télécommunication, services de
télécommunications interréseaux; nommément services RNIS;
services de télécommunication, nommément services de
communications personnelles; transmission et communication de
télégrammes; transmission de télégrammes; services
télégraphiques; services de communication téléphonique;
téléimpression; services de télétexte; services de téléimprimeur;
télédiffusion; services de téléscript; vidéotransmission; services
de diffusion ciblée de vidéo; téléconférence vidéo; services de
transmission de vidéo sur demande; services vidéotexte; services
de messagerie vocale; services de composition téléphonique à
commande vocale; services PBX sans fil; services de
transmission sans fil de messages numériques; services de
transmission sans fil par fac-similé; services de messagerie
vocale sans fil; cryptage communication de données;
transmission électronique de données et de documents par
cryptage, nommément transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, service de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure des messages vocaux par
téléphone; fourniture d’information de communications électriques
au moyen de machines de jeux vidéo et de terminaux
informatiques; communications par téléphone cellulaire; courrier
électronique; location et/ou crédit-bail on matériel de
télécommunication, nommément téléphones et appareils de
télécopie; administration de loteries pour des tiers; instruction de
pilotage; salles de jeux électroniques; parc d’attractions; foires
d’animaux; services de production d’animation; organisation et
tenue de compétitions d’athlétisme; organisation et tenue de
conférences éducatives; enregistrement et production audio;
écoles de ballet; services de bibliobus; jardins botaniques; salles
de quilles; casinos; studios cinématographiques; salles de
cinéma; sous-titrage codé pour malentendants de films et de
vidéos; composition musicale pour des tiers; services de
formation en informatique; réservation de sièges à des concerts;
tenue de loteries pour des tiers; école d’études par
correspondance; clubs champêtres; écoles de danse; studios de
danse; restaurants-théâtres; animateurs de fêtes et d’événements
spéciaux; discothèques; distribution d’émissions radiophoniques
pour des tiers; distribution de programmes télévisés à des
systèmes de câblodistribution; distribution d’émissions télévisées
pour des tiers; courses de chiens; spectacles canins; services de
repiquage; services d’éducation et de divertissement,
nommément fourniture de conférenciers en motivation et
pédagogie; recherche pédagogique; tests pédagogiques;
divertissement sous forme d’un manège; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu d’ordinateur en



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 166 January 29, 2003

ligne; clubs de fervents admirateurs; salons d’amaigrissement;
services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique;
services de chariots de golf; services de clubs de golf; terrains de
golf; champs de tir; gymnases; parcours à handicaps pour
manifestations sportives; centre de culture physique; concours
hippique; dressage de chevaux; enseignement du patinage sur
glace; patinoires; enseignement du judo; enseignement du karaté;
bibliothèques; enseignement des arts martiaux; modelage pour
artistes; production de films cinématographiques; studios de
cinéma; salles de cinéma; services de production de logiciels de
divertissement multimédia; musées; composition et transcription
musicales pour des tiers; composition musicale pour des tiers;
services d’édition musicale; transcription musicale pour des tiers;
prématernelles; écoles de dressage d’animaux; exercice des
fonctions rattachées à des concours sportifs; organisation de
festivals communautaires présentant un grand nombre d’activités,
nommément manifestations sportives, expositions artistiques,
marchés aux puces, danses folkloriques et autres du même
genre; planification de fêtes; services d’éducation physique;
enseignement du conditionnement physique; planétariums;
services de club de polo; production et distribution de films
cinématographiques; production d’émissions de télévision par
câble; production d’émissions télévisées à sous-titres codés;
production d’émissions radiophoniques et télévisées; fourniture
d’un jeu informatique accessible au niveau de réseaux par les
utilisateurs de réseaux; fourniture d’installations de casino;
fourniture d’installations de court de tennis; fourniture de listes de
salles de théâtre; publication de livres électroniques et de
journaux en ligne à partir de réseaux informatiques; production de
divertissement radiophonique; production de matrices négatives
de disques; production de disques; studios d’enregistrement;
camps de loisirs; services de loisirs, nommément fourniture de
réserves de chasse; location de films cinématographiques;
location d’appareils et d’accessoires de projection
cinématographique; location de ludiciels; location de matériel de
projection cinématographique; location de films; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de films et
d’accessoires; location d’instruments de musique; location
d’appareils radio et de téléviseurs; location d’appareils radio;
location de décors de spectacle; location de matériel de plongée
en apnée; location d’enregistrements sonores. (2)

Location de décors de scène; location de matériel
d’enregistrement sur bande magnétique; location de téléviseurs;
location de jeux vidéo; location de vidéocassettes; location de
bandes vidéo; roulathèques; services de rédaction de scénarios;
stations de ski; services de composition de chansons; studios
d’enregistrement du son; services d’animation d’effets spéciaux
pour films et vidéos; camps sportifs; arbitrage d’événements
sportifs; camps d’été; production télévisée; souscription
d’émissions télévisées; production d’émissions télévisées;
agences de réservations pour théâtres; chronométrage
d’événements sportifs; cours de conduite automobile; montage
vidéo; montage de bandes vidéo; production de bandes vidéo;
clubs de navigation de plaisance; enseignement du yoga; zoos;
services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique;
services d’information sur les jeux, représentations musicales et
représentations cinématographiques en ligne à partir d’un réseau
informatique; fourniture d’installations de divertissement,

nommément arcades de machine à sous, arcades vidéo et
installations de karaoké; services pédagogiques et d’éducation
ayant trait à la connaissance de l’élaboration de programmes de
jeux vidéo; services pédagogiques et d’éducation ayant trait à la
connaissance de l’infographie; planification, gestion ou promotion
de forums et production d’annonces ayant trait aux programmes
de jeux vidéo et à l’infographie; services de reprographie
enregistrés sur disques compacts pour la musique; services de
reprographie sur bandes vidéo codées, vidéodisques et autres
supports à mémoire vidéo; services d’information sur le
divertissement, nommément musique, films, émissions de
télévision, vidéos et jeux; représentations cinématographiques;
production cinématographique; distribution de films
cinématographiques; location et/ou crédit-bail de films
cinématographiques; location et/ou crédit-bail de machines et
d’appareils de jeu, nommément appareils de jeu payantes
adaptés pour les récepteurs de télévision, machines à sous;
location et/ou crédit-bail de machines et d’appareils de jeu;
organismes d’adoption; placement en adoption; photographie
aérienne; services d’intervention et de vérification en cas
d’alarme; solutions de rechange aux conflits; reproduction
d’animaux; arbitrage; exploration et recherches archéologiques;
conception architecturale; services d’aromathérapie; insémination
artificielle; prévisions astrologiques; consultation en astrologie;
consultation en astronomie; clubs automobiles; consultation et
recherches bactériologiques; recherches et essais
bactériologiques; salons de coiffure pour hommes; tracés de
plans; maisons de pension; services de gardes du corps;
transcription en braille; traduction en braille; services de
majordome; cabarets; cafés; cafétérias; services de calligraphie;
services de cantine; orientation professionnelle; restaurants de
mets à emporter; cartographie et représentation sol; traiteur;
chaperonnage; services de chiropraxie; protection civile; buffets
en bar-salon; bars-salons; services de pause-café pour bureaux;
analyse des couleurs; dessins publicitaires; conversion de codes
machine pour des tiers; consultation par ordinateur; services de
rencontres par ordinateur; services de diagnostic par ordinateur;
planification de reprise en cas de sinistre informatique;
programmation informatique pour des tiers; services
d’informatique, nommément création et entretien de sites Web
pour des tiers; services d’informatique, nommément services de
récupération des données; services d’informatique, nommément
conception et mise en oeuvre de pages Web en réseau pour des
tiers; services d’informatique, nommément conception et mise en
oeuvre de sites Web pour des tiers; services d’informatique,
nommément fourniture de bases de données contenant des
nouvelles générales et locales ainsi que de l’information d’intérêt
à des régions géographiques particulières; services
d’informatique, nommément, fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir des données sur un réseau informatique mondial;
conception de sites informatiques; conception de logiciels pour
des tiers; analyse de systèmes informatiques; services
d’informatique à temps partagé; études de faisabilité; dessins de
construction; maisons de convalescence; services d’échange de
la correspondance; électrolyse cosmétique; services de
cosméticienne; crémation; conservation cryogénique; services de
rédaction sur demande; services de développement de bases de 
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données; services de rencontres; épicerie fine; conception et
essais pour le développement de nouveaux produits; conception
et essais de nouveaux produits pour des tiers; conception
d’ordinateurs pour des tiers; impression à motifs pour des tiers;
micro-édition pour des tiers; agences de détectives; enquêtes par
des détectives; dessin; conception de robes; ranchs de vacances;
consultation en matière de rédaction; services d’escorte; services
d’évangélisation et de ministère; services de ministère
d’évangélisation; dactyloscopie et enregistrement
dactyloscopique des enfants; composition florale; consultation en
matière d’hygiène des aliments; salons funéraires; services en
matière de pierres précieuses, nommément classement des
pierres précieuses; recherche généalogique; estimations et
recherches géologiques; prospection géologique; levés
géologiques; prospection géophysique pour l’industrie pétrolière,
gazière et minière; conception d’art graphique; services
d’illustration graphique pour des tiers; services de serres; tutelle;
gestion des déchets dangereux; stations de cure climatique;
gardiennage de maisons; prédiction de l’avenir par l’horoscope;
élevage des chevaux et services d’étalons; services horticoles;
hébergement de sites Web de tiers sur un serveur pour un réseau
informatique mondial; gardiennage de maisons; entretien
ménager; impression de messages sur des tee-shirts; dessin
industriel; intégration de systèmes et de réseaux informatiques;
décoration intérieure; consultation en matière de décoration
intérieure; services de chenil; perforation de cartes; arpentage;
interprétation; traduction; location à bail d’installations
informatiques; location à bail d’ordinateurs; recherche juridique;
impression lithographique; services de soutien juridique;
serrurerie; maintenance de logiciels; manucure; représentation
sol; bureaux de mariage; consultation matrimoniale; recherche en
mécanique; conseils médicaux; prévisions météorologiques;
microfilmage pour des tiers; services ministériels; enquête sur des
personnes disparues; surveillance des alarmes antivol et des
alarmes de sécurité; surveillance de systèmes informatiques
appartenant à des tiers et fourniture de programmes et
d’installations informatiques de secours; agences de presse,
nommément, collecte et diffusion d’actualités; analyse de
nouvelles et distribution de spéciaux; service de coupures de
presse; reportage de nouvelles à souscription pour l’industrie de
la radiodiffusion; reportage de nouvelles à souscription; services
de gardien de nuit; consultation en nutrition; services de
gynécologie et d’obstétrique; services d’ergothérapie; services
d’ophtalmologie; services d’opticien; services d’optométrie;
services d’orthodontie; sélection de cadeaux personnels pour des
tiers; correspondance personnelle pour des tiers; magasinage
personnel pour des tiers; pharmacies; composition
photographique pour des tiers; reportages photographiques;
rééducation physique; photographie du visage; impression de
portraits; services de vérification des antécédents avant
l’embauche; impression; impression et conception d’art
graphique; fourniture de résidence-services; fourniture
d’installations de camping; fourniture de cuves thermales;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion d’un
large éventail d’informations; fourniture de polices de caractères
d’imprimerie par le biais de transmissions électroniques qui
peuvent ensuite être téléchargées par les utilisateurs; consultation
en psychiatrie; services psychiatriques; tests psychiatriques;

consultation en psychologie; conseils psychologiques; services de
tests psychologiques; tests psychologiques; détection du radon;
classement de l’hébergement touristique; récupération des
données informatiques; services d’aide-mémoire dans le domaine
des dates et des événements importants à venir; location de
vêtements; location d’ordinateurs et de logiciels; location
d’ordinateurs; location de costumes; location de meubles; location
d’équipement photographique; reproduction d’objets d’art de
musées; recherche et développement de nouveaux produits pour
des tiers; restaurants spécialisés dans la livraison à domicile;
restaurants; préparation de curriculum vitae; maisons de retraite;
impressions contrôlées, nommément codage de l’information
d’identification sur les documents et produits de valeur;
interprétation gestuelle; lettrage d’enseignes; agences de
rencontre; tri des déchets et des matières recyclables; banques de
sperme; parrainage, élaboration et réalisation de programmes
d’échanges d’étudiants internationaux; services d’archives
photographiques, nommément location à bail des droits de
reproduction de photographies et de transparences à des tiers;
tatouage; rédaction technique pour des tiers; service d’information
téléphonique proposant de l’information sur une vaste gamme de
sujets d’intérêt général pour le public consommateur; essais,
analyse et évaluation de biens et services de tiers pour fins de
certification; tests pour l’évaluation des compétences
professionnelles; recherche de titres; services de repérage pour la
récupération des produits codés; services d’agence de voyage,
nommément réservation et location d’hébergement temporaire;
relais-routiers; composition; typographie; mise à jour de logiciels;
enregistrement magnétoscopique de dépositions; enregistrement
magnétoscopique; orientation professionnelle; prévisions
météorologiques; bulletins météorologiques; consultation en
astrologie; recherche et consultation zoologique; programmation
informatique pour le cryptage de données de systèmes
informatiques; entretien de logiciels pour le cryptage de données
de systèmes informatiques; programmation informatique pour la
saisie d’informations de systèmes informatiques; maintenance de
logiciels pour la saisie d’informations de systèmes informatiques;
cryptage des données; décryptage de données; attestation de
personnes, vérification ou preuve de l’utilisateur pour des tiers
dans le commerce électronique fournies en ligne; fourniture
d’informations sur les jeux d’ordinateur et ludiciels dans des
magazines, manuels et livres au moyen d’un réseau informatique;
planification, élaboration, conception, évaluation, production et
entretien de ludiciels et d’autres programmes informatiques;
services de consultation ayant trait à l’élaboration de ludiciels et
d’autres programmes informatiques; crédit-bail du temps d’accès
à une base de données informatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,095,827. 2001/03/13. Sygate Technologies, a California
corporation, 6595 Dumbarton Circle, Suite 102, Fremont,
California 94555, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Computer software, namely computer network access
control and security software for creating and maintaining firewalls
and preventing unauthorized access, data theft, data or computer
damage or misuse by unauthorized computer users. Priority
Filing Date: September 15, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/128,812 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels servant au
contrôle et à la protection de l’accès à des réseaux informatiques
par la création et le maintien des barrières de sécurité et par la
prévention de l’accès non autorisé, du vol des données, des
dommages de données ou d’ordinateurs ou de l’utilisation
malveillante par des usagers d’ordinateurs non autorisés. Date de
priorité de production: 15 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/128,812 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,879. 2001/03/13. VERTICALBUILDER.COM INC., Bow
Valley Square III, , 15th Floor, , 255 - 5 Avenue S.W., , Calgary,
ALBERTA, T2P3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

WARES: (1) Computer software for use in establishing electronic
commerce environments and internet solutions between
businesses. (2) Computer software for use in procurement,
purchasing, supply chain automation solutions, business utilities,
warehouse and inventory automation and electronic internet
payment processes or transactions network and internet
solutions. (3) Computer software for use in project management
and collaboration interfacing with financial application software.
(4) Computer software for use in the creation of drawings and
documents on the internet. SERVICES: (1) Sales, distribution,
rental and transmission of business to business Internet
transaction software, network and Internet solutions. (2)
Procurement and supply chain automation solution software,
network and internet solutions. (3) Business utilities software,
network and internet solutions. (4) Warehouse and , inventory
automation software, network and internet solutions. (5) Point of
sale software network and internet solutions. (6) Creation,
digitization and management of client catalogue data. (7)
Electronic internet payment processes or transactions software,
network and internet solutions. (8) Electronic commerce services,
namely, the electronic transmission of data, documents and
information. (9) Consulting services in the area of internet
business solutions. (10) Internet application service provider. (11)
Website development. (12) Internet solutions development. (13)
Project management and project collaboration, construction and
cost estimate and rendering services. Used in CANADA since at
least March 01, 2000 on services; March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’établissement
d’environnements de commerce électronique et de solutions
Internet entre entreprises. (2) Logiciels utilisés pour les solutions
d’aprovisionnement, d’achat, d’automatisation de la chaîne
d’approvisionnement, les utilitaires d’entreprise, l’automatisation
d’entrepôts et de stocks et les procédés ou les transactions
électroniques de paiement par Internet ou les solutions réseau et
Internet. (3) Logiciels pour les interfaces de la gestion de projets
et de collaboration avec des logiciels financiers. (4) Logiciels pour
la création de dessins et de documents sur Internet. SERVICES:
(1) Ventes, distribution, location et transmission des logiciels pour
transactions par Internet, solutions réseau et Internet. (2) Logiciels
d’automatisation de la chaîne d’approvisionnement, applications
réseau et Internet. (3) Utilitaires d’entreprise, applications réseau
et Internet. (4) Logiciels d’automatisation pour entrepôts et
inventaire, applications réseau et Internet. (5) Logiciels points de
vente, applications réseau et Internet. (6) Création, numérisation
et gestion des données du catalogue client. (7) Logiciels pour les
procédés ou les transactions électroniques de paiement,
applications réseau et Internet. (8) Services de commerce
électronique, nommément la transmission électronique de
données, de documents et d’information. (9) Services de conseil
sur les applications Internet pour entreprises. (10) Fournisseur de
services d’application Internet. (11) Conception de sites Web. (12)
Conception d’applications Internet. (13) Gestion de projets et
collaboration projet, services de construction, de devis estimatif et
de rendu. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2000
en liaison avec les services; 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,095,885. 2001/03/13. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

CAPE COD 2 ZONES 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
montres et leurs parties constitutives, bracelets de montres,
fermoirs de montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Clocks and timepieces, watches and parts thereof,
watch bands, watch clasps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,095,893. 2001/03/14. Fingermax GmbH, Pestalozzistr. 54, D-
80469 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

FINGERMAX 
WARES: Artists’ materials, namely, paint brushes and printed
instructional and teaching material relating to painting, namely,
books, journals, manuals. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’artiste, nommément pinceaux et
matériels éducatifs et pédagogiques imprimés ayant trait à la
peinture, nommément livres, revues, manuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,095,894. 2001/03/14. FEDERATION OF CHINESE CANADIAN
PROFESSIONALS (QUEBEC), 1820 Guertin, St-Laurent,
QUEBEC, H4L4C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The ellipse is in red. The stroke through the ellipse, the
background to the letters FCCP and the border of the design are
in blue. Colour is claimed as a feature of the trademark.

WARES: (1) Pins, banners, T-shirts and newsletters. (2)
Pennants, shorts, scarves, baseball caps, tote bags, notepads,
agendas, ring binders, folders, clocks, key chains, mouse pads,
glasses and mugs. SERVICES: Services of an organization to
promote the cultural and professional interests of Chinese
Canadians, and more particularly, in Quebec, as well as the
exchange of professional knowledge and the development of
professional opportunities for Chinese Canadians in Canada and
around the world. Used in CANADA since 1995 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

L’ellipse est en rouge. Le trait à travers l’ellipse, l’arrière-plan des
lettres FCCP et la bordure de la conception sont en bleu. La
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Épingles, bannières, tee-shirts et bulletins.
(2) Fanions, shorts, foulards, casquettes de baseball, fourre-tout,
bloc-notes, agendas, classeurs à anneaux, chemises, horloges,
chaînes porte-clés, tapis de souris, verres à boire et chopes.
SERVICES: Services d’une organisation pour promouvoir les
intérêts culturels et professionnels des sino-canadiens, et
particulièrement, au Québec, ainsi que l’échange de
connaissances professionnelles et le développement de
possibilités professionnelles visant les sino-canadiens au Canada
et partout au monde. Employée au CANADA depuis 1995 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,095,930. 2001/03/14. BLACKBOARD, INC., 1899 L Street, NW,
5th Floor, Washington, DC 20036, 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 

BLACKBOARD 
WARES: (1) Computer hardware, namely, magnetic card readers
and magnetic cards for control of debit card transactions and of
electronic access to secure premises. (2) Computer software for
control of debit card transactions and of electronic access to
secure premises. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
lecteurs de cartes magnétiques et cartes magnétiques pour le
contrôle des transactions sur carte de débit et de l’accès
électronique à des installations protégées. (2) Logiciels pour le
contrôle des transactions sur carte de débit et de l’accès
électronique à des installations protégées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,041. 2001/03/14. SAAB AUTOMOBILE AB, Box 1545, ,
401 50 Göteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAHR 
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WARES: Automobiles and parts and fittings for the
aforementioned goods. Priority Filing Date: September 28, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1876937 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 28
septembre 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1876937 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,073. 2001/03/15. National Association of Realtors, 430
North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, 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 

CRS 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses in
the field of real estate; real estate services. Used in CANADA
since at least as early as November 1977 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
dans le domaine de l’immobilier; services immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1977 en
liaison avec les services.

1,096,092. 2001/03/15. Proponix (Australia) Pty Ltd., c/o Osler,
Hoskin & Harcourt LLP, , P.O. Box 50, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO, M5X1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Trade finance transaction processing services,
namely the issuance and settling of commercial letters of credit,
standby letters of credit, other documentary credits and
guarantees, internatinal collections namely the settling of
international and commercial transactions through obtaining the
proceeds of a sale in cash or in exchange for formal debt
instructions, information processing and analysis pertaining to
such trade finance transaction processing services and the
provision of information concerning such trade finance transaction
processing services by way of the Internet and related e-
commerce commercial transaction solutions and services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement du financement des
transactions commerciales, nommément émission et règlement
de lettres de crédit commerciales, lettres de crédit de soutien,
autres garanties et crédits documentaires, recouvrements
internationaux, nommément règlement de transactions
internationales et commerciales par l’obtention des produits d’une

vente en espèce ou en échange de directives formelles ayant trait
à la dette, traitement et analyse de l’information ayant trait aux
services de traitement du financement des transactions
commerciales de ce genre, et fourniture de renseignements
relativement à des services de traitement du financement des
transactions commerciales de ce genre, au moyen d’Internet et
des solutions et des services connexes, pour les transactions
commerciales liées au commerce électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,096,149. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

6000 SERIES 
The right to the exclusive use of the word SERIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Commercial mobile storage refrigeration units. Used in
CANADA since at least as early as January 15, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Unités commerciales mobiles de réfrigération.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,096,152. 2001/03/15. The Delfield Company, 980 South
Isabella Road, Mount Pleasant, Michigan, 48858, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

MARK 7 CUSTOM SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words CUSTOM SYSTEMS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commercial food service system for preparing, serving
and storing food with refrigeration and heating, storage units for
dishes, food trays and silverware. Used in CANADA since at least
as early as January 15, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de service alimentaire
commercial servant à la préparation, au service et à la
conservation d’aliments et comportant des unités de réfrigération
et de chauffage ainsi que des compartiments pour la vaisselle, les
plateaux à aliments et l’argenterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.
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1,096,170. 2001/03/16. Saskatchewan Health Care Association
carrying on business under the name and syle of Saskatchewan
Association of Health Organizations, 1445 Park Street, Regina,
SASKATCHEWAN, S4N4C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BONNIE B. REID, 39
QUINCY DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN, S4S6L7 
 

WARES: Literary works; namely: Transferring Lifting
Repositioning (TLR) Trainer’s Guide©, Transferring Lifting
Repositioning (TLR) Resource Manual©, Transferring, Lifting
Repositioning (TLR) Participant’s Handbook©, TLR Pocket Card
and Transferring, Lifting Repositioning (TLR) handouts,
stationery, training aides, training posters, banners, brochures
and program outlines, Transferring, Lifting Repositioning (TLR)
newsletters and bulletins, magnets, pens, cups, T-shirts and
labels regarding the TLR training course and ongoing program.
SERVICES: Training course and program of essential principles
used in the workplace for transferring, lifting and/or repositioning
people and objects. Used in CANADA since March 22, 1999 on
wares; March 31, 1999 on services.

MARCHANDISES: Documentations écrite; nommément
(Transferring Lifting Repositioning (TLR) Trainer’s Guide©,
Transferring Lifting Repositioning (TLR) Resource Manual©,
Transferring, Lifting Repositioning (TLR) Participant’s
Handbook©) guide de l’instructeur sur les techniques de transfert,
de levage et de changement de position(TLR), manuel de
ressources sur les techniques de transfert, de levage et de
changement de position (TLR), manuel du participant sur les
techniques de transfert, de levage et de changement de position
(TLR), abrégé des techniques TLR, notes de cours sur les
techniques de transfert, de levage et de changement de position
(TLR), papeterie, matériel d’instruction, affiches, bannières,
brochures de formation et renseignements généraux sur le
programme, lettres de nouvelles et bulletins sur les techniques de
transfert, de levage et de changement de position (TLR),
aimantins, stylos, gobelets, tee-shirts et étiquettes ayant trait au
cours de formation sur les techniques TLR et le program offert.
SERVICES: Cours de formation et programme sur les principes
de base de rigueur sur les lieux de travail pour ce qui est de
transférer, soulever et/ou changer de position des personnes et
des objets. Employée au CANADA depuis 22 mars 1999 en
liaison avec les marchandises; 31 mars 1999 en liaison avec les
services.

1,096,235. 2001/03/16. ACCO WORLD CORPORATION
(Delaware corporation), 300 Tower Parkway, Lincolnshire,
Illinois, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

THE SMART WAY TO WORK 
WARES: Desk accessories and stapling products, namely:
staplers, staples, stapler removers and paper hole punches.
Priority Filing Date: January 09, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/192,814 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bureau et produits d’agrafage,
nommément : agrafeuses, agrafes, dégrafeuses et perforateur à
trous. Date de priorité de production: 09 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/192,814 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,260. 2001/03/16. MANCO, INC., an Ohio corporation,
32150 Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1335, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WRAP IT. PACK IT. SEND IT! 
The right to the exclusive use of the words WRAP and PACK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Packaging and mailing products namely mailing and
shipping boxes and containers, cushioning packaging material,
wrapping paper, adhesive tape. (2) Envelopes, cushioned
envelopes, tissue paper, photo mailers, document mailers. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’emballage et d’envois postaux,
nommément boîtes et contenants d’expédition et d’envois
postaux, matériau d’emballage matelassé, papier d’emballage,
ruban adhésif. (2) Enveloppes, enveloppes matelassées, papier-
mouchoir, pochettes matelassées pour photo, pochettes
matelassées pour documents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,096,415. 2001/03/16. Visplay IP AG a Swiss joint-stock
corporation, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132, Muttenz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIZONA 
WARES: (1) Metal goods, namely, racks with hangers, racks,
shelves, wall rails, panels provided with holders, and accessories
releasably attachable to racks, shelves, wall rails, and to panels
provided with holders, all for the following uses: retail business,
decoration of shop display windows, presentation in fashion
shops, stands for exhibitions and trade fairs, reception areas,
offices and private households; consoles for shelves, clothes rails,
clothing rails, sign holders, shelf dividers for retail business use;
installation elements, namely, partitions, partition walls, clothes
stands, gondolas, tables, shelves, shelf dividers, cabinets, desks,
show cases, platforms, cabins, information and sales desks, cash
desks, mirrors, price and size tags, placard stands, flip charts,
magnetic boards, projection boards, planning boards; shelves,
shelf dividers, front arms, clothes rails, clothing rails, profile rails,
sections of profile rails and receiving sleeves, all for the following
uses: retail shops, shop display windows, stands for exhibitions
and trade fairs, reception areas, offices and private households;
computer software, namely, for planning the equipping of retail
shops, shop display windows, stands for exhibitions and trade
fairs, reception areas and offices; furniture, namely, standing
furniture in the form of : clothes stands, gondolas, tables, tables
with measuring facility, shelves, cabinets, desks, show cases,
platforms, cabins, information and sales desks, cash desks,
mirrors, placard stands, flip charts, magnetic boards, projection
boards planning boards; non-metal shelves, non-metal shelf
holders, front arms, non-metal clothing rails, profile rails, sections
of profile rails, display racks, and receiving sleeves, all for the
following uses: presentation and storing of goods, equipping of
retail shops, shop display windows, stands for exhibitions and
trade fairs, reception areas, offices and private households;
disassembled and assembled product showcases for display
purposes; graduated tables as furniture for equipping retail shops,
shop display windows, stands for exhibitions and trade fairs,
reception areas, offices and private households; non-metal
placard panels; non-metal consoles, non-metal shelves, front
arms, non-metal clothing rails, non-metal placard holders, non-
metal profile rails, non-metal sections of profile rails, non-metal
receiving sleeves, non-metal price and size tags; non-metal
partition walls, panels and shelf dividers made of plastic, wood,
glass, textile combinations thereof, all for the following uses:
presentation and storing of goods, equipping of retail shops, shop
display windows, stands for exhibitions and trade fairs, reception
areas, offices, and private households. (2) Shelves, shelf dividers,
front arms, clothes rails, clothing rails, profile rails, sections of
profile rails and receiving sleeves, all for the following uses: retail
shops, shop display Windows, stand, for exhibitions and trade
fairs, reception areas, offices and private households; computer
software, namely, for planning the equipping of retail shops, shop
display windows, stands for exhibitions and trade fairs, reception
areas and offices; construction partitions, namely, real walls,

partition walls and panels made of plastic, wood, glass, textile,
gypsum, gypsum plaster boards and combinations thereof for
equipping of retail shops, shop display windows, stands for
exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and private
households; furniture, namely, standing furniture in the form of:
clothes stands, gondolas, tables, tables with measuring facility,
shelves, cabinets, desks, show cases, platforms, cabins,
information and sales desks, cash desks, mirrors, placard stands,
flip charts, magnetic boards, projection boards, planning boards;
non-metal shelves, non-metal shelf holders, front arms, non-metal
clothing rails, profile rails, sections of profile rails, display racks,
and receiving sleeves, all for the following uses: presentation and
storing of goods, equipping of retail shops, shop display windows,
stands for exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and
private households; disassembled and assembled product
showcases for display purposes; graduated tables as furniture for
equipping retail shops, shop display windows, stands for
exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and private
households; non-metal placard panels; non-metal consoles, non-
metal shelves, front arms, non-metal clothing rails, non-metal
placard holders, non-metal profile rails, non-metal sections of
profile rails, non-metal receiving sleeves, nonmetal price and size
tags; non-metal partition walls, panels and shelf dividers made of
plastic, wood, glass, textile combinations thereof, all for the
following uses: presentation and storing of goods, equipping of
retail shops, shop display windows, stands for exhibitions and
trade fairs, reception areas, offices, and private households.
SERVICES: (1) Services of an architect; services of an interior
designer; services of a graphic artist; services of an interior
architect; technical project planning; services of an equipping
designer, namely, for shops, display windows, exhibition stands,
trade fair stands, reception areas and offices. (2) Services of a
graphic artist; technical project planning. Priority Filing Date:
September 25, 2000, Country: SWITZERLAND, Application No:
11459/2000 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1); February 09, 2001,
Country: SWITZERLAND, Application No: 06861/2000 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services (2). Used in SWITZERLAND on wares
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
February 28, 2001 under No. 482193 on wares (1) and on services
(1); SWITZERLAND on March 08, 2001 under No. 482443 on
wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément supports
avec cintres, supports, rayons, rails muraux, panneaux fournis
avec des supports et des accessoires amovibles aux supports,
rayons, rails muraux et aux panneaux fournis avec les supports,
tous pour les utilisations suivantes : commerce de détail,
décoration de vitrines de magasin, présentation dans des
boutiques de mode, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
consoles pour rayons, rails à linge, rails à vêtements, porte-
affiche, séparateurs de rayons pour commerces de détail;
éléments d’installation, nommément cloisons, murs de séparation,
supports à linge, gondoles, tables, rayons, séparateurs de rayons,
armoires, bureaux, comptoirs vitrés, plateformes, cabines,
bureaux d’information et de vente, caisses, miroirs, étiquettes de
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prix et de taille, supports à placards, tableaux à feuilles, tableaux
aimantés, tableaux de projection, tableaux de planification;
rayons, séparateurs de rayons, bras avant, rails à linge, rails à
vêtements, rails profilés, sections de rails profilés et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : commerce de
détail, décoration de vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception, bureaux
et ménages privés; logiciels, nommément pour la planification de
l’équipement de commerce de détail, décoration de vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception et bureaux; meubles, nommément meubles
autonomes sous forme de : supports à linge, gondoles, tables,
tables avec dispositif de mesurage, rayons, armoires, bureaux,
comptoirs vitrés, plates-formes, cabines, bureaux d’information et
de vente, caisses, miroirs, supports à placards, tableaux à feuilles,
tableaux aimantés, tableaux de projection, tableaux de
planification; rayons non métalliques, supports de rayons non
métalliques, bras avant, rails à vêtements non métalliques, rails
profilés, sections de rails profilés, présentoirs et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : présentation et
conservation de marchandises, équipement de commerces de
détail, vitrines de magasin, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
vitrines d’exposition de produits montées et démontées à des fins
d’exposition; tables graduées sous forme de meubles pour
équipement de commerces de détail, vitrines de magasin,
supports pour expositions et salons professionnels, aires de
réception, bureaux et ménages privés; panneaux de placard non
métalliques; consoles non métalliques, rayons non métalliques,
bras avant, rails à vêtements non métalliques, supports à placard
non métalliques, rails profilés non métalliques, sections de rails
profilés non métalliques, manchons de réception non métalliques,
étiquettes de prix et de taille non métalliques; murs de séparation
non métalliques, panneaux et séparateurs de rayons en plastique,
en bois, en verre, en textile et en combinaisons connexes, tous
pour les utilisations suivantes : présentation et conservation de
marchandises, équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés. (2) Rayons,
séparateurs de rayons, bras avant, rails à linge, rails à vêtements,
rails profilés, sections de rails profilés, présentoirs et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : commerces de
détail, vitrines de magasin, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
logiciels, nommément pour la planification de l’équipement de
commerces de détail, vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception et
bureaux; cloisons de construction, nommément murs véritables,
murs de séparation et panneaux en plastique, en bois, en verre,
en textile, en gypse, plaques de plâtre de gypse et combinaisons
connexes pour l’équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés; meubles,
nommément meubles autonomes sous forme de : supports à
linge, gondoles, tables, tables avec dispositif de mesurage,
rayons, armoires, bureaux, comptoirs vitrés, plateformes, cabines,
bureaux d’information et de vente, caisses, miroirs, supports à
placards, tableaux à feuilles, tableaux aimantés, tableaux de
projection, tableaux de planification; rayons non métalliques,

supports de rayons non métalliques, bras avant, rails à vêtements
non métalliques, rails profilés, sections de rails profilés,
présentoirs et manchons de réception, tous pour les utilisations
suivantes : présentation et conservation de marchandises,
équipement de commerces de détail, vitrines de magasin,
supports pour expositions et salons professionnels, aires de
réception, bureaux et ménages privés; vitrines d’exposition de
produits montées et démontées à des fins d’exposition; tables
graduées sous forme de meubles pour équipement de
commerces de détail, vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception, bureaux
et ménages privés; panneaux de placard non métalliques;
consoles non métalliques, rayons non métalliques, bras avant,
rails à vêtements non métalliques, supports à placard non
métalliques, rails profilés non métalliques, sections de rails
profilés non métalliques, manchons de réception non métalliques,
étiquettes de prix et de taille non métalliques; murs de séparation
non métalliques, panneaux et séparateurs de rayons en plastique,
en bois, en verre, en textile et en combinaisons connexes, tous
pour les utilisations suivantes : présentation et conservation de
marchandises, équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés. SERVICES: (1)
Services d’un architecte; services d’un architecte d’intérieur;
services d’un graphiste; planification de projets techniques;
services d’un concepteur d’équipement, nommément pour
commerces de détail, vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception et
bureaux. (2) Services d’un graphiste; planification de projets
techniques. Date de priorité de production: 25 septembre 2000,
pays: SUISSE, demande no: 11459/2000 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (1); 09 février 2001, pays: SUISSE, demande no: 06861/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 février 2001 sous le No.
482193 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); SUISSE le 08 mars 2001 sous le No. 482443 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,096,417. 2001/03/16. Visplay IP AG a Swiss joint-stock
corporation, Klünenfeldstrasse 22, CH-4132 Muttenz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VISPLAY 
WARES: (1) Metal goods, namely, racks with hangers, racks,
shelves, wall rails, panels provided with holders, and accessories
releasably attachable to racks, shelves, wall rails, and to panels
provided with holders, all for the following uses: retail business,
decoration of shop display windows, presentation in fashion
shops, stands for exhibitions and trade fairs, reception areas,
offices and private households; consoles for shelves, clothes rails,
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clothing rails, sign holders, shelf dividers for retail business use;
installation elements, namely, partitions, partition walls, clothes
stands, gondolas, tables, shelves, shelf dividers, cabinets, desks,
show cases, platforms, cabins, information and sales desks, cash
desks, mirrors, price and size tags, placard stands, flip charts,
magnetic boards, projection boards, planning boards; shelves,
shelf dividers, front arms, clothes rails, clothing rails, profile rails,
sections of profile rails and receiving sleeves, all for the following
uses: retail shops, shop display windows, stands for exhibitions
and trade fairs, reception areas, offices and private households;
computer software, namely, for planning the equipping of retail
shops, shop display windows, stands for exhibitions and trade
fairs, reception areas, offices and private households;
construction partitions, namely, rear walls, partition walls and
panels made of plastic, wood, glass, textile, gypsum, gypsum
plaster boards and combinations thereof for equipping of retail
shops, shop display windows, stands for exhibitions and trade
fairs, reception areas, offices and private households; furniture,
namely standing furniture in the form of: clothes stands, gondolas,
tables, tables with measuring facility, shelves, cabinets, desks,
show cases, platforms, cabins, information and sales desks, cash
desks, mirrors, placard stands, flip charts, magnetic boards,
projection boards, planning boards; non-metal shelves, non-metal
shelf holders, front arms, non-metal clothing rails, profile rails,
sections of profile rails, display racks, and receiving sleeves, all for
the following uses: presentation and storing of goods, equipping of
retail shops, shop display windows, stands for exhibitions and
trade fairs, reception areas, offices and private households;
disassembled and assembled product showcases for display
purposes; graduated tables as furniture for equipping retail shops,
shop display windows, stands for exhibitions and trade fairs,
reception areas, offices and private households; non-metal
placard panels; non-metal consoles, non-metal shelves, front
arms, non-metal clothing rails, non-metal placard holders, non-
metal profile rails, non-metal sections of profile rails, non-metal
receiving sleeves, non-metal price and size tags; non-metal
partition walls, panels and shelf dividers made of plastic, wood,
glass, textile combinations thereof, all for the following uses:
presentation and storing of goods, equipping of retail shops, shop
display windows, stands for exhibitions and trade fairs, reception
areas, offices, and private households. (2) Shelves, shelf dividers,
front arms, clothes rails, clothing rails, profile rails, sections of
profile rails and receiving sleeves, all for the following uses: retail
shops, shop display Windows, stand, for exhibitions and trade
fairs, reception areas, offices and private households; computer
software, namely, for planning the equipping of retail shops, shop
display windows, stands for exhibitions and trade fairs, reception
areas and offices; construction partitions, namely, rear walls,
partition walls and panels made of plastic, wood, glass, textile,
gypsum, gypsum plaster boards and combinations thereof for
equipping of retail shops, shop display windows, stands for
exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and private
households; furniture, namely, standing furniture in the form of:
clothes stands, gondolas, tables, tables with measuring facility,
shelves, cabinets, desks, show cases, platforms, cabins,
information and sales desks, cash desks, mirrors, placard stands,
flip charts, magnetic boards, projection boards, planning boards;
non-metal shelves, non-metal shelf holders, front arms, non-metal
clothing rails, profile rails, sections of profile rails, display racks,

and receiving sleeves, all for the following uses: presentation and
storing of goods, equipping of retail shops, shop display windows,
stands for exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and
private households; disassembled and assembled product
showcases for display purposes; graduated tables as furniture for
equipping retail shops, shop display windows, stands for
exhibitions and trade fairs, reception areas, offices and private
households; non-metal placard panels; non-metal consoles, non-
metal shelves, front arms, non-metal clothing rails, non-metal
placard holders, non-metal profile rails, non-metal sections of
profile rails, non-metal receiving sleeves, nonmetal price and size
tags; non-metal partition walls, panels and shelf dividers made of
plastic, wood, glass, textile combinations thereof, all for the
following uses: presentation and storing of goods, equipping of
retail shops, shop display windows, stands for exhibitions and
trade fairs, reception areas, offices, and private households.
Priority Filing Date: October 10, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 11458/2000 in association with the same kind of
wares (1); October 20, 2000, Country: SWITZERLAND,
Application No: 07704/2000 in association with the same kind of
wares (2). Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on February 28, 2001 under No. 482192 on
wares (1); SWITZERLAND on March 08, 2001 under No. 482442
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément supports
avec cintres, supports, rayons, rails muraux, panneaux fournis
avec des supports et des accessoires amovibles aux supports,
rayons, rails muraux et aux panneaux fournis avec les supports,
tous pour les utilisations suivantes : commerce de détail,
décoration de vitrines de magasin, présentation dans des
boutiques de mode, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
consoles pour rayons, rails à linge, rails à vêtements, porte-
affiche, séparateurs de rayons pour commerces de détail;
éléments d’installation, nommément cloisons, murs de séparation,
supports à linge, gondoles, tables, rayons, séparateurs de rayons,
armoires, bureaux, comptoirs vitrés, plateformes, cabines,
bureaux d’information et de vente, caisses, miroirs, étiquettes de
prix et de taille, supports à placards, tableaux à feuilles, tableaux
aimantés, tableaux de projection, tableaux de planification;
rayons, séparateurs de rayons, bras avant, rails à linge, rails à
vêtements, rails profilés, sections de rails profilés et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : commerce de
détail, décoration de vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception, bureaux
et ménages privés; logiciels, nommément pour la planification de
l’équipement de commerce de détail, décoration de vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception et bureaux; meubles, nommément meubles
autonomes sous forme de : supports à linge, gondoles, tables,
tables avec dispositif de mesurage, rayons, armoires, bureaux,
comptoirs vitrés, plates-formes, cabines, bureaux d’information et
de vente, caisses, miroirs, supports à placards, tableaux à feuilles,
tableaux aimantés, tableaux de projection, tableaux de
planification; rayons non métalliques, supports de rayons non
métalliques, bras avant, rails à vêtements non métalliques, rails
profilés, sections de rails profilés, présentoirs et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : présentation et
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conservation de marchandises, équipement de commerces de
détail, vitrines de magasin, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
vitrines d’exposition de produits montées et démontées à des fins
d’exposition; tables graduées sous forme de meubles pour
équipement de commerces de détail, vitrines de magasin,
supports pour expositions et salons professionnels, aires de
réception, bureaux et ménages privés; panneaux de placard non
métalliques; consoles non métalliques, rayons non métalliques,
bras avant, rails à vêtements non métalliques, supports à placard
non métalliques, rails profilés non métalliques, sections de rails
profilés non métalliques, manchons de réception non métalliques,
étiquettes de prix et de taille non métalliques; murs de séparation
non métalliques, panneaux et séparateurs de rayons en plastique,
en bois, en verre, en textile et en combinaisons connexes, tous
pour les utilisations suivantes : présentation et conservation de
marchandises, équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés. (2) Rayons,
séparateurs de rayons, bras avant, rails à linge, rails à vêtements,
rails profilés, sections de rails profilés, présentoirs et manchons de
réception, tous pour les utilisations suivantes : commerces de
détail, vitrines de magasin, supports pour expositions et salons
professionnels, aires de réception, bureaux et ménages privés;
logiciels, nommément pour la planification de l’équipement de
commerces de détail, vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception et
bureaux; cloisons de construction, nommément murs véritables,
murs de séparation et panneaux en plastique, en bois, en verre,
en textile, en gypse, plaques de plâtre de gypse et combinaisons
connexes pour l’équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés; meubles,
nommément meubles autonomes sous forme de : supports à
linge, gondoles, tables, tables avec dispositif de mesurage,
rayons, armoires, bureaux, comptoirs vitrés, plateformes, cabines,
bureaux d’information et de vente, caisses, miroirs, supports à
placards, tableaux à feuilles, tableaux aimantés, tableaux de
projection, tableaux de planification; rayons non métalliques,
supports de rayons non métalliques, bras avant, rails à vêtements
non métalliques, rails profilés, sections de rails profilés,
présentoirs et manchons de réception, tous pour les utilisations
suivantes : présentation et conservation de marchandises,
équipement de commerces de détail, vitrines de magasin,
supports pour expositions et salons professionnels, aires de
réception, bureaux et ménages privés; vitrines d’exposition de
produits montées et démontées à des fins d’exposition; tables
graduées sous forme de meubles pour équipement de
commerces de détail, vitrines de magasin, supports pour
expositions et salons professionnels, aires de réception, bureaux
et ménages privés; panneaux de placard non métalliques;
consoles non métalliques, rayons non métalliques, bras avant,
rails à vêtements non métalliques, supports à placard non
métalliques, rails profilés non métalliques, sections de rails
profilés non métalliques, manchons de réception non métalliques,
étiquettes de prix et de taille non métalliques; murs de séparation
non métalliques, panneaux et séparateurs de rayons en plastique,
en bois, en verre, en textile et en combinaisons connexes, tous
pour les utilisations suivantes : présentation et conservation de

marchandises, équipement de commerces de détail, vitrines de
magasin, supports pour expositions et salons professionnels,
aires de réception, bureaux et ménages privés. Date de priorité de
production: 10 octobre 2000, pays: SUISSE, demande no: 11458/
2000 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 20
octobre 2000, pays: SUISSE, demande no: 07704/2000 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 28 février 2001 sous le No. 482192 en liaison avec les
marchandises (1); SUISSE le 08 mars 2001 sous le No. 482442
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,096,450. 2001/03/16. Forté Performance Systems Inc., 61
Wildcat Road, North York, ONTARIO, M3J2P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Automotive products namely oil treatment, gas
treatment, differential and gear treatment, oil fortifier, internal
engine cleaner, automatic transmission and engine seal
conditioner, cooling system flush, radiator stop leak, cooling
system condition, lubricants, diesel improver, brake and electric
parts cleaner, carbon choke cleaner, engine degreaser, white
grease, room temperature vulcanizing silicone gasket maker,
power fuel and fuel injector cleaner. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile nommément
produits de traitement de l’huile, de l’essence, des différentiels et
engrenages, renforçateur pour huile, nettoyant pour moteur à
combustion interne, conditionneur pour transmission automatique
et produit d’étanchéité pour moteur à combustion, produit de
vidange pour système de refroidissement, obturateur de fuites de
radiateur, conditionneur pour système de refroidissement,
lubrifiants, produit améliorant pour diesel, nettoyant pour pièces
de frein et pièces électriques, nettoyant pour bobine au carbone,
dégraissant de moteur à combustion, graisse blanche, produit de
formation de joint de vulcanisation à la silicone à la température
ambiante, appareil de nettoyage sous pression de carburant et
d’injecteurs de carburant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,096,522. 2001/03/19. NACC (North Atlantic Cold Company
(2000) Ltd.), 40 Wellington Row, P.O. Box 6850, St. A, Saint
John, NEW BRUNSWICK, E2L4S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAURENT VALLÉE, 12110
BOUL. PIERREFONDS, APT. #223, PIERREFONDS, QUEBEC,
H9A1A3 

Living Sea Systems 
The right to the exclusive use of the words LIVING, SEA and
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A self-contained, non-filtered, hydraulically-driven life
support system for live sea product, to be used on board fishing
vessels or with shore-based holding facilities. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots LIVING, SEA et SYSTEMS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Système autonome de maintien de la vie non
filtré et hydraulique destiné à des produits vivants de la mer et
utilisé à bord de navires de pêche ou dans des installations de
retenue à terre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,531. 2001/03/19. ConMed Corporation a New York
corporation, 310 Broad Street, Utica, New York, 13501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SYSTEM 7500 
The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electrosurgical generator. Used in CANADA since at
least as early as August 09, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Générateur électrochirurgical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,096,556. 2001/03/20. Note Printing Australia Limited, Hume
Highway, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

POLYNOTE 

WARES: Printed matter, namely bank notes, bank cheques, credit
cards without magnetic coding and security documents, namely,
cheques, travellers cheques, stock and security certificates;
paper, namely bank notes and security documents of paper
material and printing paper; paper substitutes, namely plastic
sheets for writing, printing and marking, laminated paper, plastic
film and plastic substrates and press-ready substitutes for use in
the printing of security documents and bank notes; bank notes and
security documents formed from plastics material. Priority Filing
Date: September 22, 2000, Country: AUSTRALIA, Application No:
851262 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 22, 2000 under No. 851262 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets de banque,
chèques, cartes de crédit sans code magnétique et documents-
titres, nommément chèques bancaires, chèques de voyage,
certificats d’action et de valeur mobilière; papier, nommément
billets de banque et documents-titres en matériau de papier et en
papier impression; substituts de papier, nommément feuilles de
plastique pour écriture, impression et marquage, papier laminé,
film plastique et substrats de plastique et substituts prêts à mettre
sous presse pour fins d’impression des documents-titres et des
billets de banque; billets de banque et documents-titres formés de
matière plastique. Date de priorité de production: 22 septembre
2000, pays: AUSTRALIE, demande no: 851262 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 22 septembre 2000 sous le No. 851262 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,096,566. 2001/03/20. MAGIC EARTH, INC., 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, , Houston, Texas 77042,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MAGICVISION 
WARES: Computer visualization work areas, namely: computer
hardware, volume visualization and interpretation software
providing speed and precision in viewing and interpreting 3D
seismic data sets, designed for use in immersive environments as
well as desktop workstations for hydrocarbon exploration,
projection screens, and projectors. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/132,179 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Postes de travail destinés à la visualisation
par ordinateur, nommément matériel informatique, logiciels de
visualisation et d’interprétation de la volumétrie combinant rapidité
et précision dans la représentation visuelle et l’interprétation des
ensembles de données sismiques tridimensionnelles utilisés dans
des environnements immersifs, ainsi que postes de travail pour
l’exploration des gisements d’hydrocarbures, écrans de
projection, et projecteurs. Date de priorité de production: 20
septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/132,179 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,567. 2001/03/20. MAGIC EARTH, INC., 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, , Houston, Texas 77042,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MAGICSTATION 
WARES: Computer workstations, namely: computer hardware,
volume visualization and interpretation software providing speed
and precision in viewing and interpreting 3D seismic data sets,
designed for use in immersive environments as well as desktop
workstations for hydrocarbon exploration. Priority Filing Date:
September 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/131,927 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail informatisés, nommément :
matériel informatique et logiciels de visualisation et interprétation
des volumes combinant rapidité et précision dans l’interprétation
visuelle et l’interprétation d’ensembles de données sismiques
tridimensionnelles utilisés dans des environnements immersifs
ainsi que des postes de travail pour l’exploration de gisements
d’hydrocarbures. Date de priorité de production: 20 septembre
2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
131,927 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,568. 2001/03/20. MAGIC EARTH, INC., 2000 West Sam
Houston Parkway South, Suite 750, , Houston, Texas 77042,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

MAGICDESK 
WARES: Computer workstations, namely: computer hardware
and volume visualization and interpretation software providing
speed and precision in viewing and interpreting 3D seismic data
sets, designed for use in immersive environments as well as
desktop workstations for hydrocarbon exploration. Priority Filing
Date: February 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/211,376 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Postes de travail informatisés, nommément:
matériel informatique et logiciels de visualisation et interprétation
des volumes combinant rapidité et précision dans l’interprétation
visuelle et l’interprétation d’ensembles de données sismiques
tridimensionnelles, utilisés dans des environments immersifs ainsi
que des postes de travail pour l’exploration de gisements
d’hydrocarbures. Date de priorité de production: 14 février 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/211,376 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,096,605. 2001/03/20. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

e-VIE Universelle 
The right to the exclusive use of the words E -and VIE
UNIVERSELLE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots E- et VIE UNIVERSELLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,096,607. 2001/03/20. THE NATIONAL LIFE ASSURANCE
COMPANY OF CANADA, 522 University Avenue, Toronto,
ONTARIO, M5G1Y7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

e-Universal Life 
The right to the exclusive use of the words E- and UNIVERSAL
LIFE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,096,750. 2001/03/21. NOBLE FOODS INC., 20 Henri IV,
Montreal, QUEBEC, H2S1V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 
 

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

WARES: Halvah, tahini, sesame butter, sesanut, namely a natural
spread composed of tahini, peanut butter and honey, Turkish
delight, namely a sweet candy, fruit flavored jelly candies,
confection bars, marshmallow puffed rice treats, marshmallows
and sesame snaps. 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: Halva, tahina, beurre de sésame, noix de
sésame, nommément une tartinade naturelle composée de
tahina, de beurre d’arachide et de miel, croquant, nommément un
bonbon sucré, friandises aromatisées à la gelée de fruits,
friandises en tablette, friandises au riz gonflé à la guimauve,
guimauves et barres de sésame. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,096,856. 2001/03/21. All Nippon Airways Co., Ltd., 3-5-10,
Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The letters comprising the word ANA and the square design
feature are dark blue. The upmost lenticular shaped figure is light
blue. The lower most lenticular shaped figure is medium blue. The
lowest most ribbon shaped figure is orange. Colour is claimed as
a feature of the mark.

SERVICES: Air transportation services; air transportation ticketing
services; travel arrangement services, namely, arranging for
individual and group tours; packaging and storage of cargo.
Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres comprenant le mot ANA et la conception carrée sont en
bleu foncé. La figure lenticulaire supérieure est en bleu clair. La
figure lenticulaire inférieure est en bleu moyen. La figure inférieure
en forme de ruban est en orange. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Services de transport aérien; billetterie pour transport
aérien; services de préparation de voyage, nommément
organisation de circuits individuels et de groupe; emballage et
entreposage de cargaison. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,097,075. 2001/03/22. THE MANUFACTURER’S LIFE
INSURANCE COMPANY, 500 King Street North, Waterloo,
ONTARIO, N2J4C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INFOREP 
SERVICES: Administration and information services relating to
insurance, pensions and financial matters; providing information
via an internet website to insurance agents and brokers, to permit
them to obtain and review industry information and news, forms,
client data, sales and marketing presentations and information,
charts and examples relating to insurance, pensions or financial
matters, and related information all concerning insurance
pensions or financial matters. Used in CANADA since at least as
early as November 1998 on services.

SERVICES: Administration et services d’information ayant trait
aux assurances, pensions et sujets financiers; fourniture
d’information au moyen d’un site Web Internet aux agents et aux
courtiers en assurances, afin de leur permettre d’obtenir et
d’examiner l’information sur l’industrie et les nouvelles, les
formulaires, les données des clients, les ventes, les présentations
de commercialisation et l’information, les diagrammes et les
exemples liés aux assurances, pensions ou sujets financiers, et
information connexe ayant trait aux assurances, pensions ou
sujets financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.

1,097,118. 2001/03/23. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

U-NODE 
WARES: Electrical apparatus for transmitting and receiving data,
namely, multiplexers, connectors, digital cross connectors,
switches, asynchronous transfer mode switches, telephone and
data exchanges, private branch exchanges, electric converters,
modems, relays, repeaters, amplifiers, limiters, routers,
transmitters, receivers, optical transmitters and receivers,
antennas, cables and telephones. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Appareils électriques pour la transmission et
la réception des données, nommément multiplexeurs,
connecteurs, interconnecteurs numériques, commutateurs,
commutateurs en mode de transfert asynchrone, commutateurs
téléphoniques et de données, commutateurs privés,
convertisseurs de courant, modems, relais, répéteurs,
amplificateurs, limiteurs, routeurs, émetteurs, récepteurs,
émetteurs et récepteurs optiques, antennes, câbles et téléphones.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,132. 2001/03/26. Solutions Credit Counselling Services
Inc., 200 - 10351 - 150th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3R4B1 

Who’s In Charge? You or Your Debts? 
The right to the exclusive use of the words "Charge" and "Debts"
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Confidential financial counselling, counselling with
respect to alternatives to bankruptcy, financial education and work
shop seminars, budget planning, counselling to clients referred by
trustees in bankruptcy, mediation for consumers with their
creditors, financial and debt management programs. Used in
CANADA since December 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Consultation financière confidentielle, conseils en ce
qui concerne des solutions de rechange à la faillite, éducation
financière et séminaires, planification budgétaire, conseils aux
clients présentés par des syndics de faillites, médiation pour
consommateurs avec leurs créditeurs, programmes de gestion
financière et de gestion des dettes. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,097,160. 2001/03/28. Jim Lewis, RR2, Vankleek Hill,
ONTARIO, K0B1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Weed control products, namely, herbicides for weed
control. SERVICES: Lawn care services, including year round
property maintenance, horticultural and landscape services,
including application of products on driveways and roadsides.
Used in CANADA since March 01, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de désherbage, nommément
herbicides. SERVICES: Services d’entretien de pelouses, y
compris l’entretien de propriétés à longueur d’année, services
horticoles et d’aménagement paysager, y compris l’application de
produits sur les voies d’accès pour autos et les bords de chemin.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,097,238. 2001/03/23. ÉCOLE CHINOISE (MANDARIN) DE
MONTRÉAL / MONTREAL CHINESE (MANDARIN) SCHOOL,
821 St-Croix Blvd., St-Laurent, QUEBEC, H4L3X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The letter C is in red and the letter M with the ink brush is in blue,
with the outline of the open book design in black. Colour is claimed
as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Lapel pins, badges, notepads, exercise books,
pennants, banners, textbooks and newsletters. (2) T-shirts,
shorts, scarves, baseball caps, tote bags, ring binders, folders,
key chains, mouse pads, glasses and mugs. SERVICES:
Operation of a school dedicated to the instruction of the Chinese
language, history and geography as well as the promotion of
Chinese traditions and culture through concerts, exhibitions,
performances, demonstrations and seminars for students and the
public. Used in CANADA since 1992 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La lettre C est en rouge et la lettre M avec la brosse à encre est
en bleu, avec le contour du livre ouvert en noir. La couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque de
commerce.
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MARCHANDISES: (1) Épingles de revers, insignes, bloc-notes,
cahiers d’exercices, fanions, bannières, manuels et bulletins. (2)
Tee-shirts, shorts, foulards, casquettes de baseball, fourre-tout,
classeurs à anneaux, chemises, chaînes porte-clés, tapis de
souris, verres et chopes. SERVICES: Exploitation d’une école
spécialisée dans l’enseignement de la langue, l’histoire et la
géographie chinoises ainsi que la promotion des traditions et de la
culture chinoises au moyen de concerts, d’expositions, de
représentations, de démonstrations et de séminaires pour les
étudiants et le grand public. Employée au CANADA depuis 1992
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,097,379. 2001/03/26. AGGLO, a "naamloze vennootschap",
Eikelaarstraat 33, 3600 Genk, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

AGGLOPLY 
WARES: (1) Building materials, namely wooden boards for
roofing, flooring, ceiling, external and internal walls, structural
elements (I-beams), and shuttering. (2) Building materials, namely
wooden chipboards. Priority Filing Date: February 20, 2001,
Country: BENELUX, Application No: 0984123 in association with
the same kind of wares (1). Used in BELGIUM on wares (2).
Registered in or for BENELUX on February 20, 2001 under No.
0688958 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction, nommément
panneaux en bois pour couverture, revêtement de sol, plafond,
murs extérieurs et intérieurs, éléments structuraux (profilés en I)
et bois pour coffrages. (2) Matériaux de construction, nommément
agglomérés de bois. Date de priorité de production: 20 février
2001, pays: BENELUX, demande no: 0984123 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 20 février 2001 sous le No. 0688958 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,097,418. 2001/03/26. Galãntas Irish Gold Limited, 56 Botera
Upper Road, Omagh, County Tyrone, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

GALÃNTAS 
The English translation of GALANTAS is " a thing of elegance", as
provided by the applicant.

WARES: (1) Tableware, namely, knives, forks, spoons, ladles,
including but not limited to those made from or coated with
precious metals or their alloys. (2) Precious metals and their
alloys; goods made from precious metals, namely, rings,
pendants, chains, brooches, earrings, necklaces, bracelets, ankle
chains, cufflinks, tie clips, tie pins, hat ornaments, buckles, studs,
candle rings, candlesticks, napkin rings, napkin holders, goblets,
cups, dishes, bowls, flasks, salt shakers, table plates, chalices,
patens, beakers, tumblers, statuettes; jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely, watches,
watch bands, watch cases, watch fobs, watch movements, watch
chains, watch straps, clocks, clock dials, cases for clocks,
sundials, clock hands; parts and fittings for the aforesaid goods.
SERVICES: (1) Jewellery design services; design services for
objects d’art, commission pieces, tableware, statuettes, chalices,
patens, watches, watch straps, clocks and sundials, all made of
precious metals and/or precious gemstones. (2) Online retailing
services, namely, on-line sales of jewellerey, objects d’art,
precious stones, precious metals, goods made of precious metals
and/or precious stones, tableware, horological and chronometric
instruments. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services (2); February 2001 on wares. Priority
Filing Date: September 26, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001873611 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services (1). Used
in OHIM (EC) on wares and on services (1). Registered in or for
OHIM (EC) on September 26, 2000 under No. 001873611 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(1).

La traduction anglaise de GALANTAS est "a thing of elegance",
telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes, cuillères, louches, y compris entre autres
ceux fabriqués ou enduits de métaux précieux ou de leurs
alliages. (2) Métaux précieux purs et alliés; marchandises
fabriquées de métaux précieux, nommément bagues, pendentifs,
chaînes, broches, boucles d’oreilles, colliers, bracelets, chaînes
pour chevilles, boutons de manchettes, pince-cravates, épingles à
cravate, ornements de chapeaux, boucles, goujons, anneaux de
bougie, chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, porte-
serviettes, gobelets, tasses, vaisselle, bols, flacons, salières,
assiettes de table, calices, patènes, coupes, gobelets, statuettes;
bijoux; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, bracelets de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre, mouvements
d’horlogerie, chaînes de montre, bracelets de montre, horloges,
cadrans d’horloge, étuis pour horloges, cadrans solaires, aiguilles
d’horloge; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus. SERVICES: (1) Services de création de bijoux; services
de création d’objets d’art, pièces par commission, ustensiles de
table, statuettes, calices, patènes, montres, bracelets de montre, 
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horloges et cadrans solaires, tous en métaux précieux et/ou
pierres précieuses. (2) Services de vente au détail en ligne,
nommément vente en ligne de bijoux, objets d’art, pierres
précieuses, métaux précieux, marchandises en métaux précieux
et/ou pierres précieuses, ustensiles de table, instruments
d’horlogerie et de chronométrage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
services (2); février 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 septembre 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 001873611 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 26 septembre 2000 sous le No. 001873611 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,097,433. 2001/03/26. BURNMAC SERVICES INC., Suite 106,
1515 Broadway Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3C6M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: General contracting, carpentry, cabinetry, custom
furniture building, interior and exterior painting, plumbing, interior
design and renovation, drywall installation and repair, kitchen and
bath remodelling, basement refinishing, home repair services,
electrical contracting, electrical repairs and installation of lights,
breakers, ceiling fans, thermostats, outlets, appliances, electronic
equipment, installation and repair of floor and wall tiles, installation
of windows and doors, repair and installation of hardwood floors,
roof repair, installation of alarms, asbestos removal; franchising
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entreprise générale, charpenterie, ébénisterie,
fabrication à façon de meubles, peinture intérieure et extérieure,
plomberie, aménagement intérieur et rénovation, installation et
réparation de cloisons sèches, remodelage de cuisines et de
salles de bain, remise à neuf de sous-sol, services de réparation
de maison, attribution de contrats d’électricité, réparation et
installation de lampes électriques, disjoncteurs, ventilateurs de
plafond, thermostats, prises, appareils, équipement électronique,
installation et réparation de carreaux de plancher et muraux,
installation de fenêtres et de portes, réparation et installation de
planchers en bois franc, réparation de toitures, installation
d’alarmes, enlèvement de l’amiante; services de franchisage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,097,440. 2001/03/27. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BEAN SOLUTIONS 
WARES: Software designed to assist in calculating the
appropriate application of crop protection products; educational
materials, namely books, leaflets, pamphlets and pre-recorded
videos. SERVICES: Providing information, consulting and
educational services in the field of crop protection; the operation
of a business manufacturing and distributing goods and providing
services in the field of crop protection; grower programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de calcul de la dose
d’application des produits de phytopharmacie; matériel
pédagogique, nommément livres, dépliants, brochures et vidéos
préenregistrées. SERVICES: Services d’information, de conseil et
d’éducation dans le domaine de la protection des cultures;
exploitation d’une entreprise fabriquant et distribuant des
marchandises et fournissant des services dans le domaine de la
protection des cultures; programmes pour exploitants agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,097,453. 2001/03/27. MEDECO SECURITY LOCKS, INC. (a
Virginia Corporation), 3625 Allegheny Drive, Salem, Virginia
24153, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO,
ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Software for key management for keys used in high
security lock systems, managing end users, lock hardware,
master keying and key records. Priority Filing Date: February 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/205,939 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des clés utilisées
dans les systèmes de verrous de haute sécurité, la gestion des
utilisateurs, la quincaillerie de verrous, la réalisation de
combinaisons de passe-partout et les dossiers de clés. Date de
priorité de production: 07 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205,939 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,097,487. 2001/03/28. J. D’Addario & Company, Inc., 595 Smith
Street, Farmingdale, New York 11735, 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 

EXP 
WARES: Strings for musical instruments. Used in CANADA since
at least as early as February 2001 on wares. Priority Filing Date:
December 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/178,304 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
26, 2002 under No. 2,554,110 on wares.

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178,304 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars 2002 sous le No.
2,554,110 en liaison avec les marchandises.

1,097,679. 2001/03/28. Centre d’innovation technologique agro-
alimentaire inc., 3000, rue Boullé, St-Hyacinthe, QUÉBEC,
J2S1H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: Exécution d’études de mise en marché, nommément:
par le biais de sondages, d’évaluations par groupe de discussion
et par évaluations sensorielles du produit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Conduct of marketing studies, namely through
surveys, focus group evaluations and sensory evaluation of
wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,097,721. 2001/03/28. 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 

VISIBLY FIRM 

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

WARES: Facial skin preparations, namely, facial cleanser, wipes
and strips, facial treatment cream, gel and lotion, anti-aging
cream, gel and lotion moisturizer cream, gel and lotion; cosmetics,
namely, foundation, makeup and powder; body care preparations,
namely, body lotion, cream and wash, hand cream and lotion, foot
cream and lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le visage, nommément
nettoyant pour le visage, débarbouillettes et bandelettes, crème
pour le traitement de la peau du visage, gel et lotion, crème anti-
rides, crème hydratante en gel et lotion, gel et lotion; cosmétiques,
nommément fond de teint, maquillage et poudre; préparations
pour les soins du corps, nommément lotion pour le corps, crème
et nettoyant, crème et lotion pour les mains, crème et lotion pour
les pieds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,097,747. 2001/03/28. Boise Cascade Corporation, a
corporation of the State of Delaware, 1111 W. Jefferson Street,
Boise, Idaho, 83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 830,
OCEANIC PLAZA, 1066 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3X1 

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

WARES: Uncoated paper. Used in CANADA since September
28, 2000 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
141,909 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 2002 under No.
2,573,147 on wares.

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

MARCHANDISES: Papier non couché. Employée au CANADA
depuis 28 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 04 octobre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141,909 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai 2002 sous le
No. 2,573,147 en liaison avec les marchandises.
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1,097,780. 2001/03/28. Floramedia International Est., a legal
entity of Liechtenstein organized under the laws of Liechtenstein,
Meierhofstrasse 2, FL-9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein,
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BOUGHTON PETERSON YANG
ANDERSON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

FLORAMEDIA 
WARES: Data carriers for the reproduction of sounds and images,
namely, pre-recorded videos, cassette tapes, audio cassette
tapes, compact discs, mini discs and CD-ROM discs; computer
software, namely, word processing software; exposed film;
photographs; illustrations; paper; cardboard packaging material;
packages of seeds; packaged flower and plant bulbs. SERVICES:
Electronic horticultural picture library services, namely, the
development or assembly of images of and information on plants
and flowers which can be viewed on, ordered over and
downloaded from the Internet; database management services;
print, publication and multimedia management services;
copywriting and translation services; the sale and distribution of
seed packets and packaged plant and flower bulbs. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 1999 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porteurs de données pour la reproduction des
sons et images, nommément vidéos préenregistrées, bandes en
cassettes, bandes d’audiocassettes, disques compacts, mini-
disques et disques CD-ROM; logiciels, nommément logiciels de
traitement de texte; films impressionnés; photographies;
illustrations; papier; matériel d’emballage en carton mince;
paquets de semences; sacs de bulbes de fleurs et de plantes.
SERVICES: Services de cyberbibliothèque horticole illustrée,
nommément développement ou montage d’images et
d’informations sur les plantes vertes et les fleurs que l’on peut
visionner, commander et télécharger par l’intermédiaire d’Internet;
services de gestion de base de données; services de gestion
(impression, publication et multimédia); services de rédaction
publicitaire et de traduction; vente et distribution des paquets de
semances et de sacs de bulbes de plantes et de fleurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1999 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,097,820. 2001/03/29. LANSINOH LABORATORIES, INC., 333
North Fairfax Street, Suite 400, Alexandria, Virginia 22314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

 

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

WARES: Skincare products, namely non-medicated emollients
and moisturizers and non-medicated topical skin treatments
containing ultrapure, hypoallergic, U.S.P. anhydrous lanolin.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
émollients et hydratants non médicamenteux et traitements de
peau topiques non médicamenteux contenant de la lanoline USP
anhydre ultra-pure, hypo-allergénique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,977. 2001/03/30. HELLERMANNTYTON CORPORATION
(a Delaware Corporation), 7930 N. Faulkner Road, Milwaukee,
Wisconsin 53224, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

GIGABAND 
WARES: Communications cabling products, namely,
communications wiring outlets, patch panels, face plates for use
with outlets, electrical jacks, and patch cords. Priority Filing Date:
January 16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/194,349 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de câblage de communication,
nommément sorties de câblage de communication, tableaux de
connexions, plaques frontales pour utilisation avec sorties, prises
électriques et cordons de raccordement. Date de priorité de
production: 16 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/194,349 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,098,087. 2001/03/30. QUINTA DE VENTOZELO -
SOCIEDADE AGRICOLA E COMERCIAL, S.A., Quinta de
Ventozelo, Ervedosa do Douro, P-5130 SAO JOAO DA
PESQUEIRA, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

QUINTA DE VENTOZELO 
The English translation of the Portuguese word QUINTA is FARM,
as provided by the applicant.

WARES: Port wine; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot portugais QUINTA est FARM, telle
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Porto; vins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,088. 2001/03/30. QUINTA DE VENTOZELO -
SOCIEDADE AGRICOLA E COMERCIAL, S.A., Quinta de
Ventozelo, Ervedosa do Douro, P-5130 SAO JOAO DA
PESQUEIRA, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

CISTER DA RIBEIRA 
The words DA and RIBEIRA are Portuguese for OF and BROOK,
as provided by the applicant.

WARES: Port wine; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots DA et RIBEIRA sont portugais et la traduction anglaise
est OF et BROOK, telle que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Porto; vins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,098,092. 2001/03/30. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ZEROSB 
WARES: Semiconductors, diodes, transistors, gallium arsenide
field-effect transistors, standard cells, integrated circuits,
integrated circuit packages, application specific integrated circuits
(ASICs), hybrid ICs, large scale integration (LSI), gate arrays,
computer memories, read only memories (ROMs), random access
memories (RAMs), static random access memories (SRAMs),
dynamic random access memories (DRAMs), programmable read
only memories (PROMs), erasable programmable read only
memories (EPROMs), electrically erasable programmable read
only memories (EEPROMs), field programmable read only
memories (FPROMs), microcomputers, central processing units
(CPUs) and charge-coupled devices (CCDs). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs, diodes, transistors,
transistors à effet de champ à l’arséniure de gallium, piles
standard, circuits intégrés, boitiers de circuits intégrés, circuits
intégrés spécifiques (ASIC), circuits intégrés hybrides, intégration
à grande échelle (LSI), matrices de portes, mémoires
d’ordinateur, mémoires mortes (ROM), mémoires vives (RAM),
mémoires vives statiques (SRAM), mémoires vives dynamiques
(DRAM), mémoires mortes programmables (PROM), mémoires
mortes reprogrammables (EPROM), mémoires programmables
effaçables électriquement (EEPROM), mémoires programmables
effaçables par l’utilisateur (FPROM), micro-ordinateurs, unités
centrales de traitement (CPU) et dispositifs à transfert de charges
(DTC). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,098,129. 2001/04/02. FUEL ADVERTISING INC., 2200 Yonge
Street, 15th Floor, Toronto, ONTARIO, M4S2C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FUEL 
SERVICES: Advertising agency services, preparing
advertisements for others, placing advertisements for others,
advertising agencies, namely, promoting the wares and services
of governmental and private sector clients through the distribution
of printed, audio and video promotional materials and by rendering
sales promotion advice, preparing and placing advertisments via
an on line electronic communications network; marketing
consulting services; publication of magazines and catalogues.
Used in CANADA since at least as early as November 15, 1995
on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers, placement de publicités
pour des tiers, agences de publicité, nommément
commercialisation de marchandises et services de clients des
secteurs privé et gouvernemental au moyen de la diffusion
d’imprimés, de matériel promonotionnel audio et vidéo et par la
fourniture de conseils en commercialisation des ventes, la
préparation et le placement de publicités au moyen d’un réseau de
télécommunications électronique en ligne; services de
consultation en commercialisation; publication de magazines et
de catalogues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 novembre 1995 en liaison avec les services.

1,098,157. 2001/04/02. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

YOUR EXPRESS LINE TO FUN 
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WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands for
promotional materials; kiosk displays; promotional decals;
cardboard, books, pens and pencils; balloons; 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; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; 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, deodorant, anti-perspirant; dental
supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely baby food, diapers, bottles, teething rings and
bibs; children’s toys, namely board games, 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, hats, overcoats and
winter coats; 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 pool equipment and supplies, namely, 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; entertainment products,
namely audio tape recorders and players, radios, televisions, pre-
recorded and blank compact discs, cassette tapes and
videotapes, digital video discs, laser discs and audio books,
photographic equipment, namely, single lens reflex cameras,
viewfinder cameras, motion picture cameras and projectors,
videotape cameras and videotape players, camera lenses,
tripods, camera flashes and photographic film; underwater
recreational equipment, namely air tanks and regulators for use in
scuba diving, wet suits, goggles, snorkels and fins;
communications equipment, namely cellular telephones and
pagers; home improvement materials, namely electric light
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for automobiles;
grain tanks, metal building structures and parts therefor; material
handling equipment, namely conveyors and feed supply
equipment; grain dryers, hydraulic presses and power steering
devices for farm and earth moving equipment; prefabricated metal
sheds, storage buildings and silos; beauty and barber supplies,
namely shampoos, conditioners, styling aids, hair colours and nail
polish; archival and stationery products, namely book jacket
covers, acid-free file folders, acid-free papers and acid-free labels;
microfiche readers, library reference card storage cabinets;
machinery for sealing polyester film into pockets, folders and

envelopes for documents and paper; school and commercial
passenger buses and related after-market parts; vinyl-covered
promotional products, namely calendars, loose-leaf binders and
business card holders; after-market motorcycle parts and
accessories, namely clothing, helmets and protective eyewear;
coffee; irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting;
sport wearing apparel and accessories, namely tank tops, training
and warm-up suits, bathing suits, bathing hats, swimming trunks,
ski suits, parkas, turtlenecks, underwear, leotards, tights, mitts,
headbands, wristbands; baseball, softball, football, soccer,
hockey, basketball and volleyball accessories, namely balls, bats,
gloves, helmets, bags, throat protectors, body pads, masks,
kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, pucks,
backboards and nets; pet food and pet supplies, namely cat and
dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat hamburgers,
cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, french fried potatoes,
salads, milk, milkshakes, hot chocolate and carbonated soft drink
beverages; beer, lager and ale; medicinal and pharmaceutical
preparations, namely anti-depressants, tranquillizers, anti-
parkinsonians, antidiabetics, diuretics, antihypertensives,
sedatives, antiemetics, antibacterials, antibiotics, antiarthritics,
anti-inflammatory agents, anticonvulsants and antiarrhytimics;
ceramic, marble and stone floor and wall tiles, sheet vinyl flooring,
resilient floor tiles and carpets; drapery fabrics, linings and
hardware, custom blinds, draperies and bed coverings;
upholstery, marine and automotive fabrics; masonry products,
namely concrete and lightweight block and brick, concrete sewer
and culvert pipe, precast and pre-stressed concrete products,
namely wall panels, structural slabs, columns and beams, piles,
sills, copings, lintels and parking curbs; ready-mixed cement and
aggregates of sand and gravel; windows and doors, namely
casement windows, awning windows, picture windows, bow
windows, bay windows, skylights, doors, steel insulated doors,
terraces and patio doors; house construction products, namely
drywall, interior ceiling tiles and grids, steel studs, stucco, interior
vinyl boards and wall insulations. SERVICES: Advertising and
promotion of wares and services of others by means of an
incentive rewards program; 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; management consultations; market research; office
machine and equipment rental; 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; bill payment services; savings accounts services;
chequing accounts services; term deposit and GIC services;
retirement savings and income plans registered under the Income
Tax Act (Canada) of a type provided by a bank; bank-provided
insurance services; operation of a retail department store;
restaurant services and restaurant food delivery 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
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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; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; photographic development services;
operation of a business selling photographic equipment; real
estate brokerage services; telecommunications services, namely
local and long distance telephone communication services,
transmission of data, documents and messages via electronically
and telephonically linked computer systems and global
communication network access services; moving and storage
services; cellular telephone communication services; prescription
optical sales; operation of a business selling audio and video
home electronic equipment and accessories; limousine rental
services; operation of a business providing airport parking
facilities; shoe repair services; operation of a retail business
selling lighting equipment, namely light fixtures; self-storage
services; 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 retail business which sells computer
software; operation of a retail business which sells air
conditioning, heating, humidifying and air conditioning equipment,
and installation and maintenance of such equipment; operation of
a retail business which sells and installs window coverings of
others; dentistry; operation of a retail 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 programs
in which credits are accumulated and redeemed for rewards;
dental laboratory services; legal search services, namely
conducting searches of 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 products and supplies to autobody shops; operation of a
business, namely wholesale and retail sales of bicycles, bicycle
parts and accessories; operation of a wholesale business
providing plumbing, heating and waterworks equipment to others;
operation of a wholesale business selling electrical goods; instant
printing services; operation of a business which sells printed
business forms and printed stationery; operation of a business
which sells animal feed, crop chemical protection products and

seeds; 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; design, fabrication and
installation of exhibits and displays used for trade shows,
showrooms and point-of-sale marketing; operation of a business
selling car audio, mobile video and vehicle security products;
operation of a business selling metal building structures and parts
therefor; operation of a business selling beauty and barber
supplies; operation of a business selling library and museum
supplies and equipment; operation of a business selling audio-
visual, presentation and communication products; office rentals
and corporate identity services, namely administrative, telephone
and mailing address services; operation of a business selling
school and commercial passenger buses and related after market
parts; operation of a business selling vinyl-covered promotional
products; brokering of commercial real estate; selling, distributing
and marketing of motorcycle parts and accessories; operation of a
wholesale business selling wallpaper, wall coverings and
accessories; operation of a business dealing in electronic
products; operation of a business selling coffee; operation of a
business selling irrigation sprinklers and landscaping products;
retail store services specializing in the sale of athletic, recreational
and leisure footwear, apparel, sporting goods and equipment;
operation of a business selling pet food and pet supplies;
operation of a business selling dress and casual shoes and shoe
accessories; operation of retail floral shops and plant and tree
nurseries; services of marketing entertainment products including
pre-recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books
through direct response club memberships; operation of a
business selling beer, ale and lager; delivery of floral
arrangements through telephone ordering; operation of a
business selling pharmaceutical products; operation of a
wholesale business selling floor coverings; operation of a
business selling curtains, draperies, bed coverings and upholstery
fabrics; operation of a business selling masonry products;
operation of a wholesale business selling concrete, masonry and
roofing materials; operation of a business selling windows and
doors; operation of a business selling drywall products; airplane
flight instruction; golf club services; entertainment in the nature of
theatre productions; operation of a museum, planetarium and
science centre; entertainment in the nature of football, hockey and
baseball games; entertainment in the nature of hot-air balloon
rides; operation of a retail business in connection with the sale of
books; operation of a retail business in connection with the sale of
books whereby purchases are made through a global computer
network or through a call centre. Used in CANADA since at least
as early as October 23, 2000 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, revues, journaux, brochures, périodiques; présentoirs
pour matériel de promotion; présentoirs pour stands;
décalcomanies promotionnelles; carton mince, livres, stylos et
crayons; ballons; boissons, nommément boissons gazeuses;
articles d’artisanat et de loisir, nommément laine, fil, fil à coudre,
fil à broder, tissus, papier de bricolage, panneau d’affichage,
peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; boîtes
isothermes, chaises de parterre, parasols, cerfs-volants,
montgolfières; avions-jouets; lunettes; accessoires de santé et de
beauté, nommément nécessaires de manucure, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de
coiffure, pinces brucelles, 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, déodorant, antisudorifique;
produits de soins dentaires, nommément dentifrice, brosses à
dents, soie dentaire; fournitures pour bébés, nommément
aliments pour bébés, 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, chapeaux, paletots et manteaux
d’hiver; articles chaussants pour hommes, dames et bébés,
nommément chaussures, chaussures d’athlétisme, sandales et
bottes; montres; carburant pour véhicules automobiles, huile et
additifs et liquide lave-glace pour véhicules automobiles; matériel
et fournitures pour piscines, nommément piscines, couvertures de
piscine, appareils de chloration pour piscines, unités de nettoyage
et de filtrage de piscine, et produits chimiques à utiliser dans le
nettoyage des piscines; produits de divertissement, nommément
magnétophones et lecteurs de bandes, appareils radio,
téléviseurs, disques compacts préenregistrés et vierges, bandes
en cassettes et bandes vidéo, vidéodisques numériques, disques
laser et livres sonores, matériel photographique, nommément
appareils-photos réflex mono-objectif, appareils-photos à viseur,
caméras cinématographiques et projecteurs, caméscopes et
lecteurs de bande magnétoscopique, objectifs de caméra,
trépieds, lampes-éclair d’appareil-photos et pellicule
photographique; équipement 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 natation, tubas et palmes; matériel de
communications, nommément téléphones cellulaires et
téléavertisseurs; matériaux et matériel 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; ludiciel;
climatiseurs, générateurs d’air chaud, humidificateurs et
épurateurs d’air électrostatiques; garnitures de fenêtre,
nommément tentures, stores et rideaux; fournitures de bureau et
équipement 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;
alarmes antivol pour automobiles; bennes à grains, structures
métalliques de bâtiments et pièces connexes; équipements de
manutention de matériel, nommément convoyeurs et
équipements d’alimentation de fourrage; séchoirs à grains,
presses hydrauliques et dispositifs de servodirection pour matériel
de ferme et de terrassement; bâtiments d’entreposage
métalliques préfabriqués; fournitures de beauté et de coiffure,
nommément shampoings, conditionneurs, produits coiffants,
colorants capillaires et vernis à ongles; articles d’archivage et de
bureau, nommément couvre-livres, chemises de classement sans
acide, papier sans acide et étiquettes sans acide; lecteurs de
microfiches, armoires de rangement pour fiches de consultation
de bibliothèque; machines de scellement de pochettes de
polyester, de chemises et enveloppes pour documents et papier;
autobus scolaires et commerciaux pour le transport de passagers
et pièces connexes; produits publicitaires recouverts de vinyle,
nommément calendriers, classeurs à anneaux et porte-cartes
d’affaires; pièces et accessoires de marché secondaire pour
motocyclettes, nommément vêtements, casques et lunettes de
sport; café; arroseurs utilisés pour l’irrigation et éclairage basse
tension pour aménagements paysagers; accessoires et articles
vestimentaires sport, nommément débardeurs, survêtements,
maillots de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de
ski, parkas, chandails à col roulé, sous-vêtements, léotards,
collants, mitaines, bandeaux, serre-poignets; et accessoires de
baseball, softball, football, soccer, hockey, basket-ball et volley-
ball, nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs,
protège-gorge, protecteurs corporels, masques, tés de botté
d’envoi, drapeaux de soccer, bâtons de joueurs, patins, rondelles,
panneaux et filets; aliments et accessoires pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chats et pour chiens,
bols pour poissons et jouets pour animaux de compagnie;
hamburgers prêts à servir, hamburgers au fromage, sandwiches
au poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites, salades,
lait, laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses
gazéifiées; bière, lager et ale; médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, tranquillisants,
antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques,
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens,
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires,
anticonvulsifs et anti-arythmisants; carreaux en céramique, en
marbre et en pierre pour planchers et murs, revêtements de
planchers en feuilles de vinyle, carreaux de sol souples et
moquettes; tissus pour tentures, garnitures et articles de
quincaillerie, stores personnalisés, tentures et couvre-lits;
meubles rembourrés, tissus marins et pour automobile; produits
de maçonnerie, nommément blocs et briques en béton et légers,
canalisations d’égouts et de ponceaux, produits en béton
préfabriqué et précontraint, nommément panneaux muraux,
dalles, colonnes et poutres, pieux, appuis, couronnements,
linteaux et bordures de stationnement; béton prêt à l’emploi, sable
et gravier; fenêtres et portes, nommément fenêtres à deux
battants, fenêtres à auvent, fenêtres panoramiques, fenêtres en
encorbellement, oriels, claires-voies, portes, portes en acier
isolées, terrasses et portes de patio; matériaux de construction de
maisons, nommément cloisons sèches, carreaux et grilles de
plafonds intérieurs, charpentes d’acier, stucco, panneaux de
vinyle intérieurs et isolants muraux. SERVICES: Publicité et



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 188 January 29, 2003

promotion des marchandises et des services de tiers par
l’intermédiaire de programmes de primes d’encouragement;
organisation, exploitation et supervision de ventes et de systèmes
de primes promotionnelles; exploitation de stations-service;
exploitation de lave-autos et exploitation d’une entreprise de
réparation de véhicules automobiles, comptabilité; consultations
en gestion; études de marché; location de machines et
d’équipement de bureau; 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 d’autres prêts, marges de crédit, services de chèques de
voyage; services d’opérations de change; services de garde des
valeurs et services de coffres-forts; services bancaires par
téléphone et à domicile; services de traites à vue et de mandats,
services d’obligations d’épargne du Canada et du Québec;
transferts monétaires téléphoniques et postaux de comptes
bancaires; services personnalisés de comptes chèques; services
de règlement des factures; services de comptes d’épargne;
services de comptes chèques; services de dépôt à terme et de
CPG; régimes d’épargne-retraite et de revenu enregistrés en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) des types fournis
par une banque; services d’assurances bancaires; exploitation
d’un magasin à rayons; services de restaurant et de livraison de
nourriture de restaurant; exploitation d’épiceries au détail;
exploitation d’hôtels; exploitation d’une entreprise de location de
véhicules automobiles; exploitation d’une entreprise d’entreprise
d’amélioration du matériel d’installation et du logement;
exploitation de pharmacies de détail; vente et location de matériel
informatique; services de galerie d’art et d’encadrement; services
de réparation de carrosseries automobiles; exploitation d’une
entreprise vendant des pièces pour véhicules à moteur; services
de nettoyage à sec; courtage de valeurs et d’actions; courtage de
fonds mutuels; services de planification financière et gestion de
placements; services de placement de fonds mutuels; services
d’abonnement à des journaux et revues; services de fiducie
personnelle, nommément gestion du patrimoine; services de
courtiers d’assurances dans le domaine de l’assurance-
habitation, de l’assurance-accidents, de l’assurance-vie et de
l’assurance-automobile; services de développement
photographique; exploitation d’une entreprise vendant du matériel
photographique; services de courtage immobilier; services de
télécommunications, nommément services de communications
téléphoniques locales et interurbaines, transmission de données,
de documents et de messages au moyen de systèmes
informatisés reliés de façon électronique et téléphonique ainsi que
services d’accès à un réseau informatique mondial; services de
déménagement et d’entreposage; services de communications
téléphoniques cellulaires; vente sur ordonnance d’articles
d’optique; exploitation d’une entreprise vendant de l’équipement
et des accessoires électroniques domestiques audio et vidéo;
services de location de limousine; exploitation d’une entreprise
fournissant des parcs de stationnement d’aéroport; services de
cordonnerie; exploitation d’une entreprise de détail vendant du
matériel d’éclairage, nommément luminaires; services
d’entreposage; service de fourniture, de pose 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 de détail vendant des logiciels;
exploitation d’une entreprise de détail vendant de l’équipement de
conditionnement, de chauffage et d’humidification d’air, et
installation et entretien de cet équipement; exploitation d’une
entreprise de détail qui vend et installe des garnitures de fenêtre
de tiers; dentisterie; exploitation d’une entreprise de détail qui
vend et loue des bandes vidéo préenregistrées; exploitation d’une
entreprise vendant des fournitures et du matériel de bureau; vente
à l’encan; services d’agence de voyages; services de location
d’autobus; services de commercialisation de bases de données,
nommément fourniture d’analyse statistique et de consultation
concernant l’utilisation de bases de données dans la
commercialisation de biens et services; fourniture et élaboration
de programmes de motivation pour des tiers, nommément
programmes d’encouragement d’employés, d’entreprises et de
consommateurs en vertu desquels chaque achat permet
d’accumuler des points échangeables contre des prix; services de
laboratoire dentaire; services de recherche juridique, nommément
recherches de dossiers du gouvernement, recherches de titres
fonciers pour des tiers, recherches d’entreprise pour des tiers,
recherches de dossiers ayant trait à des biens personnels,
recherches de noms d’entreprise, recherches de renseignements
sur les véhicules automobiles, recherches de dossiers de
tribunaux et recherches de bases de données de registres publics,
de dépôt et de récupération de documents pour des tiers dans des
bureaux ou des registres de l’État, dépôt et récupération de
documents judiciaires pour des tiers, services d’huissier pour des
tiers, fourniture de minutes, incorporation de fournitures et de
sceaux pour des tiers; exploitation d’une entreprise de vente en
gros de produits et de fournitures aux ateliers de carrosserie
automobile; exploitation d’une entreprise vendant des pièces pour
véhicules à moteur; exploitation d’une entreprise, nommément
vente en gros et vente au détail de bicyclettes, de pièces et
d’accessoires de bicyclette; exploitation d’une entreprise de vente
en gros d’articles de plomberie, de chauffage et d’adduction d’eau
à des tiers; exploitation d’une entreprise de vente en gros de
matériel électrique; services d’impression instantanée;
exploitation d’une entreprise vendant des formulaires
commerciaux et des articles de papeterie imprimés; exploitation
d’une entreprise vendant des aliments pour bétail, des produits
chimiques de protection des cultures et des semences;
exploitation d’une entreprise qui fabrique et vend des fenêtres et
des cadres de fenêtre; services de soutien sur l’Internet,
nommément conception de pages Web sur l’Internet; services de
commerce sur l’Internet, nommément transactions en ligne pour la
vente au détail de biens et services de tiers; fourniture de
programmes de marchandisage pour des tiers, nommément aider
dans la préparation de matériel de point de vente; gestion des
affaires guidée par les données; administration et remise de
récompenses d’encouragement; gestion des relations avec les
clients; conception, fabrication et installation de présentoirs pour
salons professionnels, salles d’exposition et marketing apliqué
aux point de vente; exploitation d’une entreprise de vente de
produits audio, de vidéo mobile et de sécurité automobiles;
exploitation d’une entreprise de vente de structures de
construction métalliques et de pièces connexes; exploitation d’une
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entreprise de vente de fournitures aux salons de beauté et aux
barbiers; exploitation d’une entreprise de vente de fournitures et
d’équipements aux bibliothèques et aux musées; exploitation
d’une entreprise de vente de produits audiovisuels, de
présentation et de communication; locations de bureaux et
services de domiciliation d’entreprise, nommément services de
secrétariat, de réponse téléphonique et de courrier; exploitation
d’une entreprise de vente de bus scolaires et commerciaux et de
pièces connexes d’occasion; exploitation d’une entreprise de
vente de produits publicitaires recouverts de vinyle; courtage
immobilier commercial; vente, distribution et commercialisation de
pièces et d’accessoires de motocyclettes; exploitation d’une
entreprise de vente en gros de papier peint, de revêtements et
d’accessoires muraux; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans les produits électroniques; exploitation d’une entreprise de
vente de café; exploitation d’une entreprise de vente d’arroseurs
utilisés pour l’irrigation et de produits d’aménagement paysager;
services de magasin de détail spécialisé dans la vente de
chaussures, de vêtements, d’articles et d’équipements de sport,
de détente et de loisir; exploitation d’une entreprise de vente
d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie;
exploitation d’une entreprise de vente de chaussures habillées et
ordinaires et d’accessoires pour souliers; exploitation de
magasins de vente de fleurs et de plantes au détail ainsi que de
pépinières; services de commercialisation de produits de
divertissement, comprenant audiocassettes préenregistrées,
disques compacts, vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques
numériques, disques lasers, livres sonores et livres, au moyen de
l’affiliation à un club à réponse directe; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de bière, d’ale et de lager;
livraison d’arrangements floraux par commandes téléphoniques;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de produits
pharmaceutiques; exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente en gros de couvre-planchers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de rideaux, de tentures, de
couvre-lits et de tissus d’ameublement; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de produits de maçonnerie;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente en gros de
produits de béton, de maçonnerie et de matériaux de couverture;
exploitation d’une entreprise de vente de fenêtres et de portes;
exploitation d’une entreprise de vente de produits de construction
de cloisons sèches; cours de pilotage; services de club de golf;
divertissement sous forme de productions théâtrales; exploitation
d’un musée, d’un planétarium et d’un centre des sciences;
divertissement sous forme de parties de football, de hockey et de
baseball; divertissement sous forme de vols en montgolfière;
exploitation d’un commerce de détail en rapport avec la vente de
livres; exploitation d’un commerce de détail en rapport avec la
vente de livres pour lequel les achats sont effectués par
l’intermédiaire du réseau informatique mondial ou d’un centre
d’appel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
23 octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,098,206. 2001/04/02. Venice Ceramicas, S.L., Calle Dolores, 7,
Alcora 12110, Castellon, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VENICE 
WARES: Ceramic tiles for floors, ceramic tiles for walls, ceramic
enamel tiles, earthenware tiles, paving tiles, ceramic coverings for
floors and walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique pour planchers,
carreaux de céramique pour murs, carreaux de céramique
émaillée, tuiles en terre cuite, petites dalles, revêtements
céramiques pour planchers et murs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,098,296. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Women’s and young women’s clothing, sportswear and
outerwear, namely: dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear
jackets, vests, shirts, bottoms, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts,
coats, raincoats, jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de sport et vêtements
de plein air pour femmes et jeunes femmes, nommément : robes,
jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas,
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux,
imperméables, tenues de jogging, salopettes, costumes,
ponchos, chandails, duffel-coats, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,098,308. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Women’s and young women’s clothing, sportswear and
outerwear, namely: dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear
jackets, vests, shirts, bottoms, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts,
coats, raincoats, jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de sport et vêtements
de plein air pour femmes et jeunes femmes, nommément : robes,
jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas,
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux,
imperméables, tenues de jogging, salopettes, costumes,
ponchos, chandails, duffel-coats, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,321. 2001/04/06. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Women’s and young women’s clothing, sportswear and
outerwear, namely: dresses, skirts, jeans, jackets, outerwear
jackets, vests, shirts, bottoms, pants, shorts, T-shirts, sweatshirts,
coats, raincoats, jogging suits, overalls, suits, ponchos, sweaters,
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, body suits,
blazers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements de sport et vêtements
de plein air pour femmes et jeunes femmes, nommément : robes,
jupes, jeans, vestes, vestes de plein air, gilets, chemises, bas,
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, manteaux,
imperméables, tenues de jogging, salopettes, costumes,
ponchos, chandails, duffel-coats, parkas, jupes-culottes,
combinaisons-pantalons, polos, corsages-culottes, blazers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,363. 2001/04/02. SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE
GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS
INTERNATIONAUX, société anonyme de droit français, 116 bis,
Avenue des Champs Elysées, , 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

LE VOLEUR DE NOEL 
Le droit à l’usage exclusif du mot NOËL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Divertissements nommément divertissements
télévisés et radiophoniques nommément diffusion de programmes
télévisés et radiophoniques ayant pour thème Noël, production et
représentation de spectacles de Noël, production et
représentation de spectacles; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; production de films, location de
films et d’enregistrements sonores et audiovisuels quel que soit le
support; organisation de concours (divertissements); location de
décors de spectacles; informations en matière de divertissements.
Date de priorité de production: 18 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3 058 701 en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 octobre 2000 sous le
No. 00 3058 701 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Entertainment, television and radio entertainment,
namely broadcasting of Christmas-themed television and radio
programs, production and presentation of Christmas attractions,
production and presentation of attractions; editing of radio and
television programs; production of films, hiring of films and sound
and audiovisual recordings on any medium; organizing contests
(entertainment); hiring of sets for attractions; information related to
entertainment. Priority Filing Date: October 18, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00 3 058 701 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on October 18, 2000 under No. 00 3058 701 on
services. Proposed Use in CANADA on services.
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1,098,365. 2001/04/02. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

WET SHINE 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de maquillage
nommément rouges à lèvres et brillants à lèvres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics and make-up, namely lipstick and lip gloss.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,098,443. 2001/04/03. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry St. West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Service provided to independent hardware store dealers
to assist those dealers in the promotion of home installation
services. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares.

MARCHANDISES: Service fourni aux détaillants de matériel
informatique indépendants pour les aider dans la promotion de
services d’installation domestique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,098,600. 2001/04/05. AIR MILES INTERNATIONAL TRADING
B.V., Veerkade 7, 3016 DE Rotterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VOS MILLES 
WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands and kiosk
displays for promotional materials; promotional decals; cardboard,
books, pens and pencils; balloons; 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; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; 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, deodorant, anti-perspirant; dental

supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely cereals, meats, fruits and vegetables for babies,
diapers, bottles, teething rings and bibs; children’s toys, namely
board games, 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, hats, overcoats and winter coats; 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 pool equipment and
supplies, namely, 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; entertainment products, namely audio tape recorders and
players, radios, televisions, blank compact discs, cassette tapes
and videotapes, pre-recorded movie and music compact discs,
cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser discs and
audio books; photographic equipment, namely, single lens reflex
cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras and
projectors, videotape cameras and videotape players, camera
lenses, tripods, camera flashes and photographic film; underwater
recreational equipment, namely air tanks and regulators for use in
scuba diving, wet suits, goggles, snorkels and fins;
communications equipment, namely cellular telephones and
pagers; home improvement materials, namely electric light
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for automobiles;
grain tanks, prefabricated metal sheds, storage buildings and
silos; material handling equipment, namely conveyors and feed
supply equipment; grain dryers, hydraulic presses and power
steering mechanisms for farm and earth moving equipment;
beauty and barber supplies, namely shampoos, conditioners, gels
and sprays for styling hair, hair colours and nail polish; archival
and stationery products, namely book jacket covers, acid-free file
folders, acid-free papers and acid-free labels; microfiche readers,
library reference card storage cabinets; machinery for sealing
polyester film into pockets, folders and envelopes for documents
and paper; school and commercial passenger buses and parts
and fittings therefor; vinyl-covered promotional products, namely
calendars, loose-leaf binders and business card holders; after-
market motorcycle parts and accessories, namely jackets, pants,
shirts, gloves, helmets, eyeglasses and sport goggles; coffee;
irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting; sport
wearing apparel and accessories, namely tank tops, training and
warm-up suits, bathing suits, bathing hats, swimming trunks, ski
suits, parkas, turtlenecks, underwear, leotards, tights, mitts,
headbands, wristbands; baseball, softball, football, soccer,
hockey, basketball and volleyball accessories, namely balls, bats,
gloves, helmets, bags, throat protectors, body pads, masks,
kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, pucks,
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backboards and nets; pet food and pet supplies, namely cat and
dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat hamburgers,
cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, French fried potatoes,
pizzas, salads, milk, milkshakes, hot chocolate and carbonated
soft drink beverages; beer, lager and ale; medicinal and
pharmaceutical preparations, namely anti-depressants,
tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics, diuretics,
antihypertensives, sedatives, antiemetics, antibacterials,
antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents,
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds,
draperies and bed coverings, namely sheets, pillow cases, duvets
and blankets; upholstery, marine and automotive fabrics; masonry
products, namely concrete and lightweight block and brick,
concrete sewer and culvert pipe, precast and pre-stressed
concrete products, namely wall panels, structural slabs, columns
and beams, piles, sills, copings, lintels and parking curbs; ready-
mixed cement and aggregates of sand and gravel; windows and
doors, namely casement windows, awning windows, picture
windows, bow windows, bay windows, skylights, doors, steel
insulating doors, terraces and patio doors; house construction
products, namely drywall, interior ceiling tiles and grids, steel
studs, stucco, interior vinyl boards and wall insulations.
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of
others by means of an incentive rewards program; 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; management consultations; market research; office
machine and equipment rental; banking services; debit 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; bill payment services; savings accounts
services; chequing accounts services; term deposit and GIC
services; retirement savings and income plans registered under
the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a bank; bank-
provided insurance services; the operation of a retail department
store; 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; operation of a business which sells
and rents computer equipment; art gallery and framing services;
auto body repair services; operation of a business selling parts for
motor vehicles; dry cleaning services; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; 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, transmission of data,
documents and messages via electronically and telephonically
linked computer systems and global communication network
access services; moving and storage services; cellular telephone
communication services; prescription optical sales; operation of a
business selling audio and video home electronic equipment and
accessories; limousine rental services; operation of a business
providing airport parking facilities; shoe repair services; operation
of a retail business selling lighting equipment, namely light
fixtures; self-storage services; 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 retail business
which sells computer software; operation of a retail business
which sells air conditioning, heating, humidifying and air
conditioning equipment, and installation and maintenance of such
equipment; operation of a retail business which sells and installs
window coverings of others; dentistry; operation of a retail
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 data bases in the
marketing of goods and services; provision and development of
motivation al programs for others, namely employee, business to
business and consumer loyalty programs in which credits are
accumulated and redeemed for rewards; dental laboratory
services; legal search services, namely conducting searches of
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 products and
supplies to autobody shops; operation of a business, namely
wholesale and retail sales of bicycles, bicycle parts and
accessories; operation of a wholesale business providing
plumbing, heating and waterworks equipment to others; operation
of a wholesale and retail business selling electrical goods; instant
printing services; operation of a business which sells printed
business forms and printed stationery; operation of a business
which sells animal feed, crop chemical protection products and
seeds; operation of a business which manufactures and sells
windows and window fames; Internet support services, namely
Internet information services, Internet commerce services,
Internet customer services and Internet webpage design;
providing merchandising programs for others, namely assisting in
the preparation of point-of-sale materials; coalition marketing;
data-driven business management; rewards management and
delivery; customer relationship management; design, fabrication
and installation of exhibits and displays used for trade shows,
showrooms and point-of-sale marketing; operation of a business
selling car audio, mobile video and vehicle security products;
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operation of a business selling metal building structures and parts
therefor; operation of a business selling beauty and barber
supplies; operation of a business selling library and museum
supplies and equipment; operation of a business selling audio-
visual, presentation and communication products; office rentals
and corporate identity services, namely administrative, telephone
and mailing address services; operation of a business selling
school and commercial passenger buses and related after market
parts; brokering of commercial real estate; operation of a business
which sells, distributes and markets motorcycle parts and
accessories; operation of a wholesale business selling wallpaper,
wall coverings and accessories; operation of a business selling
coffee; operation of a business selling irrigation sprinklers and
landscaping products; retail store services specializing in the sale
of athletic, recreational and leisure footwear, apparel, sporting
goods and equipment; operation of a business selling pet food and
pet supplies; operation of a business selling dress and casual
shoes and shoe accessories; operation of retail floral shops and
plant and tree nurseries; marketing of entertainment products for
others, namely pre-recorded audio cassettes, compact discs, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, laser discs, audio
books and books through direct response club memberships;
operation of a business selling beer, ale and lager; delivery of
floral arrangements through telephone ordering; operation of a
business selling pharmaceutical products; operation of a
wholesale business selling fioor coverings; operation of a
business selling curtains, draperies, bed coverings and upholstery
fabrics; operation of a business selling masonry products;
operation of a wholesale business selling concrete, masonry and
roofing materials; operation of a business selling windows and
doors; operation of a business selling drywall products; airplane
flight instruction; golf club services; entertainment in the nature of
theatre productions; operation of a museum, planetarium and
science centre; entertainment in the nature of football, hockey and
baseball games; entertainment in the nature of hot-air balloon
rides. Used in CANADA since at least as early as October 1998
on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, revues, journaux, brochures, périodiques; présentoirs
pour matériel de promotion; présentoirs pour stands;
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons;
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; articles
d’artisanat et de loisir, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à
broder, tissus, papier de bricolage, panneau d’affichage,
peintures, pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; boîtes
isothermes, chaises de parterre, parasols, cerfs-volants,
montgolfières; avions-jouets; lunettes; accessoires de santé et de
beauté, nommément nécessaires de manucure, ciseaux à ongles,
coupe-ongles, dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de
coiffure, pinces brucelles, 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, déodorant, antisudorifique;
fournitures dentaires, nommément dentifrice, brosses à dents,
soie dentaire; fournitures de bébé, nommément aliments 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 constitués de 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, chapeaux, paletots et manteaux
d’hiver; articles chaussants pour hommes, dames et bébés,
nommément chaussures, chaussures d’athlétisme, sandales et
bottes; montres; carburant pour véhicules automobiles, huile et
additifs et liquide lave-glace pour véhicules automobiles; matériel
et fournitures pour piscines, nommément piscines, couvertures de
piscine, appareils de chloration pour piscines, unités de nettoyage
et de filtrage de piscine, et produits chimiques à utiliser dans le
nettoyage des piscines; produits de divertissement, nommément
magnétophones et lecteurs de bandes, appareils radio,
téléviseurs, disques compacts préenregistrés et vierges, bandes
en cassettes et bandes vidéo, vidéodisques numériques, disques
laser et livres sonores, matériel photographique, nommément
appareils-photos réflex mono-objectif, appareils-photos à viseur,
caméras cinématographiques et projecteurs, caméras
magnétoscopiques et lecteurs de bande magnétoscopique,
objectifs de caméra, trépieds, lampes-éclair d’appareil-photos et
pellicule photographique; équipement 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 natation, tubas et palmes; matériel de
communications, nommément téléphones cellulaires et
téléavertisseurs; matériaux et matériel de rénovation des
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; climatiseurs, générateurs d’air chaud, humidificateurs et
épurateurs d’air électrostatiques; garnitures de fenêtre,
nommément tentures, stores et rideaux; fournitures de bureau et
équipement 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;
alarmes antivol pour automobiles; bennes à grains, structures
métalliques de bâtiments et pièces connexes; équipements de
manutention de matériel, nommément convoyeurs et
équipements d’alimentation de fourrage; séchoirs à grains,
presses hydrauliques et dispositifs de servodirection pour matériel
de ferme et de terrassement; bâtiments d’entreposage
métalliques préfabriqués; produits de beauté et de coiffure,
nommément shampoings, conditionneurs, produits coiffants,
colorants capillaires et vernis à ongles; articles d’archivage et de
bureau, nommément couvre-livres, chemises de classement sans
acide, papier sans acide et étiquettes sans acide; lecteurs de
microfiches, armoires de rangement pour fiches de consultation
de bibliothèque; machines de formation de pochettes, de
chemises et d’enveloppes pour documents et papier par
thermoscellage de film de polyester; autobus scolaires et
commerciaux pour le transport de passagers et pièces détachées;
produits publicitaires recouverts de vinyle, nommément
calendriers, classeurs à anneaux et porte-cartes d’affaires; pièces 
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et accessoires de marché secondaire pour motocyclettes,
nommément vêtements, casques et lunettes de sport; café;
arroseurs utilisés pour l’irrigation et éclairage basse tension pour
aménagements paysagers; accessoires et articles vestimentaires
de sport, nommément débardeurs, survêtements, maillots de
bain, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de ski, parkas,
chandails à col roulé, sous-vêtements, léotards, collants,
mitaines, bandeaux, serre-poignets; et accessoires de baseball,
softball, football, soccer, hockey, basket-ball et volley-ball,
nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs,
protège-gorge, protecteurs corporels, masques, tés de botté
d’envoi, drapeaux de soccer, bâtons de joueurs, patins, rondelles,
panneaux et filets; aliments et accessoires pour animaux de
compagnie, nommément nourriture pour chats et pour chiens,
bols pour poissons et jouets pour animaux de compagnie;
hamburgers prêts à servir, hamburgers au fromage, sandwiches
au poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites, salades,
lait, laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses
gazéifiées; bière, lager et ale; médicaments et préparations
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs, tranquillisants,
antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques,
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens,
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires,
anticonvulsifs et anti-arythmisants; carreaux pour planchers et
murs en céramique, en marbre et en pierre, revêtements de
planchers en feuilles de vinyle, carreaux de sol souples et
moquettes; tissus pour tentures, garnitures et articles de
quincaillerie, stores personnalisés, tentures et couvre-lits;
meubles rembourrés, tissus marins et pour automobile; produits
de maçonnerie, nommément blocs et briques en béton et légers,
canalisations d’égouts et de ponceaux, produits en béton
préfabriqué et précontraint, nommément panneaux muraux,
dalles, colonnes et poutres de structure, pieux, appuis,
chaperons, linteaux et bordures de stationnement; béton prêt à
l’emploi et agrégats de sable et de gravier; fenêtres et portes,
nommément fenêtres à deux battants, fenêtres à auvent, fenêtres
panoramiques, fenêtres en encorbellement, oriels, lanterneaux,
portes, portes en acier isolées, terrasses et portes de patio;
matériaux de construction de maisons, nommément cloisons
sèches, carreaux et grilles de faux-plafonds, poteaux d’acier,
stucco, panneaux de vinyle intérieurs et isolants muraux.
SERVICES: Publicité et promotion de marchandises et de
services pour des tiers au moyen d’un programme d’incitatifs et de
primes; organisation, exploitation et supervision des mécanismes
de promotion et d’encouragement des ventes; exploitation de
stations-service de vente d’essence au détail, exploitation de lave-
autos et exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
réparation de véhicules automobiles, comptabilité; consultations
en gestion; études de marché; location de machines et
d’équipement de bureau; services bancaires; services de débit;
services de cartes de débit, de crédit et de paiement; services
bancaires au détail, nommément acceptation de dépôts,
attribution d’hypothèques et d’autres prêts, services de marges de
crédit, de chèques de voyage; services d’opérations de change;
services de garde des valeurs et de coffres-forts; services
bancaires par téléphone et à domicile; services de traites à vue et
de mandats, services d’obligations d’épargne du Canada et du
Québec; services de virement de fonds de comptes bancaires par
téléphone et par la poste; services de compte de chèques

personnalisés; services de règlement des factures; services de
comptes d’épargne; services de comptes de chèques; services de
dépôt à terme et de certificat de placement garanti; régimes
d’épargne-retraite et de revenus enregistrés dans le cadre de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une catégorie disponible
auprès d’une banque; services d’assurances fournis par les
banques; exploitation d’un magasin à rayons; services de
restauration; exploitation d’épiceries au détail; exploitation
d’hôtels; exploitation d’une entreprise de location de véhicules
automobiles; exploitation de commerces de quincaillerie et de
matériaux de rénovation de maisons; exploitation de pharmacies
de détail; exploitation d’une entreprise de vente et de location
d’équipements informatiques; services de galerie d’art et
d’encadrement; services de réparation de carrosseries
automobiles; exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de pièces pour véhicules à moteur; services de nettoyage à sec;
courtage de valeurs et d’actions; courtage de fonds mutuels;
planification financière et services de gestion de placements;
services de placement de fonds mutuels; services d’abonnement
de journaux et de magazines; services de fiducies personnelles,
nommément gestion de patrimoine; services de courtage
d’assurance-habitation, d’assurance-accident, d’assurance-vie et
d’assurance-automobile; services de développement
photographique; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente d’équipement photographique; services de courtage
immobilier; services de télécommunications, nommément
services de communications téléphoniques locales et
interurbaines, transmission électronique de télécopies, de
données, de documents et de messages au moyen de systèmes
informatiques reliés par voie électronique et par téléphone et de
services d’accès à un réseau de communication mondial; services
de déménagement et d’entreposage; services de communications
téléphoniques cellulaires; ventes de produits d’optique
d’ordonnance; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente d’équipements et d’accessoires électroniques audio et
vidéo pour la maison; services de location de limousines;
exploitation d’un commerce spécialisé dans les parcs de
stationnement d’aéroports; services de cordonnerie; exploitation
d’un commerce de détail spécialisé dans la vente de matériel
d’éclairage, nommément luminaires; services d’auto-rangement;
service de fourniture, de pose et d’entretien de couvre-planchers;
services de nettoyage de conduits; exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes; exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de vêtements pour
femmes; exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de
vêtements pour enfants; exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente de vêtements pour jeunes enfants; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de vêtements de travail;
exploitation commerce spécialisé dans la vente de vêtements en
denim; exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente au
détail de logiciels; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail d’équipements de climatisation, de chauffage,
d’humidification et de conditionnement d’air, et installation et
entretien de ces équipements; exploitation d’un commerce de
détail spécialisé dans la vente et l’installation de garnitures de
fenêtres pour des tiers; dentisterie; exploitation d’un commerce
spécialisé dans la location et la vente au détail de bandes vidéo
préenregistrées; exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente d’articles et d’équipement de bureau; vente à l’encan;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 195 29 janvier 2003

services d’agence de voyage; services de nolisement d’autobus;
services de commercialisation de bases de données, nommément
fourniture de consultations et d’analyses statistiques relativement
à l’utilisation de bases de données pour la commercialisation de
biens et services; fourniture et élaboration de programmes de
motivation pour des tiers, nommément programmes de fidélisation
pour les employés, pour les consommateurs et entre entreprises,
où des crédits sont accumulés et échangés contre des primes;
services de laboratoires dentaires; services de recherches
juridiques, nommément conduite de recherches dans des
documents gouvernementaux, conduite de recherches dans des
titres fonciers pour des tiers, conduite de recherches auprès
d’entreprises pour des tiers, conduite de recherches dans des
documents ayant trait aux biens personnels, conduite de
recherches de noms commerciaux, conduite de recherches de
renseignements sur des véhicules automobiles, conduite de
recherches d’archives judiciaires et conduite de recherches dans
des bases de données de registres publics, classement et
récupération de documents pour des tiers dans des bureaux ou
des registres du gouvernement, dépôt et récupération de
documents judiciaires pour des tiers, services d’huissier pour des
tiers, fournir des registres de procès-verbaux, des fournitures et
des sceaux d’incorporation pour des tiers; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente en gros de produits et de
fournitures aux ateliers de débosselage; exploitation d’un
commerce spécialisé, nommément dans la vente en gros et la
vente au détail de bicyclettes, de pièces et d’accessoires de
bicyclette; exploitation d’un commerce de vente en gros
d’équipements de plomberie, de chauffage et d’aqueduc à des
tiers; exploitation d’un commerce de vente en gros et de vente au
détail de marchandises électriques; services d’impression
instantanée; exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
de formulaires commerciaux imprimés et de papeterie imprimée;
exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente d’aliments
pour animaux, de produits chimiques de protection pour les
récoltes et les graines; exploitation d’une entreprise de fabrication
et de vente de fenêtres et de cadres de fenêtres; services de
soutien Internet, nommément services d’information sur Internet,
services commerciaux sur Internet, service à la clientèle sur
Internet et conception de page Web Internet; fourniture de
programmes de mise en marché pour des tiers, nommément aider
à la préparation de matériel aux points de
vente;commercialisation en coalition; gestion des affaires axée
sur des données; gestion et livraison des primes; gestion des
relations avec les clients; conception, fabrication et installation
d’éléments d’expositions et de présentoirs pour des salons
professionnels, des salles d’exposition et la mise en marché aux
points-de-vente; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’équipements audio, et vidéo mobiles pour automobiles et
de produits de sécurité pour les véhicules; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de structures en métal pour
la construction et de pièces connexes; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de fournitures pour salons de
coiffure et de salon de coiffure pour hommes; exploitation d’une
entreprise de vente de fournitures et d’équipement pour les
bibliothèques et les musées; exploitation d’une entreprise de
vente de produits audiovisuels, d’exposés et de communication;
services de location de bureaux et d’image de l’entreprise,
nommément services administratifs, services téléphoniques et

d’envois postaux; exploitation d’une entreprise de vente d’autobus
scolaires et de véhicules commerciaux de passagers et de pièces
après-marché connexes; courtage d’immeubles commerciaux;
exploitation d’une entreprise de vente, de distribution et de mise
en marché de pièces et d’accessoires pour motocyclettes;
exploitation d’une entreprise de vente en gros de papiers peints,
de revêtements de murs et d’accessoires; exploitation d’une
entreprise de vente de café; exploitation d’une entreprise de vente
d’arroseurs utilisés pour l’irrigation et de produits d’aménagement
paysager; services de magasin de détail spécialisé dans la vente
de chaussures d’athlétisme, à des fins récréatives et de loisir,
d’articles d’habillement, d’articles et d’équipement de sport ;
exploitation d’une entreprise de vente d’aliments et d’accessoires
pour animaux de compagnie; exploitation d’une entreprise de
vente de robes et de souliers tout aller et d’accessoires pour
chaussures; exploitation de pépinières et de boutiques de vente
au détail de fleurs et de plantes; commercialisation de produits de
divertissement pour des tiers, nommément audiocassettes
préenregistrées, disques compacts, vidéocassettes
préenregistrées, vidéodisques numériques, disques laser, livres
sonores et livres au moyen d’abonnements à des clubs à réaction
immédiate; exploitation d’un commerce de vente de bière, ale et
lager; livraison d’arrangements floraux par commandes
téléphoniques; exploitation d’une entreprise de vente de produits
pharmaceutiques; exploitation d’un commerce de vente en gros
de recouvrements de plancher; exploitation d’un commerce de
vente de rideaux, de tentures, de couvre-lits et de tissus
d’ameublement; exploitation d’un commerce de vente de produits
de maçonnerie; exploitation d’un commerce de vente en gros de
béton, de maçonnerie et de matériaux à toitures; exploitation d’un
commerce de vente de portes et fenêtres; exploitation d’une
entreprise de vente de produits de cloisons sèches; instructions
en vol; services de clubs de golf; divertissement sous forme
productions théâtrales; exploitation d’un musée, d’un planétarium
et d’un centre de sciences; divertissement sous forme de parties
de football, de hockey et de baseball; divertissement sous forme
de tours de montgolfières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,098,641. 2001/04/03. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

PERFECTSLIM 
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche non à
usage médical; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; huiles
essentielles à usage personnel pour le corps et les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gels and salts for bath and shower not for medical use;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; essential oils for personal use for the
body and hair. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,098,663. 2001/04/04. Etienne Lacroix Tous Artifices SA, 6,
boulevard de Joffrery, , Muret, 31600 Muret, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VIROSOFT 
WARES: Mechanism for assembling and disassembling vehicles
or parts of vehicles, incorporating cutting means operated by or
producing fire or strong heat; cylinders, pistons, valves, clamps,
section switches; engines for planes and engines for all vehicles
except for terrestrial vehicles, control cables for machines and
engines, control chains except for terrestrial vehicles, starters for
engines; starting cables for engines, satellites for scientific
purpose; couplers for terrestrial vehicles, machines, section
switches for terrestrial vehicles, engines for terrestrial vehicles,
control cables and control chains for terrestrial vehicles, engines
and starters for engines of terrestrial vehicles. Priority Filing Date:
October 04, 2000, Country: FRANCE, Application No: 00 3055676
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 04, 2000 under
No. 00 3055676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme pour le montage et le démontage
de véhicules ou de pièces de véhicules, comprenant un dispositif
de découpage fonctionnant au moyen du feu ou de la chaleur
intense ou produisant du feu ou de la chaleur intense; cylindres,
pistons, soupapes, brides de serrage, interrupteurs de section;
moteurs pour avions et moteurs pour tous les véhicules sauf pour
les véhicules terrestres, câbles de commande pour machines et
moteurs, chaînes de commande sauf pour les véhicules
terrestres, démarreurs de moteurs; câbles de démarrage pour
moteurs, satellites à des fins scientifiques; manchons pour
véhicules terrestres, machines, interrupteurs de section pour
véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, câbles de
commande et chaînes de commande pour véhicules terrestres,
moteurs et démarreurs de moteurs de véhicules terrestres. Date
de priorité de production: 04 octobre 2000, pays: FRANCE,
demande no: 00 3055676 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre
2000 sous le No. 00 3055676 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,098,666. 2001/04/04. Frank Farian, Schüren 18, 66386 St.
Ingbert, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

MILLI VANILLI 
WARES: Soaps; perfumery, essential oils for personal use;
cosmetics namely, facial and eye make-up; hair lotions; blank
magnetic data carriers and recording discs; precious metals and
their alloys; jewellery, precious stones; clocks; watches; art paper;
carbon paper; computer paper; construction paper; copy paper;
corrugated paper; craft paper; crepe paper; cardboard; printed

materials namely, books, guides, magazines, posters, brochures
and charts; photographs; stationery namely, envelopes, paper
and pads; plastic bags for packaging; leather and imitations of
leather; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; clothing namely, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts
and jackets; footwear namely, boots, shoes and slippers; hats;
mineral and aerated waters; carbonated soft drinks; carbonated
non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices;
and syrups. SERVICES: Educational services in the field of music;
entertainment services in the nature of musical performances.
Priority Filing Date: January 29, 2001, Country: GERMANY,
Application No: 30105826.1/41 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 07, 2001 under No. 301 05 826 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles pour
les soins du corps; cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage et les yeux; lotions capillaires; supports de données
magnétiques et disques vierges; métaux précieux purs et alliés;
bijoux, pierres précieuses; horloges; montres; papier pour artiste;
papier carbone; papier d’imprimante; papier de bricolage; papier à
photocopie; papier cannelé; papier pour l’artisanat; papier crêpé;
carton mince; imprimés, nommément livres, guides, magazines,
affiches, brochures et cartes; photographies; papeterie,
nommément enveloppes, papier et blocs-notes; sacs de plastique
pour emballage; cuir et similicuir; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; vêtements, nommément
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes;
articles chaussants, nommément bottes, souliers et pantoufles;
chapeaux; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses;
boissons non alcoolisées gazéifiées; boissons aux fruits non
alcoolisées; jus de fruits; et sirops. SERVICES: Services éducatifs
dans le domaine de la musique; services de divertissement sous
forme de représentations musicales. Date de priorité de
production: 29 janvier 2001, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30105826.1/41 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 07 mars
2001 sous le No. 301 05 826 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.

1,098,704. 2001/04/04. Christopher Jonat, #1-1020 Austin
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

THE CLUMSY LOVERS 
WARES: Compact discs featuring recorded music; T-shirts;
posters; stickers. SERVICES: Live performances by a musical
group. Used in CANADA since at least as early as December
1993 on services; February 1994 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 197 29 janvier 2003

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique
enregistrée; tee-shirts; affiches; autocollants. SERVICES:
Représentations en direct par un ensemble musical. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en
liaison avec les services; février 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,098,750. 2001/04/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON WELLNESS 
The right to the exclusive use of the word WELLNESS is
disclaimed apart from the trade-mark in association with the
"nutritional supplements, namely vitamins and minerals."

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
fragrances, namely perfumes, colognes, eau de parfum and eau
de toilette; room fragrances in spray form; skin care products,
namely skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin
cleansing lotion, skin cream, skin emollient; makeup preparations,
namely, facial foundation, face powder, blush, makeup remover,
facial oil blotting papers for cosmetic use, concealer, hair
mascara, lash conditioner, brow definer, eye lash curler, cosmetic
brushes and lip liners; hair care preparations; nail care
preparations; lip care preparations; eye care preparations, namely
eye cream, eye gels, eye makeup remover, eye makeup, eye
pencils, eye shadow, mascara; aromatherapy oils, bath beads,
bath crystals, bath foam, bath gel, bath oil, bath pearls, bath
powder, non-medicated bath salts; deodorants and
antiperspirants; and soaps. SERVICES: Door-to-door retail
merchandising of products, distributorship services, retail store
services, retail services by direct solicitation by independent sales
representatives, telephone shop at home services, mail order
catalog services, interactive retail store services rendered by
means of a global computer information network, all in the fields of
beauty care and salon services, clothing, toiletries, cosmetics,
jewelry, personal care products, nutritional supplements, exercise
and fitness equipment, sporting goods, books, pre-recorded video
and audio tapes and CDs, not including products in the
telecommunications field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WELLNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé en ce qui a trait aux
suppléments nutritifs, nommément aux vitamines et minéraux.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines
et minéraux; fragrances, nommément parfums, eau de Cologne,
eau de parfum et eau de toilette; parfums d’ambiance en
vaporisateur; produits pour les soins de la peau, nommément
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, crème nettoyante
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, crème pour la peau,
émollient pour la peau; préparations de maquillage, nommément
fond de teint pour le visage, poudre faciale, fard à joues, produit
démaquillant, papiers buvards imbibés d’huile pour le visage pour
des fins cosmétiques, cache-cerne, fard à cils, revitalisants à cils

et sourcils, souligneur de sourcils, friseur à cils, pinceaux de
maquillage et crayons à lèvres; préparations de soins capillaires;
préparations pour le soin des ongles; préparations pour le soin
des lèvres; préparations pour le soin des yeux, nommément
crème pour les yeux, gels pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, maquillage pour les yeux, crayons à paupières, ombre à
paupières, fard à cils; huiles pour aromathérapie, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel pour le bain,
huile pour le bain, poudre pour le bain, sels de bain non
médicamentés; déodorants et produits antisudorifiques; et
savons. SERVICES: Marchandisage de produits par vente au
détail à domicile, services de distribution, service de magasin de
détail, services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants des ventes indépendants, services d’achat à
domicile par téléphone, services de vente par correspondance,
services de magasin de détail interactifs dispensés au moyen d’un
réseau mondial d’information sur ordinateur, le tout dans le
domaine des services de soins de beauté et des salons de beauté,
vêtements, articles de toilette, cosmétiques, bijoux, produits
d’hygiène personnelle, suppléments nutritifs, équipements
d’exercice et de conditionnement physique, articles de sport,
livres, disques compacts et bandes vidéo et audio préenregistrés,
n’incluant pas les produits dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,098,872. 2001/04/09. SKINMETICS, INC., DBA WILMA
SCHUMANN SKIN CARE PRODUCTS, 2121 Ponce de Leon
Blvd., Suite 530, Coral Gables, Florida 33134, 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 

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

WARES: Skin care products, namely, moisturizing skin
treatments in the form of creams, lotions and gels; facial masks
and massage lotions. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1992 on wares. Priority Filing Date: December 28,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/187,627 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
produits hydratants pour la peau sous forme de crèmes, lotions et
gels; masques de beauté et lotions de massage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/187,627 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,098,966. 2001/04/06. Lifelearn Inc., McNabb House, University
of Guelph, Guelph, ONTARIO, N1G2W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WEBDVM 
SERVICES: (1) Dissemination of information regarding veterinary
medicine and veterinary practice via the Internet. (2)
Development, implementation and maintenance of Internet
websites for veterinary practices. (3) Dissemination of animal-
related educational information; collecting, maintaining, analyzing
and reporting client and animal information via a database;
providing an on-line computer data base in the field of animals;
providing courses of instruction related to the field of animals; sale
of educational materials related to the field of animals via the
Internet. Used in CANADA since at least December 2000 on
services (1); January 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Diffusion d’information en matière de médecine
vétérinaire et de pratique vétérinaire au moyen d’Internet. (2)
Élaboration, mise en oeuvre et entretien de sites Web Internet
pour pratiques vétérinaires. (3) Diffusion d’informations
pédagogiques en matière d’animaux; collecte, entretien, analyse
et communication de rapports d’informations sur les clients et les
animaux au moyen d’une base de données; fourniture d’une base
de données informatiques en ligne dans le domaine des animaux;
fourniture de cours d’enseignement dans le domaine des
animaux; vente de matériel éducatif dans le domaine des animaux
au moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins
décembre 2000 en liaison avec les services (1); janvier 2001 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,098,993. 2001/04/09. HOTEL ST-PAUL DE MONTREAL INC.,
2100, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC,
H3H1K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services de l’hôtellerie. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since January 01,
2001 on services.

1,099,027. 2001/04/10. Callsearch Inc., a Canadian corporation,
75 Dufflaw Road, Suite 202, Toronto, ONTARIO, M6A2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

SERVICES: operation of a database; listing and computerized
information storage and retrieval services relating to individuals
seeking employment, their placement agents, employment
opportunities, employers and their recruiting agents; establishing
an on-line network for communication between agents for
employment candidates and employment providers, and recruiting
agents acting on behalf of candidates and employment providers.
Used in CANADA since at least as early as June 15, 1999 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une base de données; listage et
stockage d’information informatisée et services de recherche
ayant trait aux personnes à la recherche d’empoi, leurs agents de
placement, les offres d’emploi, les employeurs et leurs agents de
recrutement; établissement d’un réseau en ligne pour la
communication entre agents pour les candidats à l’emploi et les
fournisseurs d’emplois et les agents de recrutement au nom des
candidats et des fournisseurs d’emplois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1999 en liaison avec les
services.

1,099,064. 2001/04/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

MOISTURE 24 
The right to the exclusive use of the word MOISTURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely, facial moisturizing cream.
Priority Filing Date: April 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/057,864 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOISTURE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour le soin de la peau, nommément
crèmes hydratantes pour le visage. Date de priorité de production:
11 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/057,864 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,066. 2001/04/12. Judy Basha, # 501-738 Broughton St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3A7 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
blouses, shirts, T-shirts, tunics, sweaters, jerseys, jersey shirts,
jersey tunics, crop tops, tank tops, suits, vests, sports jackets,
topcoats, blazers, raincoats, coats, jackets, dusters, waistcoats,
capes, ponchos, furs, bodysuits, jeans, shorts, draw string pants,
both casual and dress pants, biker shorts, overalls, chaps,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, sweat jackets, jogging suits,
one-piece and two-piece jumpsuits, racing suits, jogging suits,
jumpers, unitards. Women’s clothing, namely: dresses, skirts,
leggings, jump shorts, catsuits. Skiwear, namely: ski jackets, ski
pants, ski suits, one-piece ski suits, snowsuits. Swimwear,
namely: swimsuits, bathing-suits,sun suits, thongs,bikinis.
Underwear and lingerie, namely: underwear tops and bottoms,
boxer shorts, briefs, thongs, pyjamas, sleepers, nightgowns,
nightshirts, nighties, bathrobes, robes, girdles, teddies, baby dolls,
merrywidows, bustiers, garter belts, garters, slips, bras, panties,
brassieres, petticoats, camisoles, corsets. Fashion accessories,
namely: scarves, hats, caps, belts, gloves, ties, handbags, purses,
toques, towels, beach bags, aprons, gauntlets, stay-ups, collars,
chokers, muffs, shawls, sashes, suspenders, pouch bags, body
pouches. Used in CANADA since September 15, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément : chemisiers, chemises, tee-shirts, tuniques,
chandails, jerseys, chemises en jersey, tuniques en jersey, hauts
courts, débardeurs, costumes, gilets, vestes sport, pardessus,
blazers, imperméables, manteaux, vestes, peignoirs, gilets,
capes, ponchos, fourrures, justaucorps, jeans, shorts, pantalons à
cordelière de serrage, pantalons sport et habillés, shorts de
cycliste, salopettes, protège-pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, survêtements, vestes d’entraînement,
tenues de jogging, combinaisons-pantalons d’une pièce et de
deux pièces, tenues de course, tenues de jogging, chasubles,
unitards. vêtements pour femmes, nommément : robes, jupes,
caleçons, shorts de saut, robes collantes. vêtements de ski,
nommément : vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski,
costumes de ski monopièces, habits de neige. Maillots de bain,
nommément : maillots de bain, costumes de bain, costumes de
soleil, cache-sexe, bikinis. Sous-vêtements et lingerie,

nommément : hauts et bas de sous-vêtements, caleçons boxeur,
caleçons, tongs, pyjamas, dormeuses, robes de nuit, chemises de
nuit, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, gaines,
combinés-culottes, nuisettes, corselettes, bustiers, porte-
jarretelles, jarretelles, combinaisons-jupons, soutiens-gorge,
culottes, soutiens-gorge, jupons, cache-corsets, corsets.
accessoires de mode, nommément : foulards, chapeaux,
casquettes, ceintures, gants, cravates, sacs à main, bourses,
tuques, serviettes, sacs de plage, tabliers, gants à crispin, bas-
jarretières, collets, ras-le-cou, manchons, châles, ceintures-
écharpes, bretelles, sacs-pochettes, ceintures-pochettes.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,099,119. 2001/04/06. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25,
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8441,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

EAT’NWELL 
WARES: Pasta; pasta sauces; batter mix, namely a dry blend of
flour, starch, skimmilk powder, egg powder; bread crumbs;
breader mix, namely flour based bread crum or cracker meal;
flour; wheat flour; tempura batter mix, namely batter mix for
making tempura; cake mix; noodles; boiled and dried noodles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes
alimentaires; mélange de pâte à frire, nommément mélange sec
de farine, d’amidon, de poudre de lait écrémé, de poudre d’oeufs;
chapelure; mélange de panure, nommément miettes de pain ou
miettes de biscuits à base de farine; farine; farine de blé; mélange
de pâte de tempura, nommément mélange de pâte pour la
fabrication de tempura; mélange à gâteaux; nouilles; nouilles
cuites et nouilles séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,120. 2001/04/06. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25,
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8441,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y3X2 

EATELL 
WARES: Pasta; pasta sauces; batter mix, namely a dry blend of
flour, starch, skimmilk powder, egg powder; bread crumbs;
breader mix, namely flour based bread crum or cracker meal;
flour; wheat flour; tempura batter mix, namely batter mix for
making tempura; cake mix; noodles; boiled and dried noodles.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes
alimentaires; mélange de pâte à frire, nommément mélange sec
de farine, d’amidon, de poudre de lait écrémé, de poudre d’oeufs;
chapelure; mélange de panure, nommément miettes de pain ou
miettes de biscuits à base de farine; farine; farine de blé; mélange
de pâte de tempura, nommément mélange de pâte pour la
fabrication de tempura; mélange à gâteaux; nouilles; nouilles
cuites et nouilles séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,099,154. 2001/04/11. CANADA STEEL SERVICE CENTRE
INC., 235 North Centre Road, Suite 203, London, ONTARIO,
N5X4E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 
 

The right to the exclusive use of the words CANADA, STEEL and
SERVICE CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of operating a steel service centre involving
the distribution and sale of metal products such as angles, flats,
channels, rounds, squares, plates, sheets, both utility and graded.
Used in CANADA since at least as early as June 1997 on
services.

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

SERVICES: Services d’exploitation d’un centre service acier
comportant la distribution et la vente de produits en métal tels que
cornières, plats, profilés, ronds, équerres, plaques, tôles, de types
polyvalents et classés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les services.

1,099,186. 2001/04/18. Canadian (21) Stook Ltd., 4705 - 50
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

CANADIAN 21 STOOK 
The right to the exclusive use of CANADIAN and 21 is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely, providing a game of
chance played with playing cards in a casino and/or gaming
environment. Used in CANADA since September 01, 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN et 21 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’un jeu de hasard à cartes dans un casino et/ou dans un
environnement de pratique de jeux. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 1999 en liaison avec les services.

1,099,221. 2001/04/09. P.J. Bean Co., Inc. (Delaware
corporation), P.O. Drawer 1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
Georgia 30301, 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 

CARAMOCHA 
WARES: Non-alcoholic milk-based beverages and flavouring
syrups, liquid and powdered mixes used to make the same,
coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages, non-
carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of non-
alcoholic milk-based beverages and flavouring syrups, liquid and
powdered mixes used to make the same, coffee, cocoa or
chocolate based non-alcoholic beverages, non-carbonated
coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same; retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of non-alcoholic milk-
based beverages and flavouring syrups, liquid and powdered
mixes used to make the same, coffee, cocoa or chocolate based
non-alcoholic beverages, non-carbonated coffee, cocoa or
chocolate-based non-alcoholic beverages and flavouring syrups,
liquid and powdered mixes used to make the same; and print
advertisements and television commercials related to the
distribution and sale of non-alcoholic milk-based beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same, coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages,
non-carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. Priority Filing Date: January 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
198,124 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente de boissons à base de lait non
alcoolisées et de sirops aromatisants, préparations en liquide et
en poudre pour la fabrication de ces boissons, boissons non
alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat, boissons non
alcoolisées non gazéifiées à base de café, cacao ou chocolat et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et lors d’événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escomptes concernant la distribution et la vente de
boissons à base de lait non alcoolisées, sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons, boissons non alcoolisées à base de café, cacao ou
chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées à base de café,
cacao ou chocolat et sirops aromatisants, préparations en liquide
et en poudre pour la fabrication de ces boissons; et publicités
imprimées et publicités télévisées concernant la distribution et la
vente de boissons non alcoolisées à base de lait et sirops
aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. Date de priorité de production: 22 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,124 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,222. 2001/04/09. P.J. Bean Co., Inc. (Delaware
corporation), P.O. Drawer 1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
Georgia 30301, 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 

JAVADELIK 
WARES: Non-alcoholic milk-based beverages and flavouring
syrups, liquid and powdered mixes used to make the same,
coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages, non-
carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of non-
alcoholic milk-based beverages and flavouring syrups, liquid and
powdered mixes used to make the same, coffee, cocoa or

chocolate based non-alcoholic beverages, non-carbonated
coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same; retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of non-alcoholic milk-
based beverages and flavouring syrups, liquid and powdered
mixes used to make the same, coffee, cocoa or chocolate based
non-alcoholic beverages, non-carbonated coffee, cocoa or
chocolate-based non-alcoholic beverages and flavouring syrups,
liquid and powdered mixes used to make the same; and print
advertisements and television commercials related to the
distribution and sale of non-alcoholic milk-based beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same, coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages,
non-carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. Priority Filing Date: January 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
198,123 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente de boissons à base de lait non
alcoolisées et de sirops aromatisants, préparations en liquide et
en poudre pour la fabrication de ces boissons, boissons non
alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat, boissons non
alcoolisées non gazéifiées à base de café, cacao ou chocolat et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et lors d’événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escomptes concernant la distribution et la vente de
boissons à base de lait non alcoolisées, sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons, boissons non alcoolisées à base de café, cacao ou
chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées à base de café,
cacao ou chocolat et sirops aromatisants, préparations en liquide
et en poudre pour la fabrication de ces boissons; et publicités
imprimées et publicités télévisées concernant la distribution et la
vente de boissons non alcoolisées à base de lait et sirops
aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. Date de priorité de production: 22 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,123 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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1,099,250. 2001/04/10. Hawthorn English Language Centres
(Canada) Ltd., 200-549 Howe Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

HAWTHORN ENGLISH LANGUAGE 
CENTRES 

The right to the exclusive use of ENGLISH LANGUAGE and
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services, namely, operating an English
language school. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de ENGLISH LANGUAGE et CENTRES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément exploitation
d’une école de langue anglaise. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,099,364. 2001/04/10. Maxtech Manufacturing Inc., 260
McMurray Road, Waterloo, ONTARIO, N2V2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: (1) Accessories for power tools, namely, drill bits. (2)
Accessories for power tools, namely, drill bit holders. Used in
CANADA since at least September 08, 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour perceuses. (2) Accessoires pour outils
électriques, nommément porte-mèche pour perceuses.
Employée au CANADA depuis au moins 08 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,099,453. 2001/04/17. RAVEN WEAR OF CANADA INC., 4949 ,
49th Street, Alberta, Red Deer, ALBERTA, T4N1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORBERT ALTVATER, #1, 5000 - 51 AVENUE, RED DEER,
ALBERTA, T4N4H5 

 

WARES: (1) Sportsman’s apparel, namely jackets, pants, caps,
mitts, socks and muffs. (2) Sportsman’s accessories, namely
sleeping bag liners and tree trunk covers. Used in CANADA since
1988 on wares.

MARCHANDISES: (1) Habillement de sport, nommément vestes,
pantalons, casquettes, mitaines, chaussettes et manchons. (2)
Accessoires de sport, nommément doublures de sac de couchage
et housses pour tronc d’arbre. Employée au CANADA depuis
1988 en liaison avec les marchandises.

1,099,485. 2001/04/09. 645278 B.C. Ltd., 13515 - 13A Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A1L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: (1) Cooked pizzas. (2) Dessert pizzas, pizza sauces,
pizza crusts. (3) Frozen pizzas. SERVICES: Eat in and carry out
restaurant services; delivery of prepared foods. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on wares (1) and on
services; February 2001 on wares (3). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pizzas cuites. (2) Pizzas dessert, sauces à
pizzas, croûtes de pizza. (3) Pizzas congelées. SERVICES:
Services de restaurant avec salle à magner et mets à emporter;
livraison de plats cuisinés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; février 2001 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,099,506. 2001/04/10. 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 

PARK BUILDER 
WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMs; video output game
units; computer game CD-ROMs; video game programs; video
game programs for use with television sets; and video game
machines for use with television sets; joysticks; stand-alone video
games; electronic games (hand-held unit for playing); board
games and instructions sold as a unit therewith; card games;
computer games; dice; game pieces; video games for use with
television sets; action figures. SERVICES: Entertainment
services, namely providing access to single and multiple player
electronic games playable over a global computer network;
providing access to an electonic bulletin board featuring
information, news, hints, and strategy about electronic, computer
and video games; providing access to an on-line chat room for the
transmission of messages and providing access to opponents for
playing electronic games over a global computer network;
providing on-line access to downloadable electronic and computer
games, downloadable electronic and computer game updates and
downloadable electronic and computer game samples. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeu vidéo; cédéroms de jeu vidéo; unités de jeu
avec prise de sortie vidéo; cédéroms de jeu électronique;
programmes de jeu vidéo; programmes de jeu vidéo pour
téléviseurs; et machines de jeu vidéo pour téléviseurs; manettes
de jeu; jeux vidéo autonomes; jeux électroniques (unité de jeu
portative); jeux de table et instructions vendus comme un tout;
jeux de cartes; jeux électroniques; dés; articles de jeux; jeux vidéo
pour téléviseurs; figurines d’action. SERVICES: Services de
divertissement, nommément accès à des jeux électroniques solo
et multijoueurs exécutables sur un réseau informatique mondial;
accès à un babillard électronique comprenant information,
nouvelles, conseils, et stratégie en ce qui a trait aux jeux
électroniques, d’ordinateur et vidéo; accès à un cybersalon pour
la transmission de messages et accès à la partie adverse pour
jouer à des jeux électroniques sur un réseau informatique
mondial; accès en ligne à des jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables, à des jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables en version actualisée et à des démos de jeux
électroniques et d’ordinateur téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,099,508. 2001/04/10. STORA ENSO PUBLICATION PAPER
AG, a legal entity, Feldmuhleplatz 1, D-40545 Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PUBLIPRESS 
WARES: Paper, namely, coated and uncoated paper, newsprint,
magazine paper, printing paper, writing paper, laminated paper,
drawing paper, copying paper, offset paper, continuous stationery
paper, label paper, envelope papers, papers for use in the graphic
arts industry; paper goods made of paper, namely, folders,
correspondence cards, lottery tickets, posters, banderoles,
registers, books, manuals, guides, handbooks, catalogues,
supplements, inserts, flyers, maps, journals, periodical
publications, reviews and brochures; board and paper for
packaging purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché et papier
non couché, papier journal, papier à revue, papier à imprimer,
papier à écrire, papier laminé, papier à dessin, papier à
photocopie, papier offset, liasse de papier en continu, papier à
étiquettes, papier pour enveloppes, papier pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques; articles en papier, nommément
chemises, cartes de correspondance, billets de loterie, affiches,
banderoles, registres, livres, manuels, guides, manuels,
catalogues, suppléments, encarts, prospectus, cartes, revues,
publications périodiques, revues et brochures; carton et papier à
des fins d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,099,538. 2001/04/11. 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 

BINEXIS 
WARES: Pharmaceutical products, namely, cardiovascular
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,099,571. 2001/04/11. 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 

CVELL 
WARES: cardiovascular pharmaceutical preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,099,576. 2001/04/12. Kanadske Kuce d.o.o., c/o ALMA
GROUP INC., Suite 100, 1039 17th Avenue SW, Box 215,
Calgary, ALBERTA, T2T0B2 

SUPERLOG HOMES 
WARES: Pre-fabricated walls for commercial and residential
buildings. Used in CANADA since as early as June 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Murs préfabriqués pour bâtiments
commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,099,649. 2001/04/12. The Basketball Marketing Co., Inc., 4
Industrial Boulevard, Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, tank tops, polo
shirts, jerseys, sport shirts, knit shirts, over jackets, wind-resistant
jackets, insulated jackets, warm-up suits, athletic uniforms,
tracksuits, pants, shorts, sweat pants, insulated pants, gym
shorts, caps, hats, sweat bands, head bands, neck bands,
wristbands, socks, sweat socks and athletic footwear and shoes.
Used in CANADA since at least as early as December 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, polos, jerseys, chemises sport,
chemises en tricot, pardessus, anoraks, vestes isolantes, tenues
d’entraînement, uniformes d’athlétisme, survêtements, pantalons,
shorts, pantalons de survêtement, pantalons isolants, shorts de
gymnastique, casquettes, chapeaux, bandeaux antisudation,
bandeaux, tours du cou, serre-poignets, chaussettes, chaussettes
d’entraînement et chaussures d’athlétisme et chaussures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,099,652. 2001/04/12. Umix Co., Ltd., 37-1, Kasugakitamachi 2-
chome, Hirakata-shi, Osaka 573-0137, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

 

WARES: (1) Metal dies, namely dies for presses. (2) Metal dies,
namely dies for die casting and dies for forging. Used in JAPAN
on wares (1). Registered in or for JAPAN on May 19, 2002 under
No. 4561152 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Matrices en métal, nommément matrices
pour presses. (2) Matrices métalliques, nommément matrices
pour moulage sous pression et matrices pour
forgeage.109965300WS01001 Metal dies, namely dies for
presses. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 mai 2002 sous le No.
4561152 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,099,692. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FAVORINI 
WARES: Pastry and confectionery, cookies; cakes, chocolate,
chocolate goods, namely chocolate chips, chocolate covered
nuts, chocolate fondue, chocolate milk, chocolate syrup,
chocolate biscuits, chocolate truffles, chocolate tart; chocolate
candy, candies, sweetmeats, marzipan. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 25, 1991
under No. 1 181 098 on wares.

MARCHANDISES: Pâte à tarte et confiseries, biscuits; gâteaux,
chocolat, produits en chocolat, nommément grains de chocolat,
noix enrobées de chocolat, fondue au chocolat, lait au chocolat,
sirop au chocolat, biscuits au chocolat, truffes au chocolat,
tartelettes au chocolat; bonbons au chocolat, friandises, sucreries,
massepain. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
septembre 1991 sous le No. 1 181 098 en liaison avec les
marchandises.

1,099,694. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

El Tequito 
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WARES: Corn, wheat and rice products, namely popped and
unpopped popcorn, corn chips, corn flakes, puffed corn snacks,
wheat-based snack foods, rice-based snack foods, corn and
wheat tortilla chips; potato products for use as snacks, namely
potato chips, French fried potatoes; sauces, namely barbecue
sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, chili sauce;
spice mixtures. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 25, 1996 under No. 396 28 893 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de maïs, blé et riz, nommément maïs
éclaté et à éclater, croustilles de maïs, flocons de maïs,
grignotises de maïs soufflé, goûters à base de blé, goûters à base
de riz, croustilles genre tortilla au maïs et au blé; produits de
pommes de terre pour utilisation comme goûters, nommément
croustilles, pommes de terre frites; sauces, nommément sauce
barbecue, sauce aux tomates, sauce à spaghetti, sauce à pizza,
sauce chili; mélanges d’épices. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 septembre 1996 sous le No. 396 28 893 en
liaison avec les marchandises.

1,099,695. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

EMOTIONALI 
WARES: Sweets, namely candies, chocolate, long-keeping
pastries, edible ice, chocolate goods, namely chocolate chips,
chocolate covered nuts, chocolate fondue, chocolate milk,
chocolate syrup, chocolate truffles. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 09, 1999 under No.
399 66 006 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, nommément friandises, chocolat,
pâtisseries de longue conservation, glace de consommation,
produits de chocolat, nommément grains de chocolat, noix
enrobées de chocolat, fondue au chocolat, lait au chocolat, sirop
au chocolat, truffes au chocolat. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 décembre 1999 sous le No. 399 66 006 en
liaison avec les marchandises.

1,099,696. 2001/04/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

MAXITRAT 

WARES: Laundry and bleaching preparations, namely laundry
bleach, laundry detergent, laundry starch, color detergent, all
aforementioned goods in powder, liquid and tablet form; fabric
softener, ironing aid, detergent strengtheners, water softening
preparations, all-purpose cleaning preparations, furniture polish,
floor polish, sandpaper, abrasive and scouring powders and
liquids; stain removers, stain salt, washing up liquid, carpet
cleaning preparations, toilet cleaning preparations, soaps, namely
liquid soaps for hands, face and body, deodorant soaps, toilet
soaps. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GAMBIA on September 22, 1989 under No. 1 146 605 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive et produits de
blanchiment, nommément agent de blanchiment pour lessive,
détergent à lessive, amidon, détergent pour les couleurs, toutes
les marchandises susmentionnées sous forme de poudre, de
liquide et de comprimés; assouplisseurs de tissus, produits pour
faciliter le repassage, renforcisseurs de détergent, préparations
pour l’adoucissement de l’eau, préparations nettoyantes tout
usage, polis à meubles, cire à plancher, papier de verre, poudres
et liquides abrasifs et à récurer; détachants, sels détachants,
liquides de nettoyage, préparations pour le nettoyage de tapis,
préparations de nettoyage pour la toilette, savons, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons
désodorisants, savons de toilette. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
GAMBIE le 22 septembre 1989 sous le No. 1 146 605 en liaison
avec les marchandises.

1,099,775. 2001/04/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HARVEST BASKET 
WARES: Potato products, namely potato chips, French fried
potatoes, instant potatoes, processed and unprocessed potatoes,
potato croquettes, pomme noisette, all aforementioned goods also
deep frozen; potato flour. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 12, 1999 under No.
398 72 134 on wares.

MARCHANDISES: Produits de pommes de terre, nommément
croustilles, pommes de terre frites, pommes de terre instantanées,
pommes de terre transformées et non transformées, croquettes
de pommes de terre, pomme noisette, tous les articles
susmentionnés sont également surgelés; farine de pommes de
terre. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 janvier 1999 sous
le No. 398 72 134 en liaison avec les marchandises.
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1,099,780. 2001/04/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

HUNTER’S GLEN 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, liqueurs, spirits,
namely vodka, gin, rum, brandy, whiskey, tequila, scotch and
calvados. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on May 06, 1999 under No. 399 21 336 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
liqueurs, eaux-de-vie, nommément vodka, gin, rhum, brandy,
whisky, tequila, scotch et calvados. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 mai 1999 sous le No. 399 21 336 en liaison
avec les marchandises.

1,099,800. 2001/04/11. L’OREAL Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

DIAPURE 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des
cheveux, nommément : lotions restructurantes et revitalisantes,
sprays coiffants; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la
mise en plis des cheveux, nommément : crèmes, mousses, gels;
huiles essentielles à usage personnel pour le corps et les
cheveux. Date de priorité de production: 22 novembre 2000, pays:
FRANCE, demande no: 00/3.066.066 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
novembre 2000 sous le No. 00 3066066 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and aerosol products
for hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning
lotions, hairstyling sprays; hairspray; hair colourants and
decolourants; products for curling and setting hair, namely
creams, mousses, gels; essential oils for personal use for the body
and hair. Priority Filing Date: November 22, 2000, Country:
FRANCE, Application No: 00/3.066.066 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 22, 2000 under No. 00 3066066 on
wares.

1,099,837. 2001/04/17. Oriental Centre Inc., 265 Courtneypark
Drive East, Mississauga, ONTARIO, L5T2T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

The translation of the characters in English is ORIENTAL
CENTRE, as provided by the applicant. The transliteration of the
characters is TUNG FONG KWONG CHENG, as provided by the
applicant.

SERVICES: Operation of shopping complexes and commercial
complexes; shopping centre services; commercial centre
services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction des caractères en anglais est ORIENTAL CENTRE,
tel que fourni par le requérant. La translittération des caractères
est TUNG FONG KWONG CHENG, tel que fourni par le
requérant.

SERVICES: Exploitation de complexes de magasins et de
complexes commerciaux; services de centre d’achat; services de
centre commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,099,882. 2001/04/18. INVERA Inc. a corporation, 4333 St.
Catherine West, Westmount, QUEBEC, H3Z1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2X1A4 

eCIM 
The right to the exclusive use of the letter E is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software and computer programs for
management of customer communications, namely: software for
web-receiving, routing, responding and tracking of customer
communications and customer interactions; software for
prioritizing and processing electronic mail, facsimiles and for
imaging; and, software for scheduling appointments and tasks, for
recording customer interactions and for maintaining
communications logs; the whole, in the field of customer
relationship management in the metal industry. Used in CANADA
since April 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la lettre E en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour
la gestion des communications du client, nommément logiciels
servant à recevoir, router, et repérer les communications du client
et les interactions du client sur le Web, et à y donner suite; logiciels
servant à classer par ordre de priorité et à traiter le courrier
électronique, les télécopies et à former des images; et logiciels
servant à planifier l’emploi du temps et les tâches, à enregistrer les
interactions du client et à tenir des registres des communications;
le tout dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
dans l’industrie métallurgique. Employée au CANADA depuis
avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,099,961. 2001/04/17. Sandra Gail Matthews, 204 - 223 East
Keith Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7L1V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

A TOUCH OF NAPA 
The right to the exclusive use of the word NAPA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail stores relating to food and wines. (2)
Arranging travel tours, travel guide services, travel information
services, travel booking agencies, travel clubs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Magasins de détail ayant trait aux aliments et aux
vins. (2) Organisation de voyages, services de guides de voyage,
services d’information de voyage, agences de réservations de
voyages, clubs de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,100,077. 2001/04/25. Joel Walker, 208 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V1R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Works of Art, namely, printed, electronic and digital
photographs and reproductions; photographic exhibition
materials, namely, catalogues and manuals; books, pre-recorded
compact discs, computer discs and videotapes featuring
photographs; instructional, educational and promotional materials,
namely, pamphlets and brochures and pre-recorded compact
discs, videotapes and cassettes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément photographies et
reproductions imprimées, électroniques et numériques; matériel
d’exposition de photographies, nommément catalogues et
manuels; livres, disques compacts préenregistrés, disquettes
d’ordinateur et bandes vidéo comprenant photographies; matériel
didactique, pédagogique et promotionnel, nommément brochures
et dépliants publicitaires et disques compacts, bandes vidéo et
cassettes préenregistrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,100,125. 2001/04/24. ROLAND DUBUC, 4310 BOYER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2J3C7 

R.DC. 
MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis
décembre 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery. Used in CANADA since December 1992 on
wares.

1,100,146. 2001/04/18. STALHS’ INC., 20600 Stephens, St. Clair
Shores, Michigan, 48080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAD-PRINT 
WARES: Polymer coated transfer paper. Used in CANADA since
October 2000 on wares. Priority Filing Date: November 01, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
157,627 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2002 under No.
2,568,647 on wares.

MARCHANDISES: Papier à report enduit de polymères.
Employée au CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 novembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/157,627 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai
2002 sous le No. 2,568,647 en liaison avec les marchandises.

1,100,180. 2001/04/19. Kimberly-Clark Corporation, 401 North
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE NEAT SHEET 
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WARES: Tarpaulins and ground covers of nonwoven fabric;
blankets, furniture covers, table cloths, diaper changing mats and
pet mats of nonwoven fabric; floor mats of nonwoven fabric; and,
play mats of nonwoven fabric. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bâches et revêtements pour sol en tissu non
tissé; couvertures, housses de meuble, nappes, tapis pour
changement de couche et tapis pour animal de compagnie en
tissu non tissé; tapis de plancher en tissu non tissé; et tapis de jeu
en tissu non tissé . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,100,210. 2001/04/19. MADISON SQUARE GARDEN, L.P., 2
Pennsylvania Plaza, New York, New York, 10121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, boxer shorts, caps, gloves, hats,
hosiery, jackets, jerseys, mittens, pajamas, scarves, socks,
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, toques. (2) Cloth bibs, footwear,
namely shoes, boots, sandals and slippers, headbands, robes,
sweaters, ties, underwear, vests; action figures, balloons,
Christmas ornaments, golf bags, golf club head covers, hockey
gloves, novelty golf balls, plastic and wood goalie sticks, plush
animals, table rod hockey games, return tops; slippers, helmets
and face masks, hockey sticks, hockey pucks, goalie masks,
protective gloves; 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. (3) Clothing, namely boxer shorts, caps, coats,
gloves, hats, hosiery, jackets, jerseys, mittens, nightshirts,
pajamas, pants, rain coats, rainwear, scarves, shirts, shorts,
socks, sun visors, sweatpants, sweatshirts, t-shirts, toques, warm-
up suits and wristbands. SERVICES: Entertainment services, in
the nature of professional ice hockey exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 1998 on wares
(1), (2) and on services. Priority Filing Date: March 13, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
223,533 in association with the same kind of wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under
No. 2,627,665 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts de boxeur,
casquettes, gants, chapeaux, bonneterie, vestes, jerseys,
mitaines, pyjamas, foulards, chaussettes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, tuques. (2) Bavoirs
en tissu, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles, bandeaux, peignoirs, chandails, cravates,
sous-vêtements, gilets; figurines d’action, ballons, ornements de
Noël, sacs de golf, sacs de bâtons de golf, gants de hockey, balles
de golf de fantaisie, bâtons de gardien de but en plastique et en
bois, animaux en peluche, jeux de hockey à tiges, émigrettes;
pantoufles, casques et masques faciaux, bâtons de hockey,
rondelles de hockey, masques de gardien de but, gants de
protection; macarons, 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 chaînettes 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
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets; cartouches
de jeu vidéo, films cinématographiques, revues, livres, livrets,
horaires imprimés. (3) Vêtements, nommément shorts de boxeur,
casquettes, manteaux, gants, chapeaux, bonneterie, vestes,
jerseys, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons,
imperméables, vêtements imperméables, foulards, chemises,
shorts, chaussettes, visières cache-soleil, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, tee-shirts, tuques,
survêtements et serre-poignets. SERVICES: Services de
divertissement, sous forme de démonstrations de hockey sur
glace professionnel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 13 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/223,533 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 octobre 2002
sous le No. 2,627,665 en liaison avec les marchandises (3).

1,100,219. 2001/04/19. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CIRCLE OF THE MOON 
WARES: (1) Computer products, namely, computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
output game units; computer game CD-ROMs; video game
programs; video game programs for use with television sets; and
video game machines for use with television sets; joysticks. (2)
Stand-alone video games; electronic games (hand-held unit for
playing); board games and instructions sold as a unit therewith;
card games; computer games; dice; game pieces; video games
for use with television sets; action figures. SERVICES:
Entertainment services, namely providing access to single and
multiple player electronic games playable over a global computer
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network; providing access to an electronic bulletin board featuring
information, news, hints and strategy about electronic, computer
and video games; providing access to an on-line chat room for the
transmission of messages and providing access to opponents for
playing electronic games over a global computer network;
providing on-line access to downloadable electronic and computer
games, downloadable electronic and computer game updates and
downloadable electronic and computer game samples. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeu vidéo; cédéroms de jeu vidéo; unités
de jeu avec prise de sortie vidéo; cédéroms de jeu électronique;
programmes de jeu vidéo; programmes de jeu vidéo pour
téléviseurs; et machines de jeu vidéo pour téléviseurs; manettes
de jeu. (2) Jeux vidéo autonomes; jeux électroniques (unité de jeu
portative); jeux de table et instructions vendus comme un tout;
jeux de cartes; jeux électroniques; dés; articles de jeux; jeux vidéo
pour téléviseurs; figurines d’action. SERVICES: Services de
divertissement, nommément accès à des jeux électroniques solo
et multijoueurs exécutables sur un réseau informatique mondial;
accès à un babillard électronique comprenant information,
nouvelles, conseils, et stratégie en ce qui a trait aux jeux
électroniques, d’ordinateur et vidéo; accès à un cybersalon pour
la transmission de messages et accès à la partie adverse pour
jouer à des jeux électroniques sur un réseau informatique
mondial; accès en ligne à des jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables, à des jeux électroniques et d’ordinateur
téléchargeables en version actualisée et à des démos de jeux
électroniques et d’ordinateur téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,100,410. 2001/04/18. Coramark Inc., 3820, rue Alfred Laliberté,
2ième étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: (1) Oeufs; repas préparés et congelés;
poisson frais, congelé ou en conserve, viandes, extraits de viande;
viandes préparées, charcuteries; cretons; soupes; fruits et
légumes frais; fruits et légumes congelés, conservés, séchés,
cuits; boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits, frais ou
congelés; jus de légumes; coulis; gelées, confitures, marmelades,
tartinades, sucre; sucre à la crème; sauces à salade, mayonnaise;
vinaigrettes; conserves, nommément, fèves au lard, mélanges de
garnitures choco-noisettes; café, thé, tisanes, cacao, riz, tapioca,
succédanés du café; farines, céréales, nommément, céréales à
déjeuner, gruau, blé, soya; pâtes alimentaires; pâtes à tartes,
pâtes feuilletées, vols-aux-vent; pizzas; biscuits, brioches,
gâteaux, muffins; pains, bagels, tartes; pâtés; pâtisseries; crèmes
pâtissières; glaces comestibles; chocolat sous toutes ses formes;
miel, sirops; beurre, beurre d’érable, beurre d’arachides; lait et
produits laitiers, nommément, crèmes anglaises et yogourts;
mélanges de pâte à crêpe; mélanges de pâte à pain doré;
mélanges à gâteaux; mélanges à biscuits; mélanges à muffins;
sel, moutarde; vinaigre, garnitures et sauces; épices, condiments;
épices et graines; huiles comestibles; breuvages non-alcoolisés,
nommément, eaux déminéralisées; eaux minérales et gazeuses.
(2) Articles promotionnels, nommément, cartes à puces, stylos,
montres, polos, chandails, blousons, dépliants et casquettes;
vaisselle, articles de cuisine, nommément, pichets à jus et à eau,
soupières, ramequins, verres; linge de cuisine, nommément,
gants de fours, tabliers, bérets de cuisiniers, vestes de cuisiniers;
linge de table, nommément, nappes et serviettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Eggs; prepared and frozen meals; fresh, frozen or
canned fish, meats, meat extracts; prepared meats, delicatessen
meats; cretons; soups; fresh fruits and vegetables; frozen,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices, fresh or frozen; vegetable juice; coulis;
jellies, jams, marmalades, spreads, sugar; sucre à la crème; salad
dressings, mayonnaise; salad dressings; preserves, namely, pork
and beans, chocolate-hazelnut topping mixes; coffee, tea, herbal
teas, cocoa, rice, tapioca, coffee substitutes; flours, cereal,
namely, breakfast cereals, oatmeal, wheat, soya; pasta; pie
pastry, puff pastry, patty shells; pizzas; biscuits, sweet buns,
cakes, muffins; breads, bagels, pies; pâtés; pastries; cream
fillings; edible ices; chocolate in all its forms; honey, syrups; butter,
maple butter, peanut butter; milk and dairy products, namely,
custards and yogurts; pancake mixes; French toast mixes; cake
mixes; biscuit mixes; muffin mixes; salt, mustard; vinegar,
toppings and sauces; spices, condiments; spices and seeds;
edible oils; non-alcoholic beverages, namely, demineralized
waters; mineral and aerated waters. (2) Promotional items,
namely, smart cards, pens, watches, polos, sweaters, waist-
length jackets, folders and peak caps; dinnerware, kitchenware,
namely, juice and water pitchers, soup tureens, ramekins,
glasses; kitchen linens, namely, oven mitts, aprons, cook’s hats,
cook’s jackets; table linen, namely, tablecloths and napkins.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,100,411. 2001/04/18. Coramark Inc., 3820, rue Alfred Laliberté,
, 2ième étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: (1) Oeufs; repas préparés et congelés;
poisson frais, congelé ou en conserve, viandes, extraits de viande;
viandes préparées, charcuteries; cretons; soupes; fruits et
légumes frais; fruits et légumes congelés, conservés, séchés,
cuits; boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits, frais ou
congelés; jus de légumes; coulis; gelées, confitures, marmelades,
tartinades, sucre; sucre à la crème; sauces à salade, mayonnaise;
vinaigrettes; conserves, nommément, fèves au lard, mélanges de
garnitures choco-noisettes; café, thé, tisanes, cacao, riz, tapioca,
succédanés du café; farines, céréales, nommément, céréales à
déjeuner, gruau, blé, soya; pâtes alimentaires; pâtes à tartes,
pâtes feuilletées, vols-aux-vent; pizzas; biscuits, brioches,
gâteaux, muffins; pains, bagels, tartes; pâtés; pâtisseries; crèmes
pâtissières; glaces comestibles; chocolat sous toutes ses formes;
miel, sirops; beurre, beurre d’érable, beurre d’arachides; lait et
produits laitiers, nommément, crèmes anglaises et yogourts;
mélanges de pâte à crêpe; mélanges de pâte à pain doré;
mélanges à gâteaux; mélanges à biscuits; mélanges à muffins;
sel, moutarde; vinaigre, garnitures et sauces; épices, condiments;
épices et graines; huiles comestibles; breuvages non-alcoolisés,
nommément, eaux déminéralisées; eaux minérales et gazeuses.
(2) Articles promotionnels, nommément, cartes à puces, stylos,
montres, polos, chandails, blousons, dépliants et casquettes;
vaisselle, articles de cuisine, nommément, pichets à jus et à eau,
soupières, ramequins, verres; linge de cuisine, nommément,
gants de fours, tabliers, bérets de cuisiniers, vestes de cuisiniers;
linge de table, nommément, nappes et serviettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Eggs; prepared and frozen meals; fresh, frozen or
canned fish, meats, meat extracts; prepared meats, delicatessen
meats; cretons; soups; fresh fruits and vegetables; frozen,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices, fresh or frozen; vegetable juice; coulis;
jellies, jams, marmalades, spreads, sugar; sucre à la crème; salad
dressings, mayonnaise; salad dressings; preserves, namely, pork
and beans, chocolate-hazelnut topping mixes; coffee, tea, herbal
teas, cocoa, rice, tapioca, coffee substitutes; flours, cereal,
namely, breakfast cereals, oatmeal, wheat, soya; pasta; pie
pastriy, puff pastry, patty shells; pizzas; biscuits, sweet buns,
cakes, muffins; breads, bagels, pies; pâtés; pastries; cream
fillings; edible ices; chocolate in all its forms; honey, syrups; butter,
maple butter, peanut butter; milk and dairy products, namely,
custards and yogurts; pancake mixes; French toast mixes; cake
mixes; biscuit mixes; muffin mixes; salt, mustard; vinegar,
toppings and sauces; spices, condiments; spices and seeds;
edible oils; non-alcoholic beverages, namely, demineralized
waters; mineral and aerated waters. (2) Promotional items,

namely, smart cards, pens, watches, polos, sweaters, waist-
length jackets, folders and peak caps; dinnerware, kitchenware,
namely, juice and water pitchers, soup tureens, ramekins,
glasses; kitchen linens, namely, oven mitts, aprons, cook’s hats,
cook’s jackets; table linen, namely, tablecloths and napkins.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,100,570. 2001/04/23. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 620
McCaffrey, St. Laurent, QUEBEC, H4T1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

X-AUDIO 
WARES: Audio speakers, wires, cables, connectors, switcher
boxes, amplifiers, CD players, cassette decks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, fils, câbles, connecteurs,
boîtes autocommutatrices, amplificateurs, lecteurs de disques
compacts, platines à cassettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,100,627. 2001/04/23. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

APPLEBEE 
WARES: Garden containers, namely bee nests, used for the
production of bees and wasps. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jardins, nommément nids
pour abeilles utilisés pour la production d’abeilles et de guêpes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,100,735. 2001/04/26. Buff-Mar Cartage Ltd., operating as
Speedy Transport, 265 Rutherford Road South, Brampton,
ONTARIO, L6W1V9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

WE DELIVER CUSTOMER 
SATISFACTION 

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

SERVICES: Operation of a general freight trucking company.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 1998
on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DELIVER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une société de camionnage
spécialisée dans le transport de marchandises générales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1998 en liaison avec les services.

1,100,850. 2001/05/01. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

PARTNERS EUROPE FUND 
SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,100,886. 2001/04/24. GENERAL MOTORS CORPORATION,
300 Renaissance Centre, 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 

PONTIAC REV 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,918. 2001/04/24. Trader Publications Corp., c/o Trader
Media Corp., 23 Apex Road, Toronto, ONTARIO, M6A2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ATV & SNOWMOBILE TRADER 
The right to the exclusive use of the words ATV & SNOWMOBILE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
ATV’s and snowmobiles. SERVICES: Operating an on-line data
base advertising for sale or purchase ATV’s and snowmobiles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques qui font de la
publicité en vue de la vente ou de l’achat de véhicules tous
terrains et de motoneiges. SERVICES: Exploitation d’une base de
données en ligne qui fait de la publicité en vue de la vente ou de
l’achat de véhicules tous terrains et de motoneiges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,100,929. 2001/04/25. DIANNE HAGGMAN, doing business as
Helping Hands Fund-Raising, Box 31002 Lakeview Heights,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Z3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, P.O. BOX 20035, VERNON SQUARE P.O.,
VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T9L4 

FIFTY FIVE 55 & ALIVE 
SERVICES: Fund-raising services, namely, presenting a health
and lifestyle trade show. Used in CANADA since at least as early
as October 09, 2000 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds, nommément
présentation d’un salon professionnel sur la santé et le style de
vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
octobre 2000 en liaison avec les services.

1,100,933. 2001/04/26. AgWest Inc., P.O. Box 99, Okotoks,
ALBERTA, T0L1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (LOGAN &
COMPANY), 800, 550 - 11 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R1M7 
 

The right to the exclusive use of the words NON-SELECTIVE
WEED CONTROL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NON-SELECTIVE WEED
CONTROL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,100,986. 2001/04/23. Ghost Manufacturing Inc., 5-1776
Springhill Drive, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2E1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

GHOST 
WARES: Ladders and car ramps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Échelles et rampes d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,994. 2001/04/24. Coramark Inc., 3820, rue Alfred Laliberté,
2ième étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

CORA 
MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément crème
pâtissière, mélanges de pâte à crêpes, mélanges de pâte à pain
doré, sirop de table, cretons, épinards, coulis, mélanges de
garniture choco-noisettes, café, confitures, marmelades, fromage,
mayonnaise, beurre d’arachides, tourtières, pâtés au saumon,
sirop d’érable, beurre d’érable, tartes, gâteaux, soupes, crêpes,
garnitures et sauces à repas, bagels, pains, brioches. (2) Matériel
promotionnel, nommément manuels, feuillets publicitaires,
dépliants, journal, pancartes, affiches publicitaires, enseignes,
emballages, sacs, menus, napperons, serviettes de table,
factures, livrets de reçus, cartes personnalisées, cartes fidélité,
estampes, certificats cadeau, pochettes pour carte midi, broches;
vêtements, nommément chandails, casquettes, vestes de
cuisinier, t-shirts et blousons; vaisselles et récipients pour la
cuisine, nommément tasses à café, soucoupes, pots, couvercles,
récipients à fruits, bols, assiettes, ramequins, pots à sirop,
contenants pour livraison de buffets. (3) Oeufs; repas préparés et
congelés; poisson frais, congelé ou en conserve, viandes, extraits
de viande; viandes préparées, charcuteries; cretons; soupes;
fruits et légumes frais; fruits et légumes congelés, conservés,
séchés, cuits; boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits,
frais ou congelés; jus de légumes; coulis; gelées, confitures,
marmelades, tartinades, sucre; sucre à la crème; sauces à salade,
mayonnaise; vinaigrettes; conserves, nommément, fèves au lard,
mélanges de garnitures choco-noisettes; café, thé, tisanes,
cacao, riz, tapioca, succédanés du café; farines, céréales,
nommément, céréales à déjeuner, gruau, blé, soya; pâtes
alimentaires; pâtes à tartes, pâtes feuilletées, vols-aux-vent;
pizzas; biscuits, brioches, gâteaux, muffins; pains, bagels, tartes;
pâtés; pâtisseries; crèmes pâtissières; glaces comestibles;
chocolat sous toutes ses formes; miel, sirops; beurre, beurre
d’érable, beurre d’arachides; lait et produits laitiers, nommément,
crèmes anglaises et yogourts; mélanges de pâte à crêpe;
mélanges de pâte à pain doré; mélanges à gâteaux; mélanges à
biscuits; mélanges à muffins; sel, moutarde; vinaigre, garnitures et

sauces; épices, condiments; épices et graines; huiles
comestibles; breuvages non-alcoolisés, nommément, eaux
déminéralisées; eaux minérales et gazeuses. (4) Articles
promotionnels, nommément, cartes à puces, stylos, montres,
polos, chandails, blousons, dépliants et casquettes; vaisselle,
articles de cuisine, nommément, pichets à jus et à eau, soupières,
ramequins, verres; linge de cuisine, nommément, gants de fours,
tabliers, bérets de cuisiniers, vestes de cuisiniers; linge de table,
nommément, nappes et serviettes. SERVICES: Restaurants,
mets à emporter et franchisage de restaurants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4).

WARES: (1) Food products, namely cream filling, pancake mixes,
French toast mixes, table syrup, cretons, spinach, coulis,
chocolate-hazelnut topping mixes, coffee, jams, marmalades,
cheese, mayonnaise, peanut butter, tourtières, salmon pies,
maple syrup, maple butter, pies, cakes, soups, pancakes, meal
toppings and sauces, bagels, breads, sweet buns. (2) Promotional
material, namely manuals, advertising leaflets, folders,
newspaper, sign boards, advertising signs, signs, packaging,
bags, menus, place mats, table napkins, invoices, receipt books,
personalized cards, loyalty cards, stamps, gift certificates, lunch
menu sleeves, brooches; clothing, namely sweaters, peak caps,
cooks jackets, T-shirts and waist-length jackets; dinnerware and
kitchen containers, namely coffee cups, saucers, jars, lids, fruit
containers, bowls, plates, ramekins, syrup jars, containers for
delivering buffets. (3) Eggs; prepared and frozen meals; fresh,
frozen or canned fish, meats, meat extracts; prepared meats,
delicatessen meats; cretons; soups; fresh fruits and vegetables;
frozen, canned, dried and cooked fruits and vegetables; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices, fresh or frozen; vegetable
juice; coulis; jellies, jams, marmalades, spreads, sugar; sucre à la
crème; salad dressings, mayonnaise; salad dressings; preserves,
namely, pork and beans, chocolate-hazelnut topping mixes;
coffee, tea, herbal teas, cocoa, rice, tapioca, coffee substitutes;
flours, cereal, namely, breakfast cereals, oatmeal, wheat, soya;
pasta; pie pastry, puff pastry, patty shells; pizzas; biscuits, sweet
buns, cakes, muffins; breads, bagels, pies; pâtés; pastries; cream
fillings; edible ices; chocolate in all its forms; honey, syrups; butter,
maple butter, peanut butter; milk and dairy products, namely,
custards and yogurts; pancake mixes; French toast batter mixes;
cake mixes; biscuit mixes; muffin mixes; salt, mustard; vinegar,
toppings and sauces; spices, condiments; spices and seeds;
edible oils; non-alcoholic beverages, namely, demineralized
waters; mineral and aerated waters. 084434201WS01001. (4)
Promotional items, namely, smart cards, pens, watches, polos,
sweaters, waist-length jackets, folders and peak caps;
dinnerware, kitchenware, namely, juice and water pitchers, soup
tureens, ramekins, glasses; kitchen linens, namely, oven mitts,
aprons, cook’s hats, cook’s jackets; table linen, namely,
tablecloths and napkins. SERVICES: Restaurants; take-out foods
and restaurant franchising. Used in CANADA since at least as
early as October 1996 on wares (1), (2) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).
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1,101,042. 2001/04/26. FORTIS, INC., 1 Chase Manhattan Plaza
, New York, New York 10005, 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 

ASSURANT 
SERVICES: (1) Business management and marketing services
for financial institutions, namely, administration of captive
insurance companies and direct mail advertising; telemarketing
services, namely product design and product development, the
design, execution and analysis of marketing and direct marketing
programs, the receipt or initiation of telephone calls for the
purposes of order processing, marketing research, client services,
response measurement, the fulfillment of requests arising out of
the abovementioned services including communicating with
clients or their customers by means of letters, faxes and other
means of communication, shipping or arranging for the delivery of
documents and marketing material relating to service contracts,
membership, and/or insurance, the performance of management
information systems services such as data entry, data collection,
analysis and reporting, consulting on the performance of any of
the abovementioned services; sales volume tracking, and
database marketing services namely, application of algorithms in
order to ascertain the propensity of customers and potential
customers to purchase specific financial products or services
based on various criteria. (2) Insurance underwriting services in
the fields of involuntary unemployment, disability, accidental death
and dismemberment, property and life insurance; providing and
administration of extended service contracts in the fields of
consumer appliance and electronics; hazard and flood insurance
tracking and placement services. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de commercialisation et de gestion des
affaires pour établissements financiers, nommément
administration de sociétés d’assurances captives et d’entreprises
de publicité postale; services de télémarketing, nommément
conception de produits et développement de produits, conception,
exécution et analyse de programmes de commercialisation et de
marketing direct, réception ou exécution d’appels téléphoniques
aux fins de traitement de commandes, recherche en
commercialisation, services à la clientèle, mesure de la réponse,
services visant la satisfaction optimale des demandes qui
dépassent les services susmentionnés, y compris communication
avec les clients ou avec les clients de ces derniers au moyen de
lettres, de fax et d’autres moyens de communication, expédition
ou prise de dispositions pour la livraison de documents et de
documentation sur la commercialisation ayant trait aux contrats de
services, aux membres, et/ou aux assurances, prestation de
services de systèmes d’information de gestion comme la saisie de
données, la collecte de données, l’analyse et la communication de
rapports, consultation sur l’exécution de n’importe quel des
services susmentionnés; surveillance du volume des ventes, et
services de commercialisation de bases de données nommément,
application d’algorithmes afin de déterminer les clients potentiels

qui achèteraient des produits et des services financiers
particuliers et la propension des clients à acheter ces produits et
services, selon divers critères. (2) Services de souscription
d’assurances dans les domaines du chômage involontaire, de
l’invalidité, des décès et des mutilations de nature accidentelle, de
l’assurance-vie et de l’assurance de biens; fourniture et
administration de contrats d’entretien prolongé dans le domaine
des appareils et des produits électroniques de consommation;
services de suivi en ce qui concerne l’assurance contre les
dangers et les inondations et services de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les services.

1,101,111. 2001/04/25. AGROPUR COOPÉRATIVE, 510, rue
Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

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

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,101,120. 2001/04/25. CIRCJOBS.COM CORPORATION, a
Connecticut corporation, 37 Water Street, Suite 203, Mystic,
Connecticut 06355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Online job-staffing service for the circulation industry.
Used in CANADA since at least as early as August 2000 on
services.

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

SERVICES: Services de dotation en ligne pour le milieu de la
diffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2000 en liaison avec les services.
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1,101,142. 2001/04/26. Brian Reid, 90 Zina Street, Orangeville,
ONTARIO, L9W1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,143. 2001/04/26. Brian Reid, 90 Zina Street, Orangeville,
ONTARIO, L9W1E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,150. 2001/04/26. LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE
RESEARCH INC., 375 South Street, Nurses’ Residence, , P.O.
Box 5375, , London, ONTARIO, N6A4G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PHYTOKINES 

WARES: Biopharmaceutical preparations and components
containing mammalian cytokines of therapeutic significance that
are produced using genetically enhanced plants for treatment of
disorders of the immune system and autoimmune diseases.
SERVICES: Research, identification and production of
biopharmaceuticals and biopharmaceutical components
containing mammalian cytokines of therapeutic significance using
genetically enhanced plants. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et composants
biopharmaceutiques contenant des cytokines de mammifères à
valeur thérapeutique qui sont produites à partir de plantes
améliorées génétiquement pour le traitement de troubles du
système immunitaire et de maladies auto-immunes. SERVICES:
Recherche, identification et production de produits et de
composants biopharmaceutiques contenant des cytokines de
mammifères à valeur thérapeutique obtenues à partir de plantes
améliorées génétiquement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,151. 2001/04/26. LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE
RESEARCH INC., 375 South Street, Nurses’ Residence, P.O.
Box 5375, London, ONTARIO, N6A4G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

PLANTIMMUNE 
WARES: Genetically modified plants containing
biopharmaceuticals used in treating immune system disorders.
SERVICES: Research and production of biopharmaceuticals of
therapeutic significance using plant genomics. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes modifiées génétiquement contenant
des produits biopharmaceutiques utilisés pour le traitement de
troubles du système immunitaire. SERVICES: Recherche et
production de produits biopharmaceutiques à valeur
thérapeutique obtenus à partir de génomes de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,152. 2001/04/26. LONDON HEALTH SCIENCES CENTRE
RESEARCH INC., 375 South Street, Nurses’ Residence, P.O.
Box 5375, London, ONTARIO, N6A4G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ORAMMUNE 
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WARES: Biopharmaceuticals of therapeutic significance which
when produced in genetically modified plants can be administered
to patients orally for the prevention and treatment of autoimmune
disease and disorders of the immune system. SERVICES:
Research and production of biopharmaceuticals of therapeutic
significance using plant genomics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biopharmaceutiques à valeur
thérapeutique qui, lorsqu’ils sont produits dans des plantes
modifiées génétiquement, peuvent être donnés par voie orale à
des patients pour la prévention et le traitement de maladies auto-
immunes et de troubles du système immunitaire. SERVICES:
Recherche et production de produits biopharmaceutiques à valeur
thérapeutique obtenus à partir de génomes de plantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,101,157. 2001/04/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-
Fleischmann-Str. 2, 74172 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

FRUIT-JUMBO 
WARES: Milk products, namely, cream, yoghurt, cream cheese,
curd, also with added fruits. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 22, 1994 under
No. 2 078 773 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème, yogourt,
fromage à la crème, caillés, également avec fruits ajoutés.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 septembre 1994
sous le No. 2 078 773 en liaison avec les marchandises.

1,101,184. 2001/04/26. CLEROUX RENOVATION LTEE., 199
Route 300 Est, Casselman, ONTARIO, K1A1M0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN
O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5H1 

CLEROUX RENOVATION LTEE. 
The right to the exclusive use of the words CLEROUX and
RENOVATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Church and general renovation services, namely
application of stencils and gold leaf; interior and exterior repair,
maintenance and remodeling, drywall, plastering, roofing and
stonework. Used in CANADA since at least as early as December
04, 1985 on services.

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

SERVICES: Services à des églises et services de rénovation
générale, nommément application de pochoirs et de feuilles d’or;
réparation, entretien et remodelage intérieurs et extérieurs,
cloisons sèches, plâtrage, toitures et maçonnerie en pierres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
décembre 1985 en liaison avec les services.

1,101,375. 2001/04/30. DYNEGY INC., (an Illinois Corporation),
1000 Louisiana, Houston, Texas 77002, 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 

DYNEGY 
SERVICES: Providing investment consultation and commodity
trading for others; telecommunication services, namely, rental of
bandwidth connection to others. Used in CANADA since at least
as early as June 04, 1998 on services.

SERVICES: Fourniture de services de consultation en matière
d’investissement et commerce de marchandises pour des tiers;
services de télécommunications, nommément location de
connexion bande large pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 1998 en liaison avec les
services.

1,101,465. 2001/05/07. Small Business Solutions, 270 Rue de
Cannes, Gatineau, QUEBEC, J8T7A6 

Small Business Solutions 
The right to the exclusive use of the words SMALL BUSINESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing services to small business owners, namely,
software installation and upgrades, bookkeeping, website design
and maintenance, and consulting. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services à des propriétaires de petites
entreprises, nommément installation et mise à niveau de logiciels,
tenue de livres, conception et gestion de site Web, et consultation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,101,466. 2001/05/07. Digimode Consulting Group Inc., 1587
Dr. Penfield Avenue, Montreal, QUEBEC, H3G1C6 

diva 
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WARES: Software for enterprise resource planning (ERP),
namely software for accounting and inventory control in a
manufacturing unit. Used in CANADA since January 25, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la planification des ressources
de l’entreprise, nommément logiciels pour fins de comptabilité et
de contrôle des stocks dans une unité de fabrication. Employée
au CANADA depuis 25 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,101,508. 2001/04/27. PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUMI-SOMES 
WARES: Cosmetic ingredient for use as a component in skin
moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique pour utilisation comme
hydratant dans les produits pour le soin de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,566. 2001/05/09. Suresh Jaura, 33 Lafferty St, Toronto,
ONTARIO, M9C5B5 

South Asian Outlook 
The right to the exclusive use of the words SOUTH ASIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines and
periodicals. SERVICES: Providing information in the fields of
news and views on South Asian affairs, including, but not
restricted to , political, social, arts and cultural topics and providing
references to information on South Asia and South Asian topics all
provided over a global computer network (the Internet). Used in
CANADA since May 03, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines
et périodiques. SERVICES: Fourniture d’information dans le
domaine des nouvelles et des vues sur les affaires de l’Asie du
sud, y compris, sans s’y limiter, des sujets politiques, sociaux,
artisitiques et culturels et fourniture de références à l’information
sur l’Asie du sud et des sujets connexes, tous les services
susmentionnés fournis sur un réseau informatique mondial
(l’Internet). Employée au CANADA depuis 03 mai 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,601. 2001/04/27. COPERION HOLDING GMBH,
Bleicherstrasse 12, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

COPERION 

WARES: (1) Machines and mechanical apparatus used in the
chemical, pharmaceutical, plastics, rubber, textile, cosmetic and
food industry, namely, mixing machines, grinding machines,
kneading and granulating machines, centrifugal machines for
grinding and separating, transporting machines namely,
conveyors, lifting machines, and structural parts for all the
aforementioned machines; chemical, pharmaceutical, plastics,
rubber, textile and food processing plant systems and processing
plant systems for handling bulk materials of rubber, plastics,
pharmaceuticals, and textiles, comprised of conveyors for
pneumatic and hydraulic transportation of bulk materials; mixing
machines; discharging machines for discharging bulk materials
from containers; filters for plant processing machines; machines
for sorting bulk materials; pumps; ventilators; compressors;
electronic controllers in the nature of machine parts; and cleaning
machines, namely, dust separators. (2) Drying, cooling, distilling,
heating, boiling and vaporizing machines, namely, filtering
installations for particulate material; machines and equipment
pertaining to the thermal process and environmental technology,
namely for converting electronic radiation to electrical energy,
filters, namely, air filters for heating, cooling and drying apparatus;
slide valves, namely, valves in evaporators, pumps, ventilators.
SERVICES: (1) Installation services pertaining to the installation
and repair of thermal and mechanical processing machines;
installation and maintenance of plants for processing bulk
materials, namely, chemicals, pharmaceuticals, plastics, rubber,
textiles. (2) Consulting services for construction; technical project
engineering and concept development of machines and
installation for the chemical, thermal and mechanical process
technology, conducting feasibility studies, namely, preparing
technical expertise and application studies in the field of plant
construction; engineering planning services for others and
consulting services for the construction of plants for processing
bulk materials, namely, chemicals, pharmaceuticals, plastics,
rubber, textiles. Priority Filing Date: November 30, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30087985.7/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on November 30, 2000 under No.
300 87 985.7/07 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils mécaniques utilisés
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire et dans
l’industrie des matières plastiques, du caoutchouc, des produits
textiles et des cosmétiques, nommément machines à mélanger,
machines à broyer et machines à pétrir, centrifugeuses pour le
broyage et la séparation, machines pour le transport, nommément
convoyeurs, machines de levage, et pièces structurales pour
toutes les machines susmentionnées; systèmes de transformation
en usine de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de
matières plastiques, de caoutchouc, de produits textiles et de
produits alimentaires et systèmes de traitement en usine pour la
manutention de matériaux en vrac de caoutchouc, de matières
plastiques, de produits pharmaceutiques et de produits textiles,
qui comprennent les convoyeurs pour le transport pneumatique et
hydraulique de matériaux en vrac; machines à mélanger;
machines pour le déchargement de matériaux en vrac des
contenants; filtres pour les machines de transformation en usine;
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machines pour trier les matériaux en vrac; pompes; ventilateurs;
compresseurs; régulateurs électroniques sous forme de pièces; et
machines à nettoyer, nommément, séparateurs de poussière. (2)
Machines pour le séchage, le refroidissement, la distillation, le
chauffage, l’ébullition et la vaporisation, nommément installations
de filtrage pour matières particulaires; machines et équipements
relatifs aux procédés thermiques et à la technologie
environnementale, nommément pour la conversion du
rayonnement électronique en énergie électrique, filtres,
nommément filtres à air pour les appareils de chauffage, de
refroidissement et de séchage; robinets-vannes, nommément
dispositifs d’obturation dans les évaporateurs, les pompes, les
ventilateurs. SERVICES: (1) Services d’installation en ce qui
concerne l’installation et la réparation de machines utilisant les
procédés thermiques et mécaniques; installation et entretien
d’usines de traitement de matériaux en vrac, nommément produits
chimiques, produits pharmaceutiques, matières plastiques,
caoutchouc, produits textiles. (2) Services de consultation pour la
construction; ingénierie de projet technique et conception de
machines et installation de la technologie pour les procédés
chimiques, thermiques et mécaniques, exécution d’études de
faisabilité, nommément, préparation d’expertises techniques et
études d’application dans le domaine de la construction d’usines;
services de planification en ingénierie pour des tiers et services de
consultation pour la construction d’usines de traitement des
matériaux en vrac, nommément, produits chimiques, produits
pharmaceutiques, matières plastiques, caoutchouc, produits
textiles. Date de priorité de production: 30 novembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30087985.7/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 30 novembre 2000 sous le No. 300 87
985.7/07 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.

1,101,603. 2001/04/27. COPERION HOLDING GMBH,
Bleicherstrasse 12, 78467 Konstanz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 
 

The word COPERION is black. The half circle is blue.

WARES: (1) Machines and mechanical apparatus used in the
chemical, pharmaceutical, plastics, rubber, textile, cosmetic and
food industry, namely, mixing machines, grinding machines,
kneading and granulating machines, centrifugal machines for
grinding and separating, transporting machines namely,
conveyors, lifting machines, and structural parts for all the
aforementioned machines; chemical, pharmaceutical, plastics,
rubber, textile and food processing plant systems and processing
plant systems for handling bulk materials of rubber, plastics,
pharmaceuticals, and textiles, comprised of conveyors for
pneumatic and hydraulic transportation of bulk materials; mixing

machines; discharging machines for discharging bulk materials
from containers; filters for plant processing machines; machines
for sorting bulk materials; pumps; ventilators; compressors;
electronic controllers in the nature of machine parts; and cleaning
machines, namely, dust separators. (2) Drying, cooling, distilling,
heating, boiling and vaporizing machines, namely, filtering
installations for particulate material; machines and equipment
pertaining to the thermal process and environmental technology,
namely for converting electronic radiation to electrical energy,
filters, namely, air filters for heating, cooling and drying apparatus;
slide valves, namely, valves in evaporators, pumps, ventilators.
SERVICES: (1) Installation services pertaining to the installation
and repair of thermal and mechanical processing machines;
installation and maintenance of plants for processing bulk
materials, namely, chemicals, pharmaceuticals, plastics, rubber,
textiles. (2) Consulting services for construction; technical project
engineering and concept development of machines and
installation for the chemical, thermal and mechanical process
technology, conducting feasibility studies, namely, preparing
technical expertise and application studies in the field of plant
construction; engineering planning services for others and
consulting services for the construction of plants for processing
bulk materials, namely, chemicals, pharmaceuticals, plastics,
rubber, textiles. Priority Filing Date: December 19, 2000, Country:
GERMANY, Application No: 30092236.1/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 19, 2000 under No.
30092236.1/07 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le mot COPERION est noir. Le demi-cercle est bleu.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils mécaniques utilisés
dans l’industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire et dans
l’industrie des matières plastiques, du caoutchouc, des produits
textiles et des cosmétiques, nommément machines à mélanger,
machines à broyer et machines à pétrir, centrifugeuses pour le
broyage et la séparation, machines pour le transport, nommément
convoyeurs, machines de levage, et pièces structurales pour
toutes les machines susmentionnées; systèmes de transformation
en usine de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de
matières plastiques, de caoutchouc, de produits textiles et de
produits alimentaires et systèmes de traitement en usine pour la
manutention de matériaux en vrac de caoutchouc, de matières
plastiques, de produits pharmaceutiques et de produits textiles,
qui comprennent les convoyeurs pour le transport pneumatique et
hydraulique de matériaux en vrac; machines à mélanger;
machines pour le déchargement de matériaux en vrac des
contenants; filtres pour les machines de transformation en usine;
machines pour trier les matériaux en vrac; pompes; ventilateurs;
compresseurs; régulateurs électroniques sous forme de pièces; et
machines à nettoyer, nommément, séparateurs de poussière. (2)
Machines pour le séchage, le refroidissement, la distillation, le
chauffage, l’ébullition et la vaporisation, nommément installations
de filtrage pour matières particulaires; machines et équipements
relatifs aux procédés thermiques et à la technologie
environnementale, nommément pour la conversion du
rayonnement électronique en énergie électrique, filtres,
nommément filtres à air pour les appareils de chauffage, de
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refroidissement et de séchage; robinets-vannes, nommément
dispositifs d’obturation dans les évaporateurs, les pompes, les
ventilateurs. SERVICES: (1) Services d’installation et de
réparation de machines utilisant les procédés thermiques et
mécaniques; installation et entretien d’usines de traitement de
matériaux en vrac, nommément produits chimiques, produits
pharmaceutiques, matières plastiques, caoutchouc, produits
textiles. (2) Services de consultation pour la construction;
ingénierie de projet technique et conception de machines et
installation de la technologie pour les procédés chimiques,
thermiques et mécaniques, exécution d’études de faisabilité,
nommément, préparation d’expertises techniques et études
d’application dans le domaine de la construction d’usines;
services de planification en ingénierie pour des tiers et services de
consultation pour la construction d’usines de traitement des
matériaux en vrac, nommément, produits chimiques, produits
pharmaceutiques, matières plastiques, caoutchouc, produits
textiles. Date de priorité de production: 19 décembre 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30092236.1/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 19 décembre 2000 sous le No.
30092236.1/07 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.

1,101,612. 2001/04/30. PAUL REED SMITH GUITARS, LIMITED
PARTNERSHIP (A Maryland Limited Partnership), 107 Log
Canoe Circle, Stevensville, Maryland 21666, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: (1) Guitars, guitar parts and fittings. (2) Pick ups for
electrical musical instruments; guitar cases; guitar strings; guitar
straps; bags (sold empty) for carrying guitars, guitar parts and
these accessories; cleaning cloth; guitar polish; guitar cleaner;
guitar picks; prerecorded videotapes featuring entertainment
programming about Paul Reed Smith and guitars; lapel pins;
mugs; lanyards; cigarette lighters; stickers; CD carry cases;
luggage tags; mouse pads; posters; catalogues. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares (1); 1997 on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Guitares, pièces et accessoires. (2) Micros
pour instruments de musique électriques; étuis de guitare; cordes
de guitare; sangles de guitare; sacs de transport pour guitare
(vendus vides), pièces de guitare et accessoires connexes; tissu
de nettoyage; vernis pour guitare; produit de nettoyage des
guitares; médiators; bandes vidéo préenregistrées comprenant

programme de divertissement sur Paul Reed Smith et la guitare;
épingles de revers; gobelets; cordons; briquets; autocollants;
mallettes pour disques compacts; étiquettes à bagages; tapis de
souris; affiches; catalogues. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises (1);
1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,101,630. 2001/04/30. SCI-WORX GMBH, Garbsener
Landstrasse 10, D-30419 Hannover, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 
 

The letters "SCI" are coloured blue. The letters "WORX" are
coloured red. Colour is claimed as a feature of the mark.

WARES: Apparatus and software programs for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely satellite
modems, routers, set-top-boxes, computer boards and integrated
circuits; data processing equipment and computers; video
telephones; automatic switchboards; telephone receivers; central
processing units (processors); computer memories;
semiconductors; integrated circuits; printed circuits; applicant
specific integrated circuits (ASIC); satellite-receivers; soft cores
for developing and manufacturing of integrated circuits,
semiconductors, integrated actuators and integrated optical
devices. SERVICES: (1) Education and providing of training in the
fields of electronics, information science, microelectronics, micro-
system techniques, micro-optics and quality control; arranging
and conducting of seminars in the fields of electronics, information
science, microelectronics, micro-system techniques, micro-optics
and quality control. (2) Development of integrated circuits and
printed circuits; developing of soft cores for design and
manufacturing of integrated circuits; computer programming;
scientific and industrial research and development; developing of
firmware and applicants specific integrated circuits (ASIC’s);
developing of driver and operating system software; licensing of
intellectual property. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 07, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 81
753.3/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

Les lettres "SCI" sont en bleu. Les lettres "WORX" sont en rouge.
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils et logiciels servant à enregistrer,
transmettre ou reproduire des sons ou des images, nommément
modems pour communications par satellite, routeurs, décodeurs
externes, cartes d’ordinateur et circuits intégrés; équipement et
ordinateurs pour le traitement des données; vidéotéléphones;
standards automatiques; récepteurs téléphoniques; unités
centrales de traitement (processeurs); mémoires d’ordinateur;
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semiconducteurs; circuits intégrés; circuits imprimés; circuits
intégrés spécifiques (ASIC); récepteurs de satellite; coeurs de
processeur logiciel servant à l’élaboration et à la fabrication de
circuits intégrés, de semiconducteurs, d’actionneurs intégrés et de
dispositifs optiques intégrés. SERVICES: (1) Éducation et
prestation de cours de formation dans le domaine de
l’électronique, des sciences de l’information, de la micro-
électronique, des techniques relatives aux micro-ordinateurs, de
la micro-optique et du contrôle de la qualité; organisation et tenue
de séminaires dans le domaine de l’électronique, des sciences de
l’information, de la micro-électronique, des techniques relatives
aux micro-ordinateurs, de la micro-optique et du contrôle de la
qualité. (2) Développement de circuits intégrés et de circuits
imprimés; développement de coeurs de processeur logiciel pour
la conception et la fabrication de circuits intégrés; programmation
informatique; recherche et développement scientifiques et
industriels; développement de microprogrammes et de circuits
intégrés spécifiques (ASIC); développement de logiciels pilotes et
de systèmes d’exploitation; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 novembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 81 753.3/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,101,631. 2001/04/30. SCI-WORX GMBH, Garbsener
Landstrasse 10, D-30419 Hannover, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

SCIWORX 
WARES: Apparatus and software programs for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely satellite
modems, routers, set-top-boxes, computer boards and integrated
circuits; data processing equipment and computers; video
telephones; automatic switchboards; telephone receivers; central
processing units (processors); computer memories;
semiconductors; integrated circuits; printed circuits; applicant
specific integrated circuits (ASIC); satellite-receivers; soft cores
for developing and manufacturing of integrated circuits,
semiconductors, integrated actuators and integrated optical
devices. SERVICES: (1) Education and providing of training in the
fields of electronics, information science, microelectronics, micro-
system techniques, micro-optics and quality control; arranging
and conducting of seminars in the fields of electronics, information
science, microelectronics, micro-system techniques, micro-optics
and quality control. (2) Development of integrated circuits and
printed circuits; developing of soft cores for design and
manufacturing of integrated circuits; computer programming;
scientific and industrial research and development; developing of
firmware and applicants specific integrated circuits (ASIC’s);

developing of driver and operating system software; licensing of
intellectual property. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 07, 2000, Country: GERMANY, Application No: 300 81
754.1/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Appareils et logiciels servant à enregistrer,
transmettre ou reproduire des sons ou des images, nommément
modems pour communications par satellite, routeurs, décodeurs
externes, cartes d’ordinateur et circuits intégrés; équipement et
ordinateurs pour le traitement des données; vidéotéléphones;
standards automatiques; récepteurs téléphoniques; unités
centrales de traitement (processeurs); mémoires d’ordinateur;
semiconducteurs; circuits intégrés; circuits imprimés; circuits
intégrés spécifiques (ASIC); récepteurs de satellite; coeurs de
processeur logiciel servant à l’élaboration et à la fabrication de
circuits intégrés, de semiconducteurs, d’actionneurs intégrés et de
dispositifs optiques intégrés. SERVICES: (1) Éducation et
prestation de cours de formation dans le domaine de
l’électronique, des sciences de l’information, de la micro-
électronique, des techniques relatives aux micro-ordinateurs, de
la micro-optique et du contrôle de la qualité; organisation et tenue
de séminaires dans le domaine de l’électronique, des sciences de
l’information, de la micro-électronique, des techniques relatives
aux micro-ordinateurs, de la micro-optique et du contrôle de la
qualité. (2) Développement de circuits intégrés et de circuits
imprimés; développement de coeurs de processeur logiciel pour
la conception et la fabrication de circuits intégrés; programmation
informatique; recherche et développement scientifiques et
industriels; développement de microprogrammes et de circuits
intégrés spécifiques (ASIC); développement de logiciels pilotes et
de systèmes d’exploitation; utilisation sous licence de propriété
intellectuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 novembre
2000, pays: ALLEMAGNE, demande no: 300 81 754.1/09 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,101,646. 2001/04/30. THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

JOYFUL JOINTS 
The right to the exclusive use of the word JOINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Non-herbal nutraceutical beverages and foods for use
as dietary supplements, namely meal replacement bars and meal
replacement drinks in liquid and powder form; soft drinks and non-
alcoholic fruit juice drinks containing water. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons et aliments fonctionnels non à base
de plantes pour utilisation comme suppléments diététiques,
nommément substituts de repas en barres et boissons servant de
substitut de repas sous forme liquide ou en poudre; boissons
gazeuses et boissons de jus de fruits sans alcool contenant de
l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,101,684. 2001/05/01. KLOBER LIMITED a corporation
organized under the laws of Britain, Pear Tree Industrial Estate,
Upper Langford, North Somerset, BS40 5DJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PERMO FRAME 
WARES: Water resistant membranes for buildings; sheets of
plastic material, namely vapour permeable membrane for
buildings. Priority Filing Date: November 18, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2253263 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 08, 2001 under
No. 2253263 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes d’étanchéité pour bâtiments;
feuilles de matière plastique, nommément membranes
perméables à la vapeur d’eau pour bâtiments. Date de priorité de
production: 18 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2253263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juin 2001 sous le
No. 2253263 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,766. 2001/05/04. Onyx Pharmaceuticals, Inc., a Delaware
corporation, 3031 Research Drive, Bldg. A., Richmond, California
94806, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of the words PHARMACEUTICALS,
CANCER and TREATED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for use in the field of oncology. Priority
Filing Date: November 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/160,723 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PHARMACEUTICALS,
CANCER et TREATED en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine de l’oncologie. Date de priorité de production: 06
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/160,723 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,809. 2001/05/01. 3824586 CANADA INC., 863 Princess
Street, Suite 301, Kingston, ONTARIO, K7L5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

K ROCK 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts,
jackets, hats; umbrellas, coffee mugs, key chains, stickers, stress
relievers namely, squeezable balls for stress relief. SERVICES:
Operation and promotion of a radio station; production and
broadcast of radio advertising for others; radio broadcasting;
production of radio programs; entertainment in the nature of on-
going radio programs featuring pre-recorded music, live music
performances, related commentary and news broadcasts; radio
entertainment services, namely, radio programs featuring radio
performances by radio personalities. Used in CANADA since at
least as early as February 16, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, vestes, chapeaux; parapluies,
chopes à café, chaînettes porte-clés, autocollants, instruments de
détente, nommément balles de relaxation. SERVICES:
Exploitation et promotion d’une station de radio; production et
diffusion de publicités radio pour des tiers; radiodiffusion;
production d’émissions radiophoniques; divertissement sous
forme d’émissions radiophoniques permanentes de musique
préenregistrée, représentations musicales en direct,
commentaires connexes et radiodiffusion de bulletins de
nouvelles; services de divertissement radiophonique,
nommément émissions radiophoniques contenant des
représentations par une personalité de la radio. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2001 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,101,897. 2001/05/01. RDC TECHNOLOGIES INC., 582, 10e
avenue Ouest, Amos, QUÉBEC, J9T1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

com4ip 
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MARCHANDISES: Logiciel de messagerie intégrée et unifiée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated and unified messaging software. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

1,101,898. 2001/05/01. RDC TECHNOLOGIES INC., 582, 10e
avenue Ouest, Amos, QUÉBEC, J9T1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-
JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit; Les mots  et  sont noirs, le chiffre  est blanc dans
un cercle rouge.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie intégrée et unifiée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely;
the words "com" and "ip" are black, the number "4" is white in a red
circle.

WARES: Integrated and unified messaging software. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares.

1,101,906. 2001/05/04. CAMELEON HOTEL MANAGEMENT
CORPORATION/CORPORATION DE GESTION HÔTELIÈRE
CAMELEON, 300, rue Léo-Pariseau, bureau 400, C.P. 1114,
Montréal, QUÉBEC, H2W2P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce et la description de celle-ci se lit comme
suit; Vert foncé (Pantone 3302).

SERVICES: Commercialisation d’hôtels, gestion hôtelière et
services d’hôtellerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 décembre 2000 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
description of the colour is as follows: dark green (Pantone 3302).

SERVICES: Commercialisation d’hôtels, gestion hôtelière et
services d’hôtellerie. Used in CANADA since at least as early as
December 04, 2000 on services.

1,101,952. 2001/05/02. INDEPENDENT LIQUOR (NZ) LIMITED,
35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WOODSTOCK 
WARES: Alcoholic beverages namely, mixtures of rye or bourbon
whiskey, with soda. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément mélanges
de rye ou de whisky bourbon, avec soda. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,101,997. 2001/05/02. ZWILLING J.A. HENCKELS AG,
Postfach 10 08 64, D-42648 Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the visible
surface of a portion (lined for colour) of the shears shown in the
dotted outline in the attached drawing.

WARES: Shears. Used in CANADA since at least as early as
August 1994 on wares.
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La marque de commerce comprend la couleur bleue appliquée à
la surface visible d’une partie (ligne coloriée) des cisailles
montrées sur la ligne pointillée du dessin ci-joint.

MARCHANDISES: Cisailles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,102,055. 2001/05/03. Gladys Fritz, 4690 Clark Street, Montreal,
QUEBEC, H2T2T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP,
BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M7 

VIVE L’ÉCOLE! 
The right to the exclusive use of the word ÉCOLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,102,089. 2001/05/04. ÉCURIE DE LA CRÉATION INC., 215
Montée Glass, St-Bernard-de-Lacolle, QUEBEC, J1J1V0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

CHEVAL THÉÂTRE 
The right to the exclusive use of the words CHEVAL with respect
to the wares stuffed horses and horse puppets on a wooden stick
and THEATRE with respect to the services live entertainment,
namely theatrical performances featuring artistic acrobatic acts,
comical acts, choreography, and dance, set to music and/or song
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely: shirts, jerseys, sweaters, T-shirts,
fitted cotton shirts, sweat-shirts, sweat pants, shorts, tank tops,
jackets, vest with and without sleeves, coats and windbreakers;
clothing accessories, namely: ties, belts, silk and cotton scarves;
headgear, namely, caps and hats; toys and games, namely:
stuffed horses, beanie babies, horse puppets on a wooden stick,
3-D viewers, jig-saw puzzle, playing cards, hand puppets, string
puppets, diabolo, dolls and dolls clothing and colouring books;
artistic and decorative objects, namely: paper masks, ornamental
metal masks, sculptures, picture frames, vases and letter
openers; household utensils, namely: mugs, plates, coffee bowls,
decorative magnets and lantern candle holders; art work, namely
silk screen printing; jewelry and ornamental accessories, namely:
watches, pins, necklace medallions, brooches, bracelets, key
chains, key rings trinkets, barrettes and buttons; paper goods,
namely: souvenir programs (printed matter), posters, glossy paper
finish, postal cards, photo albums, note cards, pads, laminated
posters, reproduction on canvass, books, music books and
calendars; pre-recorded information storage media, namely: pre-
recorded audio tapes, pre-recorded compact discs (not used as

software), pre-recorded digital versatile discs (DVDs) (not used as
software), pre-recorded videotapes, pre-recorded compact disc
(CD-ROMs) (not used as software); office supplies, namely:
mouse pads and pens; bags, namely: cotton holdall-style bags,
tote bags, backpacks and hand bags; souvenir items, namely:
flags, banners, decals, pencil sets and cases; throw rugs;
decorative textiles; beach towels; umbrellas and candles.
SERVICES: Live entertainment, namely theatrical performances
featuring artistic acrobatic acts, comical acts, choreography, and
dance, set to music and/or song. Used in CANADA since
November 23, 2000 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHEVAL en ce qui concerne
des chevaux en peluche et des marionnettes de chevaux sur un
bâton en bois et THEATRE en ce qui concerne les services de
divertissement en direct, nommément présentations de numéros
acrobatiques artistiques, de numéros comiques, de
choréographie et de danse, accompagnés de musique et/ou de
chansons. en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, maillots,
chandails, tee-shirts, chemises en coton ajustées, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, débardeurs,
vestes, gilet avec et sans manches, manteaux et blousons;
accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures,
foulards de soie et de coton; coiffures, nommément casquettes et
chapeaux; jouets et jeux, nommément chevaux en peluche,
Beanie Babies, marionnettes de chevaux sur un bâton en bois,
lecteurs 3-D, casse-tête, cartes à jouer, marionnettes à gaine,
marionnettes à ficelle, diabolo, poupées et vêtements de poupées
et livres à colorier; objets artistiques et décoratifs, nommément
masques en papier, masques en métal ornementaux, sculptures,
cadres, vases et ouvre-lettres; ustensiles de maison, nommément
grosses tasses, assiettes, bols à café, aimants décoratifs et
bougeoirs d’éclairage lanterne; travail artistique, nommément
impression sérigraphique; bijoux et accessoires ornementaux,
nommément montres, épingles, médaillons pour colliers, broches,
bracelets, chaînes porte-clés, bibelots pour anneaux à clés,
barrettes et macarons; articles en papier, nommément
programmes commémoratifs (imprimés), affiches, fini en papier
brillant, cartes postales, albums à photos, cartes de
correspondance, blocs-notes, affiches en plastique stratifié,
reproduction sur toile, livres, livres de musique et calendriers;
supports de stokage d’information préenregistrés, nommément
bandes sonores préenregistrées, disques compacts
préenregistrés (non utilisés comme logiciels), disques numériques
polyvalents préenregistrés (DVD) (non utilisés comme logiciels),
bandes vidéo préenregistrées, disque compact préenregistré
(CD-ROM) (non utilisé comme logiciels); articles de bureau,
nommément tapis de souris et stylos; sacs, nommément sacs
fourre-tout en coton, fourre-tout, sacs à dos et sacs à main;
souvenirs, nommément drapeaux, bannières, décalcomanies,
ensembles de crayons et étuis; carpettes; produits décoratifs en
tissu; serviettes de plage; parapluies et bougies. SERVICES:
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Divertissement en direct, nommément présentations de numéros
acrobatiques artistiques, de numéros comiques, de
choréographie et de danse, accompagnés de musique et/ou de
chansons. Employée au CANADA depuis 23 novembre 2000 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,235. 2001/05/04. Village Resorts Limited, 2 St. Lucia
Avenue, Kingston 5, JAMAICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

STARFISH 
SERVICES: Hotel services; travel reservation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtellerie; services de réservation de
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,102,241. 2001/05/04. CARA OPERATIONS LIMITED, 6303
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

UNE BONNE AFFAIRE. UNE VRAIE. 
WARES: Prepared foods, namely hamburgers, cheeseburgers,
hot dogs, fish sandwiches, chicken sandwiches, chicken, french
fried potatoes, onion rings, chili, homefries, sandwiches, prepared
salads, breakfast foods namely, eggs, toast and pancakes,
desserts, namely ice cream sandwiches and apple turnovers, non-
alcoholic beverages, namely fruit juices, soft drinks, hot chocolate,
milkshakes, coffee and tea. SERVICES: Restaurant services, fast
food services and take-out food services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément hamburgers,
hamburgers au fromage, hot-dogs, sandwiches au poisson,
sandwiches au poulet, poulet, pommes de terre frites, rondelles
d’oignon, chili, frites maison, sandwiches, salades préparées,
aliments de déjeuner, nommément oeufs, rôties et crêpes,
desserts, nommément sandwiches à la crème glacée et
chaussons aux pommes, boissons non alcoolisées, nommément
jus de fruits, boissons gazeuses, chocolat chaud, laits frappés,
café et thé. SERVICES: Services de restauration, services
d’alimentation rapide et services de repas pour emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,102,287. 2001/05/09. McCain Foods USA, Inc. (a Maine
Corporation), 84 Harlow Street, Bangor, Maine 04401, 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 

OLIVENOS 
WARES: Appetizers, namely breaded and coated vegetables and
cheese pieces. Priority Filing Date: April 12, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/240,325 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors d’oeuvre, nommément morceaux de
légumes et de fromage panés et enrobés. Date de priorité de
production: 12 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/240,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,407. 2001/05/09. DOMCO TARKETT INC., 1001 Yamaska
Street East, Farnham, QUEBEC, J2N1J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925 CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 500,
SILLERY, QUEBEC, G1S1C1 

LIFEGARD 
WARES: Vinyl floor coverings in the form of sheets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers minces en vinyle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,422. 2001/05/10. IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3810, St-Antoine Street, Montreal, QUEBEC, H4C1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RED SEAT 
WARES: Publications, namely magazines and newsletters.
SERVICES: The dissemination of information relating to the arts
via electronic media, including through the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément revues et bulletins.
SERVICES: Diffusion de l’information sur les arts au moyen de la
presse électronique, y compris via Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,102,553. 2001/05/10. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver , BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

MASON BEE CONDO 
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WARES: Garden containers, namely bee nests used for the
production of bees and wasps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jardins, nommément nids
pour abeilles utilisés pour la production d’abeilles et de guêpes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,554. 2001/05/10. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

MASON BEE MANSION 
WARES: Garden containers, namely bee nests used for the
production of bees and wasps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jardins, nommément nids
pour abeilles utilisés pour la production d’abeilles et de guêpes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,555. 2001/05/10. APPLEBEE LANDSCAPING, INC., 103-
2609 Westview Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7N4N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN RUSSELL UREN, SUITE 202 - 1590
BELLEVUE AVENUE, WEST VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7V1A7 

MASON BEE FLAT 
WARES: Garden containers, namely bee nests used for the
production of bees and wasps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Contenants pour jardins, nommément nids
pour abeilles utilisés pour la production d’abeilles et de guêpes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,102,686. 2001/05/09. HV MEDIA CORP., a Nevada
corporation, 46 Violet Avenue, Poughkeepsie, New York 12601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PLUMPERS AND BIG WOMEN 

WARES: Publications, namely, adult entertainment magazines.
SERVICES: Providing a magazine specializing in adult
entertainment by means of computer databases available via an
interactive global computer network. Used in CANADA since at
least as early as November 1994 on wares; June 01, 1995 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 04, 1998 under No. 2,178,680 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,829
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines de
divertissement pour adultes. SERVICES: Fourniture d’un
magazine spécialisé dans le divertissement pour adultes au
moyen des bases de données informatisées accessibles par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial en mode
interactif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les marchandises; 01 juin 1995 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 août
1998 sous le No. 2,178,680 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No.
2,180,829 en liaison avec les services.

1,102,687. 2001/05/09. HV MEDIA CORP., a Nevada
corporation, 46 Violet Avenue, Poughkeepsie, New York 12601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PETITE 
WARES: Magazines featuring adult entertainment. SERVICES:
Providing a magazine specializing in adult entertainment by
means of computer databases available via an interactive global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 1997 on services; October 1997 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
04, 1998 under No. 2,178,698 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on August 11, 1998 under No. 2,180,830 on services.

MARCHANDISES: Magazines comprenant divertissement pour
adultes. SERVICES: Fourniture d’un magazine spécialisé dans le
divertissement pour adultes au moyen des bases de données
informatisées accessibles par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial en mode interactif. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1997 en liaison
avec les services; octobre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 août 1998 sous le No.
2,178,698 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 août 1998 sous le No. 2,180,830 en liaison
avec les services.

1,102,691. 2001/05/09. TEXTRON FASTENING SYSTEMS
LIMITED, an English company, Mundells, Welwyn Garden City,
Hertfordshire, AL7 1EZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SQUARESERT 
WARES: Metal threaded inserts;metal fixing devices, namely
toggles and clamps; and structural parts for all the aforesaid
goods. Priority Filing Date: November 14, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2252628 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 14, 2000
under No. 2252628 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces métalliques filetées; fixations
métalliques, nommément boulons à ailettes et brides de serrage;
et pièces structurales pour tous les articles ci-dessus. Date de
priorité de production: 14 novembre 2000, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2252628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14
novembre 2000 sous le No. 2252628 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,102,766. 2001/05/11. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

LONGUE VIE 
WARES: Antifreeze and coolant. Used in CANADA since at least
as early as February 1995 on wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1995 en liaison avec les marchandises.

1,102,809. 2001/05/14. VSL PHARMACEUTICALS, INC., 800
South Frederick Avenue, Gaithersburg, , Maryland 20877,
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 

BITHELAC 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: November 21,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1964865 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 21 novembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 1964865 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,102,810. 2001/05/14. VSL PHARMACEUTICALS, INC., 800
South Frederick Avenue, Gaithersburg, Maryland 20877,
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 

THE LIVING SHIELD 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: November 21,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1965417 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 21 novembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 1965417 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,102,925. 2001/05/14. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126-2490, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

OPEN THE DOOR TO THE 
POSSIBILITIES 

SERVICES: Financial services, namely, home lending program
offering mortgages, home equity loans and home equity lines of
credit. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément, programme de prêt
pour l’accès à la propriété offrant des hypothèques, des prêts sur
la valeur nette d’une maison et des lignes de crédit gagées sur des
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,002. 2001/05/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

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

WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,015. 2001/05/15. Onyx Pharmaceuticals, Inc., a Delaware
corporation, 3031 Research Drive, Building A, Richmond,
California 94806, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ARMED THERAPEUTIC VIRUS 
The right to the exclusive use of the words THERAPEUTIC VIRUS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceuticals for use in the field of oncology. Priority
Filing Date: November 16, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/167,335 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le domaine de l’oncologie. Date de priorité de production: 16
novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/167,335 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,043. 2001/05/18. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

VISCOUNT CANADIAN EQUITY 
SHARES 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN EQUITY
SHARES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Managing mutual funds. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,103,187. 2001/05/17. ROBERT ORTIZ, 29 Cheryl Shepway,
Willowdale, ONTARIO, M2J4R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAURENCE M. TANNY,
(TANNY & FINE), 3424 DRUMMOND, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3G1Y1 
 

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

SERVICES: Buying and selling of scrap precious metals. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 1978 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEIGH et PAY en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Achat et vente de métaux précieux de récupération.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1978 en liaison avec les services.

1,103,216. 2001/05/18. Bruce Hallford, 14 Macintosh Crescent,
St. Catharines, ONTARIO, L2N7M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

TRACKING 
WARES: Powered treadmills for running, manual treadmills for
running, jogging machines, blank and prerecorded video and
audio cassettes, t-shirts, sweatshirts, shorts, running shoes.
SERVICES: Operation of a facility which offers walking and
running on treadmills in a group setting, providing training and
instruction to others on treadmills. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Tapis roulants électriques pour la course,
tapis roulants manuels pour la course, machines de jogging,
cassettes vidéo et audio vierges et préenregistrées, tee-shirts,
pulls d’entraînement, shorts, chaussures de course. SERVICES:
Exploitation d’un établissement de marche et de course sur tapis
roulants en groupe, prestation de formation et d’enseignement à
des tiers sur l’utilisation des tapis roulants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,103,256. 2001/05/16. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Ste-Croix, Ville St-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4 
 

Les couleurs rouge et bleu sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce, le mot "LE" de
couleur rouge, avec un mince contour, également de couleur
rouge et le mot "NETTOYEUR" étant de couleur bleue, avec un
mince contour ombragé de couleur rouge.

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

SERVICES: Services de nottoyage à sec, à vapeur ou tous autres
procédés pour le nettoyage de tous vêtements pour hommes,
femmes et enfants, fourrure, sacs de couchage, couvre-sièges de
véhicules, oreillers, édredons, douillette, couette, housses,
tentures, rideaux, draperies, stores, nappes, napperons,
serviettes, dans l’exploitation de ses magasins d’alimentation et
épiceries. Employée au CANADA depuis au moins novembre
1999 en liaison avec les services.

The colours red and blue are claimed as features of the trade-
mark, the word "LE" is red, with a narrow contour, also red, and the
word "NETTOYEUR" is blue, with a narrow, shadowed red
contour.

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

SERVICES: Dry cleaning services, steam cleaning services and
any other procedures for cleaning all clothing for men, women and
children, fur, sleeping bags, seat covers for vehicles, pillows,
duvets, bedspreads, comforters, covers, draperies, curtains,
drapes, blinds, tablecloths, placemats, towels, as part of the
operation of food and grocery stores. Used in CANADA since at
least November 1999 on services.

1,103,305. 2002/08/28. CONCRETE BOOM CANADA INC, 101
Roseland Drive, Carrying Place, ONTARIO, K0K1L0 
 

WARES: (1) Mobile concrete pump trucks. (2) Trailer mounted
concrete pumps. (3) Separate placing booms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Camions-pompes à béton. (2) Pompes à
béton montées sur remorque. (3) Flèche de coulage distincte.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,408. 2001/05/24. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

BECOMING CUSTOMER CENTRIC 
WARES: Printed matter, namely, brochures, magazines,
instructional manuals, written presentations; teaching materials,
namely, manuals, video and written presentations, pre-recorded
tapes, compact discs and computer discs for use in training and
education in the field of computer hardware and computer
software solutions. SERVICES: Education services, namely,
presentations, technical demonstrations and training seminars in
the field of computer hardware and computer software solutions;
computer consultation and systems design services for others in
the field of computer hardware and computer software solutions.
Priority Filing Date: April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/243839 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: Imprimés, nommément brochures, revues,
manuels d’instruction, présentations par écrit; matériel didactique,
nommément manuels, présentations vidéo et par écrit, bandes
préenregistrées, disques compacts et disquettes d’ordinateur
pour fins de formation et d’éducation dans le domaine du matériel
informatique et des solutions logicielles. SERVICES: Services
éducatifs, nommément présentations, démonstrations techniques
et séminaires de formation dans le domaine du matériel
informatique et des solutions logicielles; services de conseil en
informatique et de conception de systèmes pour des tiers dans le
domaine du matériel informatique et des solutions logicielles.
Date de priorité de production: 19 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243839 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.

1,103,432. 2001/05/15. IN MOCEAN GROUP, LLC, a limited
liability company of the State of New York, 500 Seventh Avenue,
7th Floor, New York, New York, 10018, 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 

BERMUDA BEACHWEAR 
The right to the exclusive use of the word BEACHWEAR with
respect to all wares and BERMUDA with respect to the wares
SHORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, bathing suits, swimwear, swim
dresses, cover dresses, tops, and board shorts; and bodywear,
namely, tights, bodysuits, leotards, bike shorts, bra tops, leggings,
biketards, unitards, T-shirts, sweatshirts, sweatpants, tank tops,
shorts, jogging suits, athletic shoes, socks, hats, headbands, and
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEACHWEAR en liaison avec
toutes les marchandises et BERMUDA en liaison avec les
marchandises SHORTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain,
maillots de bain, tenues de bain, robes cache-maillot, hauts et
shorts de promenade; et linge de corps, nommément collants,
justaucorps, léotards, shorts de vélo, hauts soutiens-gorge,
caleçons, unitards de cycliste, unitards, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, shorts,
tenues de jogging, chaussures d’athlétisme, chaussettes,
chapeaux, bandeaux et sous-vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,103,435. 2001/05/18. COFFEE KIDS, INC., 207 Wickenden
Street, Providence, RI 02903, 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 

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

WARES: (1) Beverageware, namely, mugs; clothing, namely,
shirts, sweatshirts, and hats; coffee. (2) Coffee. SERVICES:
Eleemosynary services, namely, arranging for the care, health
and education of children in foreign lands. Used in CANADA since
at least as early as November 05, 1991 on wares (1) and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 09, 1998 under No. 2,164,016 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No. 2,174,289 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 12,
2000 under No. 2,412,453 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons, nommément
grosses tasses; vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement et chapeaux; café. (2) Café. SERVICES: Services
de bienfaisance, nommément organisation en vue des soins, de la
santé et de l’éducation d’enfants dans des pays étrangers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
novembre 1991 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin
1998 sous le No. 2,164,016 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,174,289 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
12 décembre 2000 sous le No. 2,412,453 en liaison avec les
marchandises (2).

1,103,482. 2001/05/18. PHARMACOPEIA, INC., CN 5350,
Princeton, NJ 085435350, 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 

ACCELRYS 
WARES: Computer software used to create, modify, manipulate,
sequence and analyze models of molecular systems for
simulations, predictive modeling and/or analysis in the material
science, pharmaceutical, chemical and life science fields;
databases and software used to collect, store, manipulate,
analyze and display two-dimensional and three-dimensional
models of chemical, biological and genetic information; chemical,
genetic and biological information management and decision-
support software. SERVICES: Computer software development,
maintenance and research services related to molecular systems
simulation, modeling and analysis in the life science,
pharmaceutical, chemical and material science fields; and
consultation services for others related to research and
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development and information management in the life science,
pharmaceutical, chemical and material science fields. Priority
Filing Date: March 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/231,823 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer, modifier,
manipuler, ordonner et analyser les modèles de systèmes
moléculaires pour les simulations, la modélisation prédictive et/ou
l’analyse dans les domaines de la science des matériaux, des
sciences pharmaceutiques, de la chimie et des sciences de la vie;
bases de données et logiciels utilisés pour collecter, stocker,
manipuler, analyser et afficher des modèles bidimensionnels et
tridimensionnels d’information génétique, chimique, biologique;
logiciels de soutien à la prise de décision et de gestion en ce qui
concerne l’information chimique, génétique et biologique.
SERVICES: Services d’élaboration, d’entretien de logiciels et
services de recherche concernant la simulation, la modélisation et
l’analyse de systèmes moléculaires, dans les domaines des
sciences de la vie, des sciences pharmaceutiques, de la chimie et
des sciences des matériaux; et services de consultation pour des
tiers concernant la recherche et le développement et la gestion de
l’information dans les domaines des sciences de la vie, des
sciences pharmaceutiques, de la chimie et des sciences des
matériaux. Date de priorité de production: 20 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/231,823 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.

1,103,555. 2001/05/17. AMERICAN CYANAMID COMPANY,
Fine Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IT’S NEVER TOO EARLY OR TOO 
LATE FOR CALTRATE 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely multivitamin/
multimineral preparations and nutritional supplements namely
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations multivitamines/multiminéraux et suppléments
nutritifs nommément minéraux, vitamines, ou suppléments de
minéraux et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,556. 2001/05/17. AMERICAN CYANAMID COMPANY,
Five Giralda Farms, Madison, New Jersey, 07940-0874, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IL N’EST JAMAIS TROP TÔT OU TROP 
TARD POUR CALTRATE 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely multivitamin/
multimineral preparations and nutritional supplements namely
mineral, vitamin, or mineral and vitamin supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations multivitamines/multiminéraux et suppléments
nutritifs nommément minéraux, vitamines, ou suppléments de
minéraux et de vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,563. 2001/05/17. VSL PHARMACEUTICALS, INC., 800
South Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 20877, 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 

THE LIVING BARRIER 
WARES: Lactic acid bacteria compositions for use as a drug or
dietary/food supplement. Priority Filing Date: December 02,
2000, Country: OHIM (EC), Application No: 1982131 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de bactéries d’acide lactique
pour utilisation comme médicament ou supplément diététique ou
alimentaire. Date de priorité de production: 02 décembre 2000,
pays: OHMI (CE), demande no: 1982131 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,103,621. 2001/05/18. Aura Science, LLC, The Grace Building,
1114 Avenue of the Americas, 24th Floor, New York, New York
10036, 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 

AURA SCIENCE 
WARES: Personal care products, namely aftershave,
antiperspirant, artificial nails, non-medicated astringent for the
face, non-medicated astringent for the skin, bath beads, bath oil,
non-medicated bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
bubble bath, cleanser for the face, cologne, cotton swabs for
cosmetic purposes, cream for the body, cream for the cuticles,
cream for the eyes, cream for the face, cream for the hands,
deodorant, essential oils, exfoliators for the skin, exfoliators for the
feet, eye gels, eye makeup pencils, eye shadow, face mist, facial 
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masks, non-medicated foot soak, non-medicated foot spray,
foundation, fragrant body splash, hair conditioner, hair dyes, hair
glitter, hair rinses, hair shampoo, hair spray, hair styling gel, hair
styling mousse, lotion for the body, lotion for the face, non-
medicated lotion for the feet, lotion for the hands, non-medicated
lip balm, lip gloss, lip makeup pencils, lipstick, makeup for the
body, makeup for the face, makeup remover, mascara, massage
lotion, massage oil, nail corrector pens, nail polish, nail polish
remover, nail stencils, non-medicated blemish stick, non-
medicated mood enhancing skin massage ointment, non-
medicated mood enhancing skin cream, oil blotting sheets for the
skin, perfume, powder for the body, powder for the face, non-
medicated powder for the feet, pumice stones for personal use,
non-medicated salt scrubs for the skin, shaving cream, shower
gel, soap for the body, soap for the face, soap for the hands, sun
block for the skin, suntan lotion for the body, suntan lotion for the
face, sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion for
the face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion
for the face, post-suntanning lotion for the body, post-suntanning
lotion for the face and talcum powder. SERVICES: Retail store
services and mail order catalog services featuring personal care
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
lotions après-rasage, antisudorifiques, ongles artificiels,
astringents non médicamenteux pour le visage, astringents non
médicamenteux pour la peau, perles pour le bain, huile pour le
bain, sels de bain non médicamenteux, fard à joues, brillant pour
le corps, bruine pour le corps, huile pour le corps, bain moussant,
nettoyant pour le visage, eau de Cologne, cotons-tiges pour
cosmétiques, crème pour le corps, crème pour les cuticules,
crème pour les yeux, crème pour le visage, crème pour les mains,
désodorisant, huiles essentielles, exfoliants pour la peau,
exfoliants pour les pieds, gels pour les yeux, crayons de
maquillage pour les yeux, ombre à paupières, bruine pour le
visage, masques de beauté, solutions de trempage non
médicamenteuses pour les pieds, aérosol non médicamenté pour
les pieds, fond de teint, lotion parfumée à asperger pour le corps,
revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant pour les
cheveux, produits de rinçage capillaire, shampoing, fixatif
capillaire en aérosol, gel coiffant, mousse de mise en plis, lotion
pour le corps, lotion pour le visage, lotion non médicamentée pour
les pieds, lotion pour les mains, baume non médicamenté pour les
lèvres, brillant à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres,
rouge à lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le
visage, produit démaquillant, fard à cils, lotion pour massage,
huile de massage, stylos correcteurs pour les ongles, vernis à
ongles, dissolvant de vernis à ongles, pochoirs pour les ongles,
bâtonnets non médicamentés contres les imperfections, onguent
de massage non médicamenté à effet psychotrope, crème pour la
peau non médicamentée à effet psychotrope, feuillets absorbant
l’huile pour la peau, parfums, poudre pour le corps, poudre pour le
visage, poudre non médicamentée pour les pieds, pierres ponces
pour usage personnel, désincrustants de sel non mé dicamentés
pour la peau, crème à raser, gel pour la douche, savon pour le
corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour la peau, lotion solaire pour le corps, lotion solaire pour le
visage, lotion de bronzage sans soleil pour le corps, lotion de
bronzage sans soleil pour le visage, lotion de pré-bronzage pour

le corps, lotion de pré-bronzage pour le visage, lotion après-
bronzage pour le corps, lotion après-bronzage pour le visage et
poudre de talc. SERVICES: Services de magasin de détail et
services de vente par correspondance de produits d’hygiène
personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,103,728. 2001/05/23. Care Fair Car Rentals Canada Ltd., 1141
Bellarosa, Mississauga, ONTARIO, L5V1L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

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

SERVICES: Car rentals. Used in CANADA since February 25,
2001 on services.

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

SERVICES: Location d’automobiles. Employée au CANADA
depuis 25 février 2001 en liaison avec les services.

1,103,850. 2001/05/24. Intel Financial Inc., Suite 205, 260
Harvey Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y7S5 

We have your best interest rate at 
heart 

The right to the exclusive use of BEST and INTEREST RATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Financial services,
namely mortgage financing and equipment financing and
equipment leasing. Used in CANADA since August 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Courtage hypothécaire. (2) Services financiers,
nommément financement hypothécaire et financement
d’équipement et location d’équipement à long terme. Employée
au CANADA depuis août 2000 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 231 29 janvier 2003

1,103,853. 2001/05/24. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

LES CROUSTILLES DE RIZ QUI SE 
MANGENT COMME DES CHIPS 

The right to the exclusive use of the words CROUSTILLES DE RIZ
and CHIPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as May 01,
2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CROUSTILLES DE RIZ et
CHIPS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,103,940. 2001/05/23. RIGHT-ON Co. LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-Shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Clothing, namely jeans, t-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, headgear, namely caps and hats. (2)
Belts, footwear, namely sports shoes and mountaineering boots.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August
01, 1997 under No. 2722664 on wares (1); JAPAN on August 15,
1997 under No. 3340079 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2)
Ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 août 1997
sous le No. 2722664 en liaison avec les marchandises (1); JAPON
le 15 août 1997 sous le No. 3340079 en liaison avec les
marchandises (2).

1,103,946. 2001/05/23. W.W. Grainger, Inc. (Illinois corporation),
100 Grainger Parkway, Lake Forest, Illinois 600455201, 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 

GRAINGER TRIPLEGUARD 

SERVICES: Providing extended warranties for products in the
field of industrial, institutional, commercial, and janitorial supplies
and equipment. Priority Filing Date: December 21, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
040,278 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de garanties prolongées pour produits
dans les domaines industriel, institutionnel, commercial, et des
produits et de l’équipement d’entretien et de nettoyage. Date de
priorité de production: 21 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040,278 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,103,956. 2001/05/24. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

THE RICE CAKE THAT EATS LIKE A 
CHIP 

The right to the exclusive use of the words RICE CAKE and CHIP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Rice cakes. Used in CANADA since as early as May 01,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux de riz. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,104,040. 2001/05/24. JONATHAN W. HODGES, a United
States Citizen, 2208 Magnolia Boulevard, Burbank, California
91506, 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 PUTTER and POCKET is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Towel with a pocket that is sized to enclose a golf putter.
Used in CANADA since at least as early as February 15, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14,
1998 under No. 2,172,833 on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes avec une pochette de dimensions
appropriées à loger un fer droit de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 février 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 14 juillet 1998 sous le No. 2,172,833 en
liaison avec les marchandises.

1,104,057. 2001/05/23. Médiation Triad Inc., 188, rue
Archambault, Hull, QUÉBEC, J8Y5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

SERVICES: Médiation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mai 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Mediation. Used in CANADA since at least as early
as May 10, 2001 on services.

1,104,343. 2001/05/25. LIMP BIZMARK, LLC., c/o 1801 Century
Park West, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIMP BIZKIT 

WARES: (1) Clothing, namely, pants, overalls, shorts, sweaters,
vests, sweatpants, swimwear, caps, headbands, hats, belts,
underwear, socks, sleepwear, scarves, suspenders, neckties and
footwear, namely shoes, boots, sandals, sneakers and slippers;
cloth, leather and suede jackets; rainwear. (2) Clothing namely, t-
shirts, jerseys, jackets, wind-resistant jackets and underwear;
headwear namely, hats and caps. Used in CANADA since at least
as early as October 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2,621,762 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
salopettes, shorts, chandails, gilets, pantalons de survêtement,
maillots de bain, casquettes, bandeaux, chapeaux, ceintures,
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, foulards,
bretelles, cravates et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, espadrilles et pantoufles; vestes en
tissu, en cuir et en suède; vêtements imperméables. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, jerseys, vestes, anoraks et
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1997 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 17
septembre 2002 sous le No. 2,621,762 en liaison avec les
marchandises (2).

1,104,504. 2001/05/28. ACCOR, société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 2, rue de la Mare Neuve, 9100 Evry,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ACCOR 
SERVICES: (1) Transport de personnes ou de marchandises par
terre, mer et air nommément par automobiles, par train, par
camions, par bateaux, par traversiers, par avions; exploitation de
transbordeurs; assistance en cas de panne de véhicule
(remorquage); conditionnement de produits nommément
emballages de produits alimentaires, viande, fruits, légumes, mise
en bouteilles nommément bonbonnes d’eau, jus de fruit ;
informations concernant les voyages (agence de tourisme ou de
voyages, réservation de places); location de véhicules de
transport nommément véhicules automobiles, camions,
fourgonnettes; organisation d’excursions; organisation de
croisières; organisation de voyages; garages pour véhicules
nommément location de garages pour entreposage de véhicules
terrestres nommément automobiles et camions; location de
garages; exploitation de maisons de repos, de maisons de
vacances, de maisons de convalescence et d’établissements de 
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thalassothérapie; services d’accompagnement en société;
exploitation de salons de beauté, de coiffures; services de location
de vêtements, de literie, d’appareils distributeurs; services
d’imprimerie. (2) Services d’hôtellerie, de restauration;
hébergement temporaire nommément hôtels, maisons de repos et
de convalescence, maisons de retraités, maisons de
réhabilitation; exploitation de motels, de restaurants, de
cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exclusion des clubs);
services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Transport of passengers and goods by land, water
or air, namely by car, train, truck, ship, ferry, aircraft; ferry-boat
operation; vehicle towing; packaging of goods, namely packaging
of food products, meats, fruits, vegetables, bottling, namely water,
fruit juice; travel information (tourist or travel agency, booking of
seats for travel); vehicle rental, namely motor vehicles, trucks,
vans; arranging of tours; arranging of cruises; arranging of travel;
garages for vehicles, namely garage rental for storage of land
vehicles, namely cars and trucks; garage rental; operation of rest
homes, tourist homes, convalescent homes and thalassotherapy
centres; chaperoning; operation of beauty salons, hairdressing
salons; rental of clothing, bedding, vending machines; printing
services. (2) Hotel services, restaurant services; temporary
accommodation, namely hotels, rest homes and convalescent
homes, retirement homes, rehabilitation homes; operation of
motels, restaurants, cafeterias, tea rooms, bars (excluding clubs);
hotel room reservation services for travellers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,104,704. 2001/05/30. PANOMETRICS INC., 166 Borden
Street, Toronto, ONTARIO, M5S2N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Application service provider, namely, conducting
online business management research surveys. Used in
CANADA since June 1998 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément
conduite de relevés de recherche en gestion des affaires en ligne.
Employée au CANADA depuis juin 1998 en liaison avec les
services.

1,104,809. 2001/06/04. Les Éditions Forestières Inc., 1405,
avenue St-Jean-Baptiste, bureau 103, Québec, QUÉBEC,
G2E5K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

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

MARCHANDISES: Journal. SERVICES: Publication et
distribution d’un journal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Newspaper. SERVICES: Publication and distribution of
a newspaper. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,104,814. 2001/06/05. Thistledown Productions Inc., 1360 York
Mills Road, Suite 501, North York, ONTARIO, M3A2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN
STREET, SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Brochures. (2) Clothing, namely t-shirts, hats and
jackets. (3) Books. (4) Pens. (5) Pre-recorded cassette tapes, pre-
recorded compact discs, pre-recorded CD ROMs containing
music, theatrical productions, dialogue, spoken word, musicals,
plays or songs. SERVICES: (1) Production and promotion,
namely by printed publication and by radio programming, of live
theatrical productions and dramatico-musical productions. (2)
Operation of a website providing information about live theatrical
productions and dramatico-musical productions. Used in
CANADA since at least as early as August 1983 on wares (1) and
on services (1); May 2001 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAYERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Brochures. (2) Vêtements, nommément
tee-shirts, chapeaux et blousons. (3) Livres. (4) Stylos. (5) Bandes
en cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés,
cédéroms préenregistrés contenant de la musique, productions
théâtrales, dialogue, créations orales, comédies musicales,
pièces de théâtre ou chansons. SERVICES: (1) Production et
promotion, nommément au moyen de publications imprimées et
d’une programmation radio, de présentations théâtrales et de
présentations dramatico-musicales en direct. (2) Exploitation d’un
site Web diffusant de d’information sur les présentations
théâtrales et les présentations dramatico-musicales en direct.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1983
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); mai 2001 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5).

1,104,876. 2001/05/30. BASF CORPORATION, 3000
Continental Drive - North, Mount Olive, New Jersey 07828-1234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

6IX AGAIN 
WARES: Carpet recycling program. Used in CANADA since June
27, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Programme de recyclage de tapis. Employée
au CANADA depuis 27 juin 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,104,999. 2001/05/31. Cleyn & Tinker Inc., 4, Lorne,
Huntingdon, QUEBEC, J0S1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RHINO-FLEX 
WARES: Stretch fabric for use in the uniform trade. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus extensibles pour le commerce des
uniformes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,108. 2001/06/06. Don Quin, 1810 Verling Avenue,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA, V8M1X6 

XPORT 
WARES: Removable composite pipe insert which encapsulates
the manufactured pipe type system of a two-piece headwall
structure. The insert facilitates interchangeability of the pipe type
and size required by a headwall structure. This feature permits
more flexibility on demand pertaining to inventory control and field
condition adaptability. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau encastrable amovible en matériau
composite adapté au type de structure de mur de tête en deux
parties. Le tuyau encastrable facilite l’interchangeabilité du type et
de la taille de tuyau requis par un mur de tête. Cette
caractéristique permet une plus grande souplesse sur demande
en ce qui a trait au contrôle de l’inventaire et à l’adaptabilité aux
conditions du terrain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,105,150. 2001/05/30. BOISSONS GAZEUSES
ENVIRONNEMENT, 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A3C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, C.P. 242, 800 PLACE-
VICTORIA, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

MARCHANDISES: Sacs de recyclage. SERVICES: Services de
protection de l’environnement nommément gestion et
administration de la consignation, du recyclage et de la
récupération de contenants de boissons gazeuses et bières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Recycling bags. SERVICES: Environmental protection
services, namely management and administration of deposits,
recycling and collection of soft drink and beer containers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,105,350. 2001/06/11. Coopérative Horticole Groupex, 252, 3e
Avenue, Lac-Etchemin, QUÉBEC, G0R1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Périodiques, nommément : bulletins
d’information dans le domaine de l’horticulture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec
les marchandises.

The right to the exclusive use of the word JARDIN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Periodicals, namely: information bulletins in the field of
horticulture. Used in CANADA since at least as early as March
1998 on wares.

1,105,363. 2001/06/05. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY,
1145-17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EARTHPULSE 
WARES: (1) Pre-recorded video tapes and video discs in the field
of the environment and conservation. (2) Pre-recorded compact
discs and cassette tapes, namely, audio and video discs and
tapes, providing information and advice concerning environmental
and conservation issues. (3) Computer software in the field of the
environment and conservation, namely, disc drives, and web-site
accessed computer programs providing information and advice
concerning environmental and conservation issues. (4) Books and
magazines in the field of the environment and conservation. (5)
Address books, autograph books, guest books, diaries,
appointment books. (6) Photograph albums. (7) Scrapbooks,
blank journals. (8) Notebooks and sketch pads. (9) Note pads and
note cards. (10) Bookends, book covers, bookmarks. (11) Paper
coasters. (12) Envelopes and stationery, namely, pads of paper,
letter paper, scratch pads, carbon paper, draughting paper,
drawing paper, computer paper, photocopying paper, typewriter
paper, wrapping paper, binder paper, note books, note pads,
binders, file folders, file wrappers, file pockets, sheet protectors,
indexes and dividers, blotters, envelopes in all sizes, padded
envelopes, expanding envelopes, bubble wrap, mailing tubes and
boxes, pens, ballpoint pens, rollerball pens, marking pens,
markers, highlighters, pencils, leads for mechanical pencils, pencil
sharpeners, pen and pencil holders, ink, ink cartridges, ink pads,
stamp pads and self-inking stamps, erasers, labels, adhesive
tape, packaging tape, tape dispensers, glues, mucilage, string,
hole-punchers, adhesive notes, staples and staplers, correcting
fluid, elastics, paper clips in all sizes, diskettes, rulers, wall
planners, message boards, diaries and agendas and refills
therefore, index cards and card files, desk organizers and paper
trays, clipboards. (13) Stationery portfolios. (14) Address labels,
book labels and book plates. (15) Posters, framed and matted
prints. (16) Greeting cards, gift cards. (17) Playing cards and card
cases. (18) Pens and pencils. (19) Pencil cases and boxes. (20)
Pencil holders. (21) Letter holders and letter openers. (22)
Calendars. (23) Rubber stamps and stamp kits. (24) Stickers,
bumper stickers and decals. SERVICES: (1) Producing and
broadcasting a television series in the field of the conservation and
the environment. (2) Online information services, namely
providing information in the field of the environment and
conservation. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et vidéodisques
préenregistrés sur l’environnement et la conservation. (2) Disques
compacts et cassettes préenregistrés, nommément disques et
bandes audio et vidéo fournissant de l’information et des conseils
sur des questions liées à l’environnement et à la conservation. (3)
Logiciels utilisés dans le domaine de l’environnement et de la
conservation, nommément lecteurs de disque, et programmes
informatiques accessibles via un site Web fournissant de
l’information et des conseils sur des questions liées à
l’environnement et à la conservation. (4) Livres et revues ayant
trait à l’environnement et à la conservation. (5) Carnets
d’adresses, carnets d’autographes, livres d’invités, agendas,
carnets de rendez-vous. (6) Albums à photos. (7) Albums à
coupures, livres-journaux en blanc. (8) Cahiers et tablettes à
croquis. (9) Blocs-notes et cartes de correspondance. (10) Serre-
livres, couvertures de livre, signets. (11) Dessous de verre en
papier. (12) Enveloppes et papeterie, nommément blocs de
papier, papier à lettres, blocs-notes, papier carbone, papier
bristol, papier à dessin, papier d’imprimante, papier de
photocopieuse, papier à dactylographier, papier d’emballage,
papier à reliure, cahiers, blocs-notes, reliures, chemises de
classement, pochettes de dossiers, pochettes, protège-feuilles,
index et séparateurs, buvards, enveloppes de toutes tailles,
enveloppes coussinées, enveloppes à soufflet, film à bulles, tubes
et boîtes d’expédition, stylos, stylos à bille, stylos à pointe
roulante, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons,
mines de crayon pour portemines, taille-crayons, porte-stylos et
porte-crayons, encre, cartouches d’encre, tampons encreurs,
tampons encreurs et timbres auto-encreurs, gommes à effacer,
étiquettes, ruban adhésif, ruban d’emballage, dévidoirs de ruban
adhésif, colles, gomme, ficelle, perforateurs à trous, notes
autocollantes, agrafes et agrafeuses, correcteur liquide,
élastiques, trombones de toutes tailles, disquettes, règles,
agendas de planification muraux, babillards électroniques,
calendriers et agendas et nécessaires de rechange connexes,
fiches et classeurs pour fiches, range-tout et plateaux en papier,
planchettes à pince. (13) Portefeuilles d’articles de papeterie. (14)
Etiquettes d’adresses, étiquettes autocollantes et ex-libris. (15)
Affiches, estampes encadrées et fini mat. (16) Cartes de souhaits,
cartes-cadeaux. (17) Cartes à jouer et étuis à cartes. (18) Stylos
et crayons. (19) Étuis et boîtes à crayons. (20) Porte-crayons. (21)
Porte-lettres et ouvre-lettres. (22) Calendriers. (23) Tampons en
caoutchouc et nécessaires d’estampillage. (24) Autocollants,
autocollants et décalcomanies pour pare-chocs. SERVICES: (1)
Production et diffusion d’émissions de télévision sur la
conservation et l’environnement. (2) Services d’information en
ligne, nommément fourniture d’information sur l’environnement et
la conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,105,464. 2001/06/07. NADIR FILTRATION GMBH,
Rheingaustrasse 190-196, 65203 Wiesbaden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLOW-CEL 
WARES: Modules with membranes for the ultrafiltration and
microfiltration of substances from aqueous media. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules avec membranes pour l’ultrafiltration
et la microfiltration des substances en milieux aqueux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,465. 2001/06/07. NADIR FILTRATION GMBH,
Rheingaustrasse 190-196, 65203 Wiesbaden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BIO-CEL 
WARES: Modules with membranes for the ultrafiltration and
microfiltration of substances from aqueous media. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules avec membranes pour l’ultrafiltration
et la microfiltration des substances en milieux aqueux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,529. 2001/06/08. Marberg Limited, a corporation duly
incorporated under the laws of the Province of Ontario, 390 Bay
Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE,
BIDERMAN, SUITE 1401, ONE FINANCIAL PLACE, 1
ADELAIDE STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 
 

SERVICES: Temporary employee staffing, recruitment and
placement services, permanent or full time employee staffing,
recruitment and placement services and contract employee
staffing, recruitment and placement services and terminated
employee outplacement services. Used in CANADA since May
01, 1996 on services.

SERVICES: Services de recrutement d’employés temporaires,
services de recrutement et de placement, services de recrutement
d’employés permanents ou à temps plein, services de
recrutement et de placement et services de recrutement
d’employés contractuels, services de recrutement et de
placement et services de replacement pour ex-employés.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1996 en liaison avec les
services.

1,105,530. 2001/06/08. Publications Unbound Inc., #107, 3553 -
31st Street N.W., Calgary, ALBERTA, T2L2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: Digital books, magazines and newsletters in electronic
format which are downloaded over the internet to the end-user’s
computer or device of the reader. Used in CANADA since April 02,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, revues et bulletins numériques format
électronique, téléchargés de l’Internet sur l’ordinateur de
l’utilisateur final ou le dispositif du lecteur. Employée au CANADA
depuis 02 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,105,591. 2001/06/07. John Ansems, 46 Cardiff Lane, Stratford,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1B1P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 1 CITY CENTRE DRIVE, SUITE 308, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

JUMP 
WARES: Board games and parlour games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table et jeux de société. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,687. 2001/06/14. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P. O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO, L2E6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TARSIA 
Tarsia means a kind of mosaic woodwork as provided by the
applicant
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WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tarsia a pour signification une sorte de boiserie mosaïque telle
que fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,105,704. 2001/06/11. M. Frank PETRILLO, 8270 Mountain
Sights, #304, Montréal, QUÉBEC, H4P2B7 
 

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques
nommément substituts de repas contenant des vitamines des
minéraux, des fibres et des poudres de protéines ou des barres
enrichies. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic food supplements, namely meal replacements
containing vitamins, minerals, fibre and protein powders or
enriched bars. Used in CANADA since January 01, 2001 on
wares.

1,105,732. 2001/06/08. Widex ApS, Ny Vestargårdsvej 25, DK-
3500 Væløse, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

BRAVO 
WARES: Hearing aids for the hard of hearing as well as parts
thereof; accessories for hearing aids, namely, ear plugs, ear
moulds, hooks, wax guards, vents, cords, cases, screwdrivers,
brushes. Priority Filing Date: December 11, 2000, Country:
DENMARK, Application No: VA 2000 05181 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on January 17, 2001 under No.
VR 2001 00323 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour malentendants de
même que pièces connexes; accessoires pour prothèses
auditives, nommément bouchons d’oreilles, embouts auriculaires,
crochets, pare-cérumen, prises d’air, cordons, étuis, tournevis,
brosses. Date de priorité de production: 11 décembre 2000, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2000 05181 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 17 janvier 2001 sous le No. VR 2001 00323 en
liaison avec les marchandises.

1,105,785. 2001/06/08. Kram Seyor Designs Ltd., 4628 Montain
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7K2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PROFLIX 
WARES: Printed matter, namely, flip books. Used in CANADA
since at least as early as April 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cinémographe à
feuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
11 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,105,815. 2001/06/14. TLC & MEDICAL EQUIPMENT LTD., 80
Bancroft Street, Hamilton, ONTARIO, L8E2W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

CARE-PLUS 
SERVICES: Providing home care services, namely, nursing
services and personal support services; Therapy services,
namely, providing people with physiotherapists, occupational
therapists, social workers, speech language pathologists and
registered dietitians in their homes; providing relief staff to
hospitals and nursing homes. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1984 on services.

SERVICES: Fourniture de services de soins à domicile,
nommément services de soins infirmiers et services de soutien à
la personne; services de thérapie, nommément fourniture à
domicile de services individuels de physiothérapeutes,
d’ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, d’orthophonistes et de
diététistes professionnels; fourniture de personnel de relève aux
hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1984 en
liaison avec les services.

1,105,823. 2001/06/08. LES SERVICES ADMINISRTATIFS
C.M.D.D.C. INC., 1501 McGill College Avenue, Suite 2900,
Montreal, QUEBEC, H3A3M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS,
DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

LE PORTO DES MAÎTRES 
The right to the exclusive use of the word PORTO is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

1,105,839. 2001/06/08. Epitan Limited, Level 10, 52 Collins
Street, , Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EPITAN 
WARES: Preparations for the care of skin; preparations for
tanning the skin including preparations for tanning without
sunlight; pharmaceutical preparations namely, preparations
involving tanning of skin which when used prevent or reduce the
incidence of skin damage and/or skin cancer; pharmaceutical
preparations used in the prevention or reduction of the incidence
of skin cancers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins de la peau;
préparations de bronzage de la peau, y compris préparations de
bronzage sans lumière naturelle; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations de bronzage de la peau qui préviennent
ou réduisent les conséquences des dommages de la peau et/ou
du cancer de la peau; préparations pharmaceutiques utilisées
dans la prévention ou la réduction des conséquences de cancer
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,845. 2001/06/11. ASSOCIATED ELECTRIC & GAS
INSURANCE SERVICES LIMITED, 73 Front Street, Post Office
Box HM2455, Hamilton, BERMUDA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX
25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Offering excess and surplus lines insurance services
relating to liability, property and casualty insurance and re-
insurance policies issued outside Canada, to policyholders in the
energy sector, namely entities involved in the generation and
distribution of electricity, natural gas and other forms of energy
and in the telecommunication sector and their insurers. Used in
CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’assurances pour les
excédents en ce qui concerne la responsabilité, l’assurance des
biens et des dommages et les polices de réassurance émises à
l’extérieur du Canada, aux titulaires de polices dans le secteur de
l’énergie, nommément les entreprises spécialisées dans la
production et la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’autres
formes d’énergie et dans le secteur des télécommunications et de
leurs assureurs. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison
avec les services.

1,105,895. 2001/06/13. GRAND TOYS INTERNATIONAL, INC.,
1710 Trans Canada Highway, , Dorval, QUEBEC, H9P1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ADESSKY POULIN, PLACE CANADA TRUST, 18E ETAGE,
999, BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3L4 
 

WARES: Children’s cosmetics, namely lipstick, lip balm, eye
shadow, glitter, gel, blush, nail polish, eyeliner, mascara, tattoos
and perfume. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour enfants, nommément
rouge à lèvres, baume pour les lèvres, ombre à paupières, brillant,
gel, fard à joues, vernis à ongles, eye-liner, fard à cils, tatouages
et parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,933. 2001/06/11. The Brick Warehouse Corporation,
16930 - 114 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5M3S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ALL THE POWER BRANDS ... ALWAYS 
THE POWER PRICE ! 

SERVICES: Operation of a retail store selling home furnishings,
furniture, mattresses and box springs, appliances, televisions,
radios, audio and video equipment, consumer electronics, and
computers; retail services associated with selling home
furnishings, furniture, mattresses and box springs, appliances,
televisions, radios, audio and video equipment, consumer
electronics, and computers. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2001 on services.
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SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’articles d’ameublement pour la maison, de meubles, de matelas
et de sommiers à ressorts, d’appareils, de téléviseurs, d’appareils-
radios, d’appareils électroniques audios et vidéos grand public, et
d’ordinateurs; services au détail relatifs à la vente d’articles
d’ameublement pour la maison, de meubles, de matelas et de
sommiers à ressorts, d’appareils, de téléviseurs, d’appareils-
radios, d’appareils électroniques audios et vidéos grand public, et
d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 2001 en liaison avec les services.

1,106,014. 2001/06/13. TDY INDUSTRIES, INC. (a California
Corporation), 1000 Six PPG Place, Pittsburg, Pennsylvania, PA,
15222, 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 

CUSTOMDRILL 
WARES: drilling tools, drilling tool blanks, drilling tool bits, and
drilling cutting attachments made of uncoated and CVD/PVD
(chemical vapor deposition/physical vapor deposition) coated
sintered hard carbide or heat/surface treated tool steels for power
operated machine tools for metal removal; computer software
namely, product information viewing software for viewing product
specifications, price and delivery quotations for purchasing drilling
tools,drilling tool blank, drilling tool bits, and drilling cutting
attachments made of uncoated and CVD/PVD (chemical vapor
deposition/physical vapor deposition) coated sintered hard
carbide or heat/surface treated tool steels for power operated
machine tools for metal removal. Priority Filing Date: December
13, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/180,662 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de perçage, barreaux pour le perçage,
mèches pour outil de perçage et accessoires de coupe pour le
perçage faits de carbure dur fritté sans enduit ou enduit de CVD/
PVD (dépôt chimique en phase vapeur/dépôt physique en phase
gazeuse) ou en acier trempé ou traité en surface pour machines-
outils électriques servant à l’enlèvement du métal; logiciels,
nommément logiciels de visualisation d’information servant à
consulter les spécifications et le prix des produits ainsi que les
estimations du coût de livraison concernant l’achat d’outils de
perçage, de barreaux pour le perçage, de mèches pour outils de
perçage et d’accessoires de coupe pour le perçage faits de
carbure dur fritté sans enduit ou enduit de CVD/PVD (dépôt
chimique en phase vapeur/dépôt physique en phase gazeuse) ou
en acier trempé ou traité en surface pour machines-outils
électriques servant à l’enlèvement du métal. Date de priorité de
production: 13 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/180,662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,106. 2001/06/13. Andy Mostowski and John Melason, a
partnership d/b/a Direct Access Telecommunications, 2184
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Operation of a business for sales and services of
wireless communication products, namely, cellular phones,
cordless phones, PCS (personal communication services)
phones, phone accessories for such wares, and mobile radios and
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as
June 1999 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et le service de dispositifs de communication sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones sans fil,
téléphones à services de communications personnelles,
accessoires de téléphone pour ces marchandises et émetteurs-
récepteurs mobiles et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les services.

1,106,120. 2001/06/12. Veredex Logistics Inc., 2355 Skymark
Avenue, Mississauga, ONTARIO, L4W4Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Online services to facilitate the movement of goods,
featuring a portal which provides access to courier networks and
allows for shipping and online tracking, and custom shipping
services. Application service provider, providing software relating
to scheduling, tracking, invoicing and the preparation of reports
relating to shipping and courier services. Used in CANADA since
at least as early as June 12, 2000 on wares.
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MARCHANDISES: Services en ligne destinés à faciliter la
circulation des marchandises, comprenant un portail permettant
l’accès à des réseaux de messageries et l’expédition et le suivi en
ligne et des services d’expédition personnalisés; fournisseur de
services d’application, offrant logiciels pour fins de
programmation, de suivi, de facturation et de préparation de
rapports ayant trait aux services d’expédition et de messageries.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,106,128. 2001/06/11. Thermacore International, Inc., ( A
Pennsylvania Corporation ), 780 Eden Road, Lancaster,
Pennsylvania, 17601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Components and parts for the cooling and heating of
equipment , namely, heat pipes, heat exchangers and heat sinks
for use in machines. (2) Components and parts for the cooling and
heating of equipment, namely, heat pipes, heat exchangers and
heat sinks for use in computers. (3) Components and parts for the
cooling and heating of equipment, namely, heat pipes and heat
exchangers. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares. Priority Filing Date: December 11, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/178,712 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Composants et pièces pour le
refroidissement et le chauffage d’équipement, nommément
caloducs, échangeurs de chaleur et dissipateurs de chaleur pour
utilisation dans des machines. (2) Composants et pièces pour le
refroidissement et le chauffage d’équipement, nommément
caloducs, échangeurs de chaleur et dissipateurs de chaleur pour
utilisation dans des ordinateurs. (3) Composants et pièces pour le
refroidissement et le chauffage d’équipement, nommément
caloducs et échangeurs de chaleur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 11 décembre 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/178,712 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,106,203. 2001/06/14. NOREL, S.A., a Spanish corporation,
Jesús Aprendiz, 19, 28007 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

BYFAT 
WARES: Food for animals, namely food for farm animals and non-
medical additives to fodder. Used in MEXICO on wares.
Registered in or for MEXICO on June 10, 1996 under No.
433,569 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément aliments
pour animaux de la ferme et additifs non médicinaux pour
fourrage. Employée: MEXIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 juin
1996 sous le No. 433,569 en liaison avec les marchandises.

1,106,321. 2001/06/11. SOCIETE ANONYME DES GALERIES
LAFAYETTE une société anonyme, 40, boulevard Haussman,
75009 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément parfums,
extraits de parfums, esprits de parfums, eaux de toilette, eaux de
cologne, savons de toilette, lotions avant et après rasage, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément fards, mascaras, rouges
à lèvres, crèmes, gels, laits et lotions, lotions pour les cheveux,
dentifrices. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juin
1995 sous le No. 95 574 611 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumery products, namely perfumes, perfume
extracts, esprits de parfum, eaux de toilette, colognes, personal
soap, before and after shave lotions, essential oils, cosmetics,
namely blush, mascara, lipstick, creams, gels, milks and lotions,
hair lotions, dentifrices. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on June 07, 1995 under No. 95 574 611 on
wares.

1,106,405. 2001/06/13. Reed Solutions PLC, California, 120
Coombe Lane, London, SW20 0BA, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

REED 
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SERVICES: Recruitment services and employment agency
services, namely, employment counselling and recruitment,
personnel placement and recruitment, work force management
services, human resource consulting, research and analysis,
staffing and outsourcing services, contract staffing services,
career consulting and career management, business consultation
services in the field of personnel management, placement,
recruitment and location, employee attraction, retention and
analysis programmes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recrutement et services d’agence de
placement, nommément counselling d’emploi et recrutement,
placement et recrutement de personnel, services de gestion de la
main-d’oeuvre, consultation en ressources humaines, recherche
et analyse, services de recrutement et d’impartition, services de
personnel contractuel, services d’orientation professionnelle et de
gestion de carrière, services de consultation aux entreprises dans
les domaines de la gestion, du placement, du recrutement et de
louage de services de personnel, programmes d’analyse,
d’attraction et de rétention des employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,106,524. 2001/06/15. BROADCOM CORPORATION, 16215
Alton Parkway, Irvine, California 92618-3616, 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 

BLUTONIUM 
WARES: Computer hardware, integrated circuits; and software for
controlling and using integrated circuits. SERVICES: Design of
integrated circuits, communications hardware and software, and
computer network hardware and software for others. Priority
Filing Date: December 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/183,603 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, circuits intégrés; et
logiciels servant à gérer et à exploiter des circuits intégrés.
SERVICES: Conception de circuits intégrés, matériel et logiciels
pour fins de communication, et matériel et logiciels de réseau
informatique pour des tiers. Date de priorité de production: 19
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/183,603 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.

1,106,594. 2001/06/15. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East
Fifth Street, , Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CHIQUITA. PERFECT FOR LIFE. 

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

WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,106,612. 2001/06/15. NORTHUMBERLAND CO-OPERATIVE
LIMITED, P. O. Box 130, 255 Lawlor Lane, Newcastle, NEW
BRUNSWICK, E1V3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORTHUMBERLAND MAX! 
WARES: Milk products, namely, whole milk, low fat milk,
chocolate milk, low fat chocolate milk, buttermilk, eggnog, low fat
eggnog, whipping cream, cream for use on cereal, cream for use
in coffee, sour cream, ice milk, and milk shakes; skim milk;
beverages, namely, non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic
fruit cocktails, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juice
blends, fruit juices and concentrates; syrups, namely, syrups for
making fruit drinks, fruit cocktails, fruit juice and fruit juice blends;
syrup (flavouring); toppinds (candy); toppings (fruit); toppings (fruit
concentrate). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait entier, lait
allégé, lait au chocolat, lait au chocolat allégé, babeurre, lait de
poule, lait de poule allégé, crème à fouetter, crème pour utilisation
avec céréales, crème pour utilisation dans le café, crème sure, lait
glacé et laits frappés; lait écrémé; boissons, nommément
boissons aux fruits non alcoolisées, cocktails aux fruits non
alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de jus
de fruits non alcoolisés, jus de fruits et concentrés; sirops,
nommément sirops pour préparation de boissons aux fruits,
cocktails de fruits, jus de fruits et mélanges de jus de fruits; sirop
(aromatisant); nappages (bonbons); nappages (fruits); nappages
(fruits concentrés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,106,627. 2001/06/15. De Wafelbakkers, Inc., 10000 Crystal Hill
Road, P O Box 13570, North Little Rock, Arkansas, 72113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

POWER PACKED 
WARES: Pancakes, waffles and french toast. Priority Filing Date:
December 15, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/181621 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Crêpes, gaufres et pain doré. Date de priorité
de production: 15 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/181621 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,106,668. 2001/06/19. RESULTOR, LLC (A California
Corporation), 11335 Gold Express Drive, Suite 115, Gold River,
California 95670, 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 

RESULTOR 
SERVICES: Application service provider computer services,
namely, hosting computer enterprise application software on a
computer server for others for human resources management;
and computer software consultation in the field of computer
enterprise application software for human resource management.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques de fourniture de services
logiciels, nommément logiciels d’hébergement d’applications
commerciales sur un ordinateur serveur pour des tiers pour la
gestion des ressources humaines; et conseils sur des logiciels
dans le domaine des logiciels d’application commerciales pour la
gestion des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,106,904. 2001/06/20. VOCERA COMMUICATIONS, INC.,
19400 Stevens Creek Boulevard, Suite 102, Cupertino, California
95014, 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 

VOCERA 
WARES: Wireless communications devices, namely, voice-
controlled electronic badges used for the wireless receipt and
transmission of data. voice, sound, and images, headsets,
earphones, microphones, speakers, personal digital assistants
(PDAs), electronic personal organizers used for wireless
communications. elcetronic tablets used for wireless
communication, pagers, two-way pagers, radio pagers, cellular
telephones, radio telephones cordless telephones, radios, two-
way radios, radio transmitters, radio receivers, and radio
transceivers; telephones and computer peripherals. SERVICES:
Telecommunications services, namely, providing wireless receipt
and transmission of data, voice, sound and images. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de communication sans fil,
nommément insignes électroniques à commande vocale pour la
réception et la transmission de données sans fil; voix, son, et
images, casques d’écoute, écouteurs, microphones, haut-
parleurs, assistants numériques personnels, agendas
électroniques personnels pour communications sans fil; tablettes

électroniques pour communications sans fil, téléavertisseurs,
téléavertisseurs bidirectionnels, radiomessageurs, téléphones
cellulaires, radiotéléphones, téléphones sans fil, appareils-radio,
radios bidirectionnelles, émetteurs radio, récepteurs radio, et
émetteurs-récepteurs; téléphones et périphériques. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément réception et
transmission sans fil (données, voix, son et images). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,106,910. 2001/06/20. Tricots Liesse (1983) Inc., 3500 Griffith,
Ville St-Laurent, , Montreal, QUEBEC, H4T1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JASON RUBY,
1118 STE-CATHERINE STREET WEST, SUITE 605,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1H5 

MICRO-WOOL 
WARES: Fabrics, namely 100% marino wool with blended wools
that are machine washable for circular knits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus, nommément laine 100 % mérino et
laine mélangée lavables à la machine pour tricots circulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,081. 2001/06/20. RICHARD RAVID INC., 4250 Normandy
Court, Royal Oak, Michigan 48073, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PANASEA 
WARES: (1) Hair care and skin care products, namely, hair
shampoos, skin moisturizers, hair moisturizers, hair sprays, hair
conditioners, hair styling gels and hair reconditioners. (2) Hair care
products, namely conditioners. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 04, 1990 under No. 1,625,552 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin des cheveux et le
soin de la peau, nommément shampoings, hydratants pour la
peau, hydratants capillaires, fixatifs, revitalisants capillaires, gels
coiffants et revitalisants pour cheveux. (2) Produits pour le soin
des cheveux, nommément après-shampooings. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 1990 sous le No. 1,625,552 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,107,112. 2001/06/21. Techsonic Industries, Inc., Five
Humminbird Lane, Eufaula, Alabama, 36027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PIRANHA 
WARES: Marine electronic apparatus, namely marine sonar
depth finder and fish finder. Priority Filing Date: February 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/046,359 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,564,716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de marine,
nommément écosondeur et détecteur sonar de poissons. Date de
priorité de production: 02 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/046,359 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,564,716 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,107,224. 2001/06/21. Les Technologies Planetclair Inc., 9136,
Basile Routhier, Montréal, QUÉBEC, H2M1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENOIT
ARCHAMBAULT, 294, SQUARE ST LOUIS, SUITE 200,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2X1A4 

PLANETCLAIR 
SERVICES: Services conseils externes en développement
organisationnel en technologie de l’information; Création et
développement de logiciels informatiques relié à diverses
applications commerciales; Exploitation d’un site Web, incluant
moteur de recherche, pour la publicité et la vente par des tiers de
leurs divers produits et services; Conception, réalisation et
implantation de réseau électroniques internes et externes
(Intranet, Internet) pour entreprises; Publication de livres, revues
et journaux reliées aux technologies de l’information; Création et
design de site Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: External advisory services related to organizational
development in information technology; creation and development
of computer software for various business applications; operation
of a Web site, including search engine, for the advertisement and
sale by third parties of their wares and services; design, creation
and implementation of internal and external electronic networks
(Intranet, Internet) for businesses; publication of books,
magazines and newspapers related to information technology;
creation and design of Web sites for others. Proposed Use in
CANADA on services.

1,107,296. 2001/06/21. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174, avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

FASTURTEC 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’hyperuricémie. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
février 1999 sous le No. 99/772954 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hyperuricemia. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
FRANCE on February 01, 1999 under No. 99/772954 on wares.

1,107,336. 2001/06/21. AVA HUGHES, 3135 Palliser Drive S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2V4G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

TOASTEE TOTE 
WARES: Therapeutic packs. SERVICES: Custom manufacture of
therapeutic packs for others. Used in CANADA since at least
October 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles thérapeutique. SERVICES:
Fabrication sur demande d’ensembles thérapeutiques pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins octobre 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,107,808. 2001/06/26. ARTEMIS Kautschuk- und
Kunststofftechnik GmbH & Cie., Rothwiese 4, 30559 Hannover,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

1-STAR 
WARES: Machine parts, namely finger rollers and finger discs
therefor for use in the agricultural industry. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément rouleaux à
doigts et disques à doigts pour utilisation dans l’industrie agricole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.



Vol. 50, No. 2518 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 janvier 2003 244 January 29, 2003

1,107,809. 2001/06/26. ARTEMIS Kautschuk- und
Kunststofftechnik GmbH & Cie., Rothwiese 4, 30559 Hannover,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machine parts, namely finger rollers and finger discs
therefor for use in the agricultural industry. Used in CANADA
since at least as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément rouleaux à
doigts et disques à doigts pour utilisation dans l’industrie agricole.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,107,880. 2001/06/28. ROOT LEARNING, INC., 1715 Indian
Wood Circle, Suite 200, Maumee, Ohio 43537, 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 

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

WARES: Printed visuals, namely, charts, maps and posters.
SERVICES: Design of informational graphics to the order and
specification of others. Used in CANADA since at least as early as
1993 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 1998 under No.
2,157,977 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affichages imprimés, nommément
diagrammes, cartes et affiches. SERVICES: Conception de
graphiques informationnels aux spécification de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,157,977 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,108,000. 2001/06/27. P. J. Bean Co., Inc. (Delaware
corporation), P.O. Drawer 1734, One Coca-Cola Plaza , Atlanta,
Georgia 30301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages and flavouring
syrups, liquid and powdered mixes used to make the same,
coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages, non-
carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of non-
alcoholic milk-based beverages and flavouring syrups, liquid and
powdered mixes used to make the same, coffee, cocoa or
chocolate based non-alcoholic beverages, non-carbonated
coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same; retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of non-alcoholic milk-
based beverages and flavouring syrups, liquid and powdered
mixes used to make the same, coffee, cocoa or chocolate based
non-alcoholic beverages, non-carbonated coffee, cocoa or
chocolate-based non-alcoholic beverages and flavouring syrups,
liquid and powdered mixes used to make the same; and print
advertisements and television commercials related to the
distribution and sale of non-alcoholic milk-based beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same, coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages,
non-carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
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programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente de boissons à base de lait non
alcoolisées et de sirops aromatisants, préparations en liquide et
en poudre pour la fabrication de ces boissons, boissons non
alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat, boissons non
alcoolisées non gazéifiées à base de café, cacao ou chocolat et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et lors d’événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escomptes concernant la distribution et la vente de
boissons à base de lait non alcoolisées, sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons, boissons non alcoolisées à base de café, cacao ou
chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées à base de café,
cacao ou chocolat et sirops aromatisants, préparations en liquide
et en poudre pour la fabrication de ces boissons; et publicités
imprimées et publicités télévisées concernant la distribution et la
vente de boissons non alcoolisées à base de lait et sirops
aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,001. 2001/06/27. P. J. Bean Co., Inc. (Delaware
corporation), P.O. Drawer 1734, One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
Georgia 30301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Non-alcoholic milk-based beverages and flavouring
syrups, liquid and powdered mixes used to make the same,
coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages, non-
carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of non-
alcoholic milk-based beverages and flavouring syrups, liquid and

powdered mixes used to make the same, coffee, cocoa or
chocolate based non-alcoholic beverages, non-carbonated
coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same; retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs related to the distribution and sale of non-alcoholic milk-
based beverages and flavouring syrups, liquid and powdered
mixes used to make the same, coffee, cocoa or chocolate based
non-alcoholic beverages, non-carbonated coffee, cocoa or
chocolate-based non-alcoholic beverages and flavouring syrups,
liquid and powdered mixes used to make the same; and print
advertisements and television commercials related to the
distribution and sale of non-alcoholic milk-based beverages and
flavouring syrups, liquid and powdered mixes used to make the
same, coffee, cocoa or chocolate based non-alcoholic beverages,
non-carbonated coffee, cocoa or chocolate-based non-alcoholic
beverages and flavouring syrups, liquid and powdered mixes used
to make the same. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes publicitaires dans des magasins de détail ayant trait
à la distribution et à la vente de boissons à base de lait non
alcoolisées et de sirops aromatisants, préparations en liquide et
en poudre pour la fabrication de ces boissons, boissons non
alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat, boissons non
alcoolisées non gazéifiées à base de café, cacao ou chocolat et
sirops aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons; programmes d’échantillonnage de
produits dans des magasins de détail et lors d’événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes d’escomptes concernant la distribution et la vente de
boissons à base de lait non alcoolisées, sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons, boissons non alcoolisées à base de café, cacao ou
chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées à base de café,
cacao ou chocolat et sirops aromatisants, préparations en liquide
et en poudre pour la fabrication de ces boissons; et publicités
imprimées et publicités télévisées concernant la distribution et la
vente de boissons non alcoolisées à base de lait et sirops
aromatisants, préparations en liquide et en poudre pour la
fabrication de ces boissons, boissons non alcoolisées à base de
café, cacao ou chocolat, boissons non alcoolisées non gazéifiées
à base de café, cacao ou chocolat et sirops aromatisants,
préparations en liquide et en poudre pour la fabrication de ces
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,108,140. 2001/07/06. Edward Finstein, 71 Fenwood Heights,
Scarborough, ONTARIO, M1M2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

DR. WINEKNOW 
WARES: Calendar of wine tasting seminars. SERVICES:
Services of custom designed tastings namely wine tasting which
have been designed and organized specifically to the customer’s
request; consultation to restaurants, bars, hotels with respect to
wine lists; appraisals of wine collections; judging of wine at
competitions; writing of wine related articles for publication; wine
commentaries for radio and television; guided tours of wine
regions; lecturing on wine related topics; staff training for
restaurants, bars and hotels regarding wine service. Used in
CANADA since May 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendrier de séminaires de dégustation de
vin. SERVICES: Services de dégustation de vin personnalisés,
nommément dégustation de vin conçue et organisée
spécialement à la demande du client; consultation fournie aux
restaurants, bars, hôtels en ce qui concerne des listes de vin;
évaluations de réserves de vin; évaluation de vin à des concours;
rédaction d’articles ayant trait au vin pour publication;
commentaires sur les vins pour la radio et la télévision; visites
guidées de régions vinicoles; conférence sur des sujets
concernant les vins; formation de personnel pour les restaurants,
bars et hôtels concernant le service des vins. Employée au
CANADA depuis mai 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,108,154. 2001/06/27. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

SERVICES: Providing information about cosmetics and health
and beauty products and services via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1998 on
services.

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

SERVICES: Fourniture d’informations pertinentes cosmétiques et
santé et beauté produits et services au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,108,262. 2001/06/27. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY,
1145-17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Pre-recorded video tapes and video discs in the field
of the environment and conservation. (2) Pre-recorded compact
discs and cassette tapes, namely, audio and video discs and
tapes providing information and advice concerning environmental
and conservation issues. (3) Computer software in the field of the
environment and conservation, namely, disc drives, and web-site
accessed computer programs providing information and advice
concerning environmental and conservation issues. (4) Books and
magazines in the field of the environment and conservation. (5)
Address books, autograph books, guest books, diaries,
appointment books. (6) Photograph albums. (7) Scrapbooks,
blank journals. (8) Notebooks and sketch pads. (9) Note pads and
note cards. (10) Bookends, book covers, bookmarks. (11) Paper
coasters. (12) Envelopes and stationery, namely, pads of paper,
letter paper, scratch pads, carbon paper, draughting paper,
drawing paper, computer paper, photocopying paper, typewriter
paper, wrapping paper, binder paper, note books, note pads,
binders, file folders, file wrappers, file pockets, sheet protectors,
indexes and dividers, blotters, envelopes in all sizes, padded
envelopes, expanding envelopes, bubble wrap, mailing tubes and
boxes, pens, ballpoint pens, rollerball pens, marking pens,
markers, highlighters, pencils, leads for mechanical pencils, pencil
sharpeners, pen and pencil holders, ink, ink cartridges, ink pads,
stamp pads and self-inking stamps, erasers, labels, adhesive
tape, packaging tape, tape dispensers, glues, mucilage, string,
hole-punchers, adhesive notes, staples and staplers, correcting
fluid, elastics, paper clips in all sizes, diskettes, rulers, wall
planners, message boards, diaries and agendas and refills
therefore, index cards and card files, desk organizers and paper
trays, clipboards. (13) Stationery portfolios. (14) Address labels, 
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book labels and book plates. (15) Posters, framed and matted
prints. (16) Greeting cards, gift cards. (17) Playing cards and card
cases. (18) Pens and pencils. (19) Pencil cases and boxes. (20)
Pencil holders. (21) Letter holders and letter openers. (22)
Calendars. (23) Rubber stamps and stamp kits. (24) Stickers,
bumper stickers and decals. SERVICES: (1) Producing and
broadcasting a television series in the field of conservation and the
environment. (2) Online information services, namely providing
information in the field of the environment and conservation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes vidéo et vidéodisques
préenregistrés sur l’environnement et la conservation. (2) Disques
compacts et cassettes préenregistrés, nommément disques et
bandes audio et vidéo fournissant de l’information et des conseils
sur des questions liées à l’environnement et à la conservation. (3)
Logiciels utilisés dans le domaine de l’environnement et de la
conservation, nommément lecteurs de disque, et programmes
informatiques accessibles via un site Web fournissant de
l’information et des conseils sur des questions liées à
l’environnement et à la conservation. (4) Livres et magazines dans
le domaine de l’environnement et de la conservation. (5) Carnets
d’adresses, carnets d’autographes, livres d’invités, agendas,
carnets de rendez-vous. (6) Albums à photos. (7) Albums à
coupures, livres-journaux en blanc. (8) Cahiers et tablettes à
croquis. (9) Blocs-notes et cartes de correspondance. (10) Serre-
livres, couvertures de livre, signets. (11) Dessous de verre en
papier. (12) Enveloppes et papeterie, nommément blocs de
papier, papier à lettres, blocs-notes, papier carbone, papier
bristol, papier à dessin, papier d’imprimante, papier de
photocopieuse, papier à dactylographier, papier d’emballage,
papier à reliure, cahiers, blocs-notes, reliures, chemises de
classement, pochettes de dossiers, pochettes, protège-feuilles,
index et séparateurs, buvards, enveloppes de toutes tailles,
enveloppes coussinées, enveloppes à soufflet, film à bulles, tubes
et boîtes d’expédition, stylos, stylos à bille, stylos à pointe
roulante, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons,
mines de crayon pour portemines, taille-crayons, porte-stylos et
porte-crayons, encre, cartouches d’encre, tampons encreurs,
tampons encreurs et timbres auto-encreurs, gommes à effacer,
étiquettes, ruban adhésif, ruban d’emballage, dévidoirs de ruban
adhésif, colles, gomme, ficelle, perforateurs à trous, notes
autocollantes, agrafes et agrafeuses, correcteur liquide,
élastiques, trombones de toutes tailles, disquettes, règles,
agendas de planification muraux, babillards électroniques,
calendriers et agendas et nécessaires de rechange connexes,
fiches et classeurs pour fiches, range-tout et plateaux en papier,
planchettes à pince. (13) Portefeuilles d’articles de papeterie. (14)
Étiquettes d’adresses, étiquettes autocollantes et ex-libris. (15)
Affiches, estampes encadrées et fini mat. (16) Cartes de souhaits,
cartes pour cadeaux. (17) Cartes à jouer et étuis à cartes. (18)
Stylos et crayons. (19) Étuis et boîtes à crayons. (20) Porte-
crayons. (21) Porte-lettres et ouvre-lettres. (22) Calendriers. (23)
Tampons en caoutchouc et nécessaires d’estampillage. (24)

Autocollants, autocollants et décalcomanies pour pare-chocs.
SERVICES: (1) Production et diffusion d’émissions de télévision
sur la conservation et l’environnement. (2) Services d’information
en ligne, nommément fourniture d’information sur l’environnement
et la conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,108,413. 2001/06/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

HYDRA-MOVE 
MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour le visage et le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Moisturizing cream for the face and body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,108,435. 2001/07/03. Financial Technologies, Inc., a
corporation organized under the laws of the state of Florida,
11098 Biscayne Boulevard, Suite 403, Miami, Florida, 33161,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

INVESTRAN 
WARES: Computer software used to monitor private equity
investment transactions. SERVICES: Providing technical
assistance in the use of computer software; Computer
consultation services. Used in CANADA since at least as early as
October 10, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 16, 1999 under No. 2,293,438 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de contrôle des
transactions d’investissement privé en actions. SERVICES: Aide
technique pour l’utilisation des logiciels; services de conseil en
informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 octobre 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 16 novembre 1999 sous le No. 2,293,438 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,108,454. 2001/07/03. GENERAL CABLE TECHNOLOGIES
CORPORATION, Four Tesseneer Drive, Highland Heights, ,
Kentucky 41076, 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 

GENSPEED 
WARES: Data communication cables, namely computer cables,
coaxial cables, fiber optic cables and riser and plenum rated
cables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour communication de données,
nommément câbles d’ordinateur, câbles coaxiaux, câbles à fibres
optiques et câbles pour colonnettes et faux plafond. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,604. 2001/07/05. Innerdyne, Inc., a Corporation organized
under the laws of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk,
Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ONE STEP 
WARES: Laparoscopic access devices for surgical and other
medical procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 28, 1998 under No. 2,154,242 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’accès par laparoscopie pour
interventions chirurgicales et autres actes médicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 avril
1998 sous le No. 2,154,242 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,605. 2001/07/05. Innerdyne, Inc., a Corporation organized
under the laws of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk,
Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OPEN-STEP 
WARES: Laparoscopic access devices for surgical and other
medical procedures. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 23, 1999 under No. 2,294,355 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’accès par laparoscopie pour
interventions chirurgicales et autres actes médicaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
novembre 1999 sous le No. 2,294,355 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,108,742. 2001/07/06. EXSA S.A., Km. 38.5 Antigua
Panamericana Sur, Lurin - Lima, PERU Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

GEODIT 
WARES: Explosives, explosive cartridges, fuses and primings for
explosives, explosive powders, ammonium nitrate explosives,
explosive fog signals, mine explosives, dynamite, watergels,
emulsions, and explosives specially designed for use in surface,
underground and underwater blasting. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, cartouches explosives, mèches et
amorces pour explosifs, poudres explosives, explosifs au nitrate
d’ammoniac, signaux de brume détonants, explosifs pour mines,
dynamite, gels explosifs, émulsions, et produits explosifs pour
dynamitage en surface, souterrain et sous l’eau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,755. 2001/07/06. Zarlink Semiconductor Inc., 400 March
Road, Ottawa, ONTARIO, K2K3H4 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) Semiconductors, optoelectronic components,
emitters, detectors and duplexers, computer programs for use in
the testing, analysis and operation of semiconductors and
optoelectronic components and parts of the aforesaid goods, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components. (2)
Printed matter, namely installation, maintenance and user
manuals, product data sheets, data books, technical notes,
training guides, newsletters, printed computer programs, all
pertaining to semiconductors and optoelectronic components. (3)
Dress shirts; golf shirts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Semiconducteurs, composants
optoélectroniques, émetteurs, détecteurs et duplexeurs,
programmes informatiques pour les essais, l’analyse et
l’exploitation des semiconducteurs et des composants
optoélectroniques et pièces connexes, tous en liaison avec les
semiconducteurs et les composants optoélectroniques. (2)
Imprimés, nommément manuels d’installation, de maintenance et
de l’utilisateur, fiches techniques sur les produits, recueils de
données, notes techniques, guides de formation, bulletins,
programmes informatiques imprimés, tous en liaison avec les
semiconducteurs et les composants optoélectroniques. (3)
Chemises habillées; chemises de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,772. 2001/07/06. ECOCA INDUSTRIAL CO., LTD., No.
401, 28th Road, Taichung Industrial Park, Taichung City,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Machine tools, namely, lathes, machine presses, milling
machines, drilling machines, grinding machines, sawing
machines, boring machines, machine centers, turning centers,
drilling/tapping centers being machines used in boring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément tours, presses
mécaniques, fraiseuses, machines de perçage, machines de
meulage, machines à scier, aléseuses, centres d’usinage, centres
de tournage, centres de perçage/taraudage constitués de
machines utilisées pour l’alésage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,108,775. 2001/07/06. SEARS ROEBUCK AND CO. (A New
York Corporation), 3333 Beverly Road, , Hoffman Estates,
Illinois, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Vente au détail, installation, assemblage, service et
réparation de produits pour la maison, ainsi que de pièces de
rechange, et services d’entretien pour immeubles résidentiels et
commerciaux; vente d’entente de service, de contrats de service
et plans de protection pour des produits; ventes au détail de
marchandise de consommation au moyen d’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,108,776. 2001/07/06. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware
corporation, 101 Edgewater Drive, Wakefield, Massachusetts
01880, 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 

MYKEURIG 
WARES: Coffee brewing machines for domestic use and user
manuals sold as a unit therewith. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2001 under No. 2,475,929 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseurs café pour usage domestique et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août
2001 sous le No. 2,475,929 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,792. 2001/07/06. SEA SONIC ELECTRONICS CO., LTD.,
8F., No. 17, Alley 360, Sec. 1, Neihu Road, Neihu, Taipei,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electrical power supplies, AC/DC adapters,
uninterrupted electrical power supplies, battery chargers,
inverters, electric converters, electrical transformers. Used in
CANADA since at least as early as February 1986 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d’alimentation électriques, adaptateurs
c.a./c.c., blocs d’alimentation sans coupure, chargeurs de
batterie, inverseurs, convertisseurs de courant, transformateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1986 en liaison avec les marchandises.

1,109,129. 2001/07/11. Edmonton Space and Science
Foundation, 11211 - 142 Street, Edmonton, ALBERTA, T5M4A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

Odyssium 
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WARES: Promotional items namely: clothing, namely golf shirts,
rugby shirts, tank tops, polo shirts, jerseys, sweatshirts, scarves
and neck warmers; jackets and outer wear namely leather jackets,
denim jackets, golf jackets, ski jackets, sweaters, nylon wind suits
and warm up suits; head wear namely baseball caps, hats, visors
and toques; novelty items namely sports bags, key chains, pens,
mugs, pins, pennants, stickers, buttons, badges, crests,
temporary tatoos, decals and emblems, posters, postcards;
scientific monitoring, detecting and education equipment, namely
equipment to monitor and detect celestial bodies; maps; and
bumper stickers. SERVICES: Operate a space and science centre
and to organize and develop educational centres for the promotion
of space exploration and scientific study. Used in CANADA since
at least as early as June 23, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
vêtements, nommément chemises de golf, maillots de rugby,
débardeurs, polos, jerseys, pulls d’entraînement, foulards et
cache-cols; vestes et vêtements d’extérieur, nommément vestes
de cuir, vestes en denim, vestes de golf, vestes de ski, chandails,
costumes coupe-vent en nylon et survêtements; coiffures,
nommément casquettes de base-ball, chapeaux, visières et
tuques; articles de fantaisie, nommément sacs de sport, chaînes
porte-clés, stylos, grosses tasses, épingles, fanions, autocollants,
macarons, insignes, écussons, tatouages temporaires,
décalcomanies et emblèmes, affiches, cartes postales;
équipement de surveillance scientifique, de détection et
d’éducation, nommément équipement pour surveiller et repérer
des corps célestes; cartes; et autocollants pour pare-chocs.
SERVICES: Exploitation d’un centre spatial et scientifique pour
organiser et développer des centres éducatifs pour la promotion
de l’exploration spatiale et de l’étude scientifique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,211. 2001/07/11. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC, H4T1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Boys and girls sportswear; namely, pants, jumpers,
overalls, coveralls and woven and knit shirts and skirts. Used in
CANADA since at least as early as August 20, 1980 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour garçons et filles,
nommément pantalons, chasubles, salopettes, combinaisons
ainsi que chemises et jupes en tricot et tissées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 1980 en liaison
avec les marchandises.

1,109,282. 2001/07/11. WEST BAY SEMICONDUCTOR INC.,
Suite 688, 1333 West Broadway, , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6H4C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Integrated circuits; and. (2) Semiconductors, (3)
printed circuit boards. SERVICES: (1) Designing and developing
integrated circuits; (2) Designing and developing semiconductors;
and. (3) Consulting services relating to the design and
development of integrated circuits, semiconductors, and optical
networks. (4) Designing and developing printed circuit boards; (5)
Consulting services relating to the design and development of
printed circuit boards. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 1999 on services (1), (2), (3); June 29, 2001 on
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services (4), (5).

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

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; et. (2) Semiconducteurs,
(3) Cartes de circuits imprimés. SERVICES: (1) Conception et
développement des circuits intégrés; (2) Conception et
développement des semiconducteurs; et. (3) Services de conseil
sur la conception et le développement des circuits intégrés, des
semiconducteurs, et des réseaux optiques. (4) Conception et
développement des cartes de circuits imprimés; (5) Services de
conseil sur la conception et le développement des cartes de
circuits imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 1999 en liaison avec les services (1), (2),
(3); 29 juin 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (4), (5).

1,109,318. 2001/07/12. Northwater Capital Management Inc.,
Suite 4700, BCE Place, Bay Wellington Tower, P.O. Box 794,
181 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

NORTHWATER 
WARES: Mutual funds; and computer software for investment
management, namely software for a management system for
initiating securities trades, trade reconciliation, investment risk
assessment and management, investment accounting and
tracking, and analyzing and reporting investment performance. 
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SERVICES: Investment management services, fund
management services, investment dealer services, hedge fund
investment services, and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fonds mutuels; et logiciels pour la gestion des
placements, nommément logiciels en rapport avec un système de
gestion servant à négocier des valeurs mobilières, à rapprocher
les échanges, à évaluer et gérer le risque d’investissement, à
comptabiliser et repérer les placements, et à analyser et déclarer
le rendement des placements. SERVICES: Services de gestion
de placements, services de gestion de fonds, services de courtiers
en investissement, services de gestion de fonds de placement
spéculatifs, et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,109,331. 2001/07/12. Philip Business Development and
Investment Ltd., 2040 Bronte Road, , Oakville, ONTARIO,
L6J4Z3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

TONER EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word TONER in association
with office equipment supplies, namely, facsimile machines,
printers, copiers, computers and parts and fittings for all the
aforementioned goods; replacement toner cartridges for
photocopiers, copiers, facsimile machines and printers. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Office equipment supplies, namely, facsimile
machines, printers, copiers, computers and parts and fittings for all
the aforementioned goods; and replacement toner cartridges for
photocopier. (2) Office furniture, namely computer stands and
computer stations. (3) Office supplies and office equipment,
namely calculators, cameras, carts, cassette erasers, cassettes
holders, chalk boards, computer equipment namely monitors,
keyboards, keyboard calculators, keyboard storage drawers and
covers, computer covers and bags, desk pads, static dissipators,
mouse, mouse trays, computer security kits, cable organizers,
power surge suppressors and protectors, vacuum/blowers,
cleaning kits modems, screen filters and catch baskets; copiers,
copyholders, data cartridges, electronic organizers, facsimile
machines, printers, printer equipment namely printwheels, sound
shields, baskets, cables, form feeders, paper trays and printer
stands; punches. SERVICES: Supply of stationery and office
supplies and equipment, by means of the operation of retail stores
and warehouse, and by means of visits to and direct sales to
customers; computerised ordering services; maintenance and
repair services for facsimile machines, printers, copiers and
computers; and providing on-line access to computers for ordering
stationery and office supplies and equipment. Used in CANADA
since at least as early as January 1998 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TONER in association with office
equipment supplies, namely, facsimile machines, printers,
copiers, computers et parts et fittings for all the aforementioned
goods; replacement toner cartridges for photocopiers, copiers,
facsimile machines et printers. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel de bureau, nommément
télécopieurs, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, et pièces
et accessoires connexes; et cartouches de toner de
remplacement pour photocopieur. (2) Mobilier de bureau,
nommément supports d’ordinateurs et postes d’ordinateur. (3)
Articles de bureau et matériel de bureau, nommément
calculatrices, appareils-photo, chariots, effaceur de cassettes,
supports de cassettes, tableaux noirs, équipements
informatiques, nommément moniteurs, claviers, calculatrices à
clavier, tiroirs et housses pour clavier, housses et sacs pour
ordinateurs, sous-mains, éliminateurs d’électricité statique, souris,
plateaux à souris, trousses de protection pour ordinateurs, cache-
câble, limiteurs de surtension et protecteurs contre les
surcharges, aspirateurs-souffleurs, modems, trousses de
nettoyage, filtres antireflets et paniers de récupération;
photocopieurs, porte-copies, chargeur de données, agendas
électroniques, télécopieurs, imprimantes, équipement
d’imprimante, nommément roues d’impression, écrans
acoustiques, paniers, câbles, alimenteur en papier, bacs à papier
et meubles pour imprimantes; perforateurs. SERVICES:
Papeterie et articles et matériel de bureau vendus sur place par
des magasins de détail et un entrepôt et par des ventes directes
auprès des clients; services de commande informatisés; services
de maintenance et de réparation des télécopieurs, imprimantes,
photocopieurs et ordinateurs; et accès en ligne à des ordinateurs
pour fins de commande de papeterie et d’articles et de matériel de
bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,109,369. 2001/07/13. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SENSAYR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely bronchodilators;
medical apparatus, namely inhalers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
bronchodilatateurs; appareils médicaux, nommément inhalateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,109,395. 2001/07/13. Gerald H. Fainstein carrying on business
as South Side Foods, 8340 Mowbray Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7B2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FLANSBERRY, MENARD &
ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504
KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

THE ORIGINAL MAUI RIBS 
The right to the exclusive use of the word RIBS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen and fresh, packaged and prepared entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry of vegetables;
marinades, sauces for the aforementioned items. Used in
CANADA since at least as early as November 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Plats préparés et conditionnés surgelés et
frais comprenant principalement de la viande, du poisson, de la
volaille ou des légumes; marinades, sauces pour les produits
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,109,396. 2001/07/13. Kranq Courier Inc., Box 22432, , Bankers
Hall, Calgary, ALBERTA, T2P5G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 3300, 421 SEVEN AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K9 

KRANQ 
WARES: (1) Vitamin supplements. (2) Clothing, namely
sportswear clothing and bicycle clothing. SERVICES: Courier
services. Used in CANADA since June 2000 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments de vitamines. (2) Vêtements,
nommément vêtements de sport et vêtements de cyclisme.
SERVICES: Services de messagerie. Employée au CANADA
depuis juin 2000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,565. 2001/07/17. Divag KG, Hafenstr. 16, Geesthacht
21502, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CORALBA 
WARES: Mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,109,847. 2001/07/18. ELMA WATER TECHNOLOGIES INC.,
68 Riverbend Rd., Markham, ONTARIO, L3R1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERLING & AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

PURIFICARE 
WARES: Air filtration systems, namely, air filters for air
conditioning units, air filters for domestic and commercial use, air
filters for industrial installations, air purifying units for domestic,
commercial and industrial use, and parts and fittings therefor;
water treatment and filtration systems, namely, water purification
units and water filtering units for domestic, commercial and
industrial use, and parts and fittings therefor; kitchen exhaust fans;
steam cleaners; air conditioners; humidifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration d’air, nommément
filtres à air pour climatiseurs, filtres à air pour utilisations
domestiques et commerciales, filtres à air pour installations
industrielles, purificateurs d’air pour utilisations domestiques,
commerciales et industrielles, et pièces et accessoires connexes;
systèmes de traitement de l’eau et de filtration, nommément
appareils de purification et de filtration d’eau pour utilisations
domestiques, commerciales et industrielles, et pièces et
accessoires connexes; ventilateurs d’évacuation pour cuisine;
nettoyeurs à vapeur; climatiseurs; humidificateurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,109,946. 2001/07/18. BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 230
Bernard Belleau, Suite 110, Laval, QUÉBEC, H7V4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

BIO-ZA 
MARCHANDISES: Body cream. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Crème pour le corps. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,110,043. 2001/07/20. MAG INSTRUMENT, INC. (A California
Corporation), 1635 South Sacramento Avenue, , Ontario,
California 91761, 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 

MAG-LITE 
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WARES: (1) hats, caps, T-shirts, shirts, sweatshirts and jackets.
(2) Clocks; decals, pens and note pads; coffee mugs and insulated
containers for beverages; clothing namely, caps, shirts, T-shirts,
sweatshirts, and jackets. Priority Filing Date: February 05, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
205030 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 June 04, 2002 under No.
2,575,768 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement et vestes. (2) Horloges;
décalcomanies, stylos et blocs-notes; chopes à café et contenants
isolants pour boissons; vêtements, nommément casquettes,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes. Date de
priorité de production: 05 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/205030 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 04 juin 2002 sous le
No. 2,575,768 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,110,047. 2001/07/20. 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 

The Thirsty Traveler 
WARES: Pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded
CD-ROMs and DVDs not containing software; printed matter
namely calendars; books of all kinds. SERVICES: Entertainment
services namely the production of a television series. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, CD-ROM et DVD préenregistrés ne contenant
pas de logiciels; imprimés, nommément calendriers; livres de
toutes sortes. SERVICES: Services de divertissement,
nommément la production de séries d’émissions télévisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,110,215. 2001/07/20. Atomic Austria GmbH, Lackengasse 301,
A-5541 Altenmarkt, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Protective helmets, protective glasses, sunglasses;
Bags made of leather, plastic or textiles, travelling bags, bags for
carrying sports shoes, bum bags, carrying and shoulder bags,
backpacks and sports bags. Clothing, namely, scarves, gloves,
sports clothing, namely, ski and snowboard clothing; headgear,
namely hats, caps, headbands; footwear, namely, boots and
shoes, ski and snowboard boots as well as their parts; protective
sports clothing, namely helmets and shin guards; roller-skates, in-
line skates, skis, snowboards, skibobs, sleds and ski poles; parts
of all aforementioned goods; ski and snowboard bindings as well
as their parts; covers, bags and containers for skis, snowboards
and ski poles, covers for ski bindings, ski waxes; knee, elbow and
ankle guards for athletes. Priority Filing Date: February 01, 2001,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 767/2001 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on May 10, 2001 under No.
195,926 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, lunettes de protection,
lunettes de soleil; sacs de cuir, de plastique ou de tissu, sacs de
voyage, sacs pour transporter des souliers de sport, sacs ceinture,
cabas et sacs à bandoulière, sacs à dos et sacs de sport;
vêtements, nommément foulards, gants, vêtements de sport,
nommément vêtements de ski et de planche à neige; coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; articles
chaussants, nommément bottes et souliers, bottes de ski et de
planche à neige ainsi que leurs pièces; vêtements de sport
protecteurs, nommément casques et protège-tibias; patins à
roulettes, patins à roues alignées, skis, planches à neige, skibobs,
traîneaux et bâtons de ski; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; fixations de ski et de planche à neige ainsi que
leurs pièces; housses, sacs et contenants pour skis, planches à
neige et bâtons de ski, couvre-fixations pour skis, farts pour skis;
genouillères, coudes et chevillères pour athlètes. Date de priorité
de production: 01 février 2001, pays: AUTRICHE, demande no:
AM 767/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 mai 2001 sous le No.
195,926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,110,493. 2001/07/27. StockPointer inc., 3428, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z7 

STOCKPOINTER 
SERVICES: (1) Production et la distribution de rapports de
recherches sur la valeur économique des sociétés ouvertes ainsi
que la conception et la distribution dÊoutils dÊaide à
lÊinvestissement; opération d’un site WEB accessible au public
pour la production et la distribution de magazine en format
électronique. (2) Distribution de rapports de recherches sur la
valeur économique des sociétés ouvertes via Internet. Employée
au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec les
services (1); 31 mars 2001 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Preparation and distribution of research reports
on the economic value of publicly held corporations and design
and distribution of investment aids; operation of Web site open to
the public for the preparation and distribution of electronic
magazine. (2) Distribution of research reports on the economic
value of publicly held corporations via the Internet. Used in
CANADA since November 30, 1999 on services (1); March 31,
2001 on services (2).

1,110,494. 2001/07/27. StockPointer inc., 3428, rue Saint-
Hubert, Montréal, QUÉBEC, H2L3Z7 
 

SERVICES: (1) Production et la distribution de rapports de
recherches sur la valeur économique des sociétés ouvertes ainsi
que la conception et la distribution dÊoutils dÊaide à
lÊinvestissement; opération d’un site WEB accessible au public
pour la production et la distribution de magazine en format
électronique. (2) Distribution de rapports de recherches sur la
valeur économique des sociétés ouvertes via un site Internet.
Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999 en liaison avec
les services (1); 31 mars 2001 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Preparation and distribution of research reports
on the economic value of publicly held corporations and design
and distribution of investment aids; operation of a Web site open
to the public for the preparation and distribution of electronic
magazines. (2) Distribution of research reports on the economic
value of publicly held corporations via the Internet. Used in
CANADA since November 30, 1999 on services (1); March 31,
2001 on services (2).

1,110,555. 2001/07/25. GENERAL INNOVATIONS, LLC, P.O.
Box 2144, Mansfield, Texas 76063, 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 

TRICON 
WARES: Lighting fixtures and controls for lighting fixtures.
Priority Filing Date: June 05, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/267,222 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage et commandes pour
appareils d’éclairage. Date de priorité de production: 05 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,222 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,627. 2001/07/25. Capo Industries Limited, 1200
Corporated Drive, Burlington, ONTARIO, L7L5R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

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

WARES: Flocculent for swimming pools. Used in CANADA since
at least as early as 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Floculant pour piscines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,110,923. 2001/07/27. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: (1) Beauty consultation services regarding
aromatherapy and reflexology products; beauty salon services,
make-up services, massage services, hair care services. (2)
Online retail services offered via a global communication network
featuring personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery,
bath and body products, skin care products and hair care
products; online provision of information via a global
communication network regarding the selection and use of
personal care products, cosmetics, toiletries, perfumery, bath and
body products, skin care products, hair care products and beauty
treatments, colour analysis for make-up application and personal
appearance. Used in CANADA since at least as early as July 1999
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de consultation sur la beauté connexes
aux produits d’aromathérapie et de réflexologie; services de salon
de beauté, services de maquillage, services de massage, services
de soins des cheveux. (2) Services de détail en ligne fournis au
moyen d’un réseau de communication mondial en ce qui a trait à
des produits d’hygiène corporelle, cosmétiques, articles de
toilette, parfumerie, produits de bain et de corps, produits pour de
soins de la peau et produits capillaires; fourniture d’information en
ligne au moyen d’un réseau mondial de communications en ce qui
à trait à la sélection et à l’utilisation des produits d’hygiène
corporelle, des cosmétiques, des articles de toilette, de la
parfumerie, des produits de bain et de corps, des produits de soins
de la peau, des produits capillaires et pour les traitements
esthétiques, l’analyse des couleurs et l’apparence personnelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,111,126. 2001/07/30. DDB WORLDWIDE COMMUNICATIONS
GROUP INC., a New York corporation, 437 Madison Avenue,
New York, New York 10022, 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 

ENEMIES OF THE ORDINARY 
SERVICES: Advertising agency services, direct marketing
advertising, market research services, marketing consulting
services, publicity agent services, public relations services, and
sales promotion services, namely, promoting the sale of goods
and services of others through the distribution of printed material
and rendering sales promotion advice. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 27, 2000 under No. 2,361,544 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, publicité par
marketing direct, services d’études de marchés, services de
consultation en commercialisation, services d’agent de publicité,
services de relations publiques, et services de promotion des
ventes, nommément promotion de la vente de biens et de services
de tiers par la distribution de publications imprimées et fourniture
de conseils sur la promotion des ventes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le
No. 2,361,544 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,111,163. 2001/08/02. Brian John Baldwin, 14 Jonquil Court,
Doncaster East, VIC 3109, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANNA DE
THOMASAS, 110 EDWARD AVE EAST, WINNIPEG,
MANITOBA, R2C0V8 

FOOTSENSE 
WARES: Medicated and non-medicated foot care preparations,
namely; creams, powders, sprays, lotions, gels, mousse,
moisturizers, washes, deodorants, soaks, scrubs, balms, salts
and crystals, soaps, aromatherapy oils, essential oils, foot spa
preparations, nail and heel care, namely, nail and heel care
preparations, nail and heel care buffing preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins podologiques
médicamenteuses et non médicamenteuses, nommément
crèmes, poudres, aérosols, lotions, gels, mousse, hydratants,
solutions de lavage, déodorants, solutions de trempage,
désincrustants, baumes, sels et cristaux, savons, huiles
d’aromathérapie, huiles essentielles, préparations de bain des
pieds; soins des ongles et des talons, nommément préparations
de soins des ongles et des talons, préparations de polissage pour
ongles et talons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,167. 2001/07/27. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SUNTERRA FRESH REWARDS 
The right to the exclusive use of the word REWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: The operation of a loyalty program, namely, issuing
stored value cards for use by customers as part of an incentive
program in which points may be accumulated and translated into
cash value and used by customers to purchase goods and/or
services at participating retailers. Used in CANADA since at least
August 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de fidélisation,
nommément émission de cartes à valeur stockée qui seront
utilisées par les clients dans le cadre d’un programme
d’encouragement et qui permettent d’accumuler des points et de
les convertir en valeur monétaire afin d’acheter des marchandises
et/ou des services chez les détaillants participants. Employée au
CANADA depuis au moins août 2000 en liaison avec les services.

1,111,296. 2001/07/31. Austria Alu-Guss Gesellschaft M.B.H. (a
company existing under the laws of Austria), A-5282 Braunau-
Ranshofen, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Rims, tyres and hubs for vehicles, vehicle wheel tyres
and their parts. Priority Filing Date: February 15, 2001, Country:
AUSTRIA, Application No: AM 1155/2001 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in
or for AUSTRIA on April 20, 2001 under No. 195.583 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jantes, pneus et moyeux pour véhicules,
pneus de roues de véhicules et leurs pièces. Date de priorité de
production: 15 février 2001, pays: AUTRICHE, demande no: AM
1155/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 avril 2001 sous le No.
195.583 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,332. 2001/07/30. GUERLAIN SOCIETE ANONYME, 68,
Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

SUBSTANTIFIC 

MARCHANDISES: Produits de soin pour le visage et le corps à
usage cosmétique, nommément: crèmes, gels, huiles, lotions
toniques, lotions et laits hydratants pour le visage et le corps;
crèmes anti-rides pour le visage; crèmes réparatrices pour la
peau; crèmes raffermissants pour le visage et le corps. Date de
priorité de production: 31 janvier 2001, pays: FRANCE, demande
no: 01 3081147 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 janvier 2001 sous le No.
01 3081147 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Face and body care products for cosmetic use, namely
creams, gels, oils, toning lotions, moisturizing lotions and milks for
the face and body; anti-wrinkle cream for the face; restorative
creams for the skin; firming creams for the face and body. Priority
Filing Date: January 31, 2001, Country: FRANCE, Application No:
01 3081147 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 31,
2001 under No. 01 3081147 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,111,376. 2001/08/01. CHANDLER AURORA, 49 Horseley Hill
Drive, Toronto, ONTARIO, M1B1W4 

Miss IndiaNorthAmerica 
The right to the exclusive use of the words MISS, INDIA and
NORTH AMERICA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pageants for young women selected to represent
India across North America. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MISS, INDIA et NORTH
AMERICA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Concours pour jeunes femmes choisies pour
représenter les Indes dans toute l’Amérique du Nord. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,111,580. 2001/08/03. Alain Reboh, 5790 Rembrandt, #107,
Cote-St-Luc, QUEBEC, H4W2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAUM FALLENBAUM, 5415
QUEEN MARY RD, SUITE 2, MONTREAL, QUEBEC, H3X1V1 

UN AUTRE MONDE 
WARES: (1) Women’s, Men’s and Children’s apparel namely
dresses, skirts, sweaters, jackets, pants, socks, coats, body suits,
hosiery, shoes, boots, shirts, tops, shorts, t-shirts, gloves, hats,
caps, blouses, scarves, swimsuits, exercise and aerobic outfits, 
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jumpsuits, jeans, bags and backpacks. (2) Eyewear namely
glasses, sunglasses, sports glasses, frames, cases for eyewear.
(3) Jewelry namely watches, bracelets and chains. (4) Home
Furniture namely, lamps, tables, chairs, pillows, beds and carpets.
SERVICES: Retail store services in the field of clothing and travel
agency. Used in CANADA since at least as early as November 01,
1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément robes, jupes, chandails, vestes, pantalons,
chaussettes, manteaux, corsages-culottes, bonneterie,
chaussures, bottes, chemises, hauts, shorts, tee-shirts, gants,
chapeaux, casquettes, chemisiers, foulards, maillots de bain,
tenues d’exercice et de gymnastique aérobique, combinaisons-
pantalons, jeans, sacs de sport et sacs à dos. (2) Articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de
sport, cadres, étuis pour articles de lunetterie. (3) Bijouterie,
nommément montres, bracelets et chaînes. (4) Ameublement de
maison, nommément lampes, tables, chaises, oreillers, lits et
tapis. SERVICES: Services de magasin de détail ayant trait à
l’habillement et aux prestations d’agence de voyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,111,663. 2001/08/02. BIANCA-MODEN GMBH & CO.KG,
Kreuzweg 70, 48607 Ochtrup, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: (1) Soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, toilet
soap, and liquid soap for hands, face and body; perfumery,
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(2) Precious metals and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith, namely, jewellery, coins, jewellery boxes,
pendants, serving trays, tea sets, flatware, picture frames, candle
sticks, chandeliers, gravy boats, dishes, napkin holders, napkin
rings, salt and pepper shakers, and watches; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely, clocks,
watches, pocket watches, stop watches, electronic racing timing
devices, and hour glasses. (3) Leather and imitations of leather,
and goods made of these materials, namely, leather bags for
merchandise packaging, leather knapsacks, leather purses,
leather coats, leather jackets, leather hats, leather boots, leather
pants, leather wristbands, leather watch straps, leather anklets,
and leather furniture; furs; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks. (4) Clothing, namely baby clothes,
children’s clothes, athletic wear, beach wear, casual wear, formal
wear, winter wear, rain wear, exercise wear, maternity wear, bridal
wear and undergarments, footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor

winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, ski footwear, evening footwear, protective
footwear, bridal footwear, orthopaedic footwear, and footwear for
medical personnel, headgear, namely, protective headgear, hats,
toques, caps, bonnets, head scarves, visors, and helmets.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons
désodorisants, savons pour la peau, savon de toilette et savon
liquide pour les mains, le visage et le corps; parfumerie, huiles
essentielles pour les soins du corps, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices. (2) Métaux précieux purs et alliés et
marchandises en métal précieux ou recouvertes de ces derniers,
nommément bijoux, pièces de monnaie, coffres à bijoux,
pendentifs, plateaux de service, services à thé, coutellerie,
cadres, chandeliers, lustres, saucières, vaisselle, porte-serviettes,
anneaux pour serviettes de papier, salières et poivrières et
montres; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, montres de
poche, chronomètres, dispositifs de chronométrage électroniques
pour courses et sabliers. (3) Cuir et similicuir et articles constitués
de ces matières, nommément sacs de cuir pour l’emballage de
marchandises, havresacs de cuir, bourses de cuir, manteaux de
cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes en cuir, pantalons de
cuir, serre-poignets en cuir, bracelets de montre en cuir, bracelets
de cheville en cuir et meubles en cuir; fourrures; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes. (4) Vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtement d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, habits de maternité, vêtements de mariée
et sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, articles chaussants de plage, chaussures pour
enfants, chaussures pour bébés, articles chaussants d’hiver pour
l’extérieur, articles chaussants de pluie, chaussures d’exercice,
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariée,
chaussures orthopédiques et articles chaussants pour personnel
médical, coiffures, nommément casques protecteurs, chapeaux,
tuques, casquettes, bonnets, foulards, visières et casques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,804. 2001/08/03. SALTLIK RESTAURANTS LTD., Suite
108B, 949 West Third Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7P3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SALTLIK A RARE STEAKHOUSE 
The right to the exclusive use of the word STEAKHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,111,854. 2001/08/07. BIANCA-MODEN GMBH & CO. KG,
Kreuzweg 70, 48607 Ochtrup, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

biancaldi 
WARES: Soaps, perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrice, leather and imitation leather and products thereof,
namely, leather bags for merchandise packaging, leather
knapsacks, leather purses, leather coats, leather jackets, leather
hats, leather boots, leather pants, leather wristbands,leather
watch straps, leather anklets, and leather furniture, furs, bags,
namely all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags,
ammunition bags, animal game bags, athletic bags, barrel bags,
beach bags, book bags, bowling bags, boxing bags, carry-on
bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, garbage bags,
general purpose plastic bags, golf bags, grocery bags, gym bags,
laundry bags, leather, mesh, textile and plastic shopping bags,
merchandise bags, overnight bags, paper party bags, paper
refuse bags, paper bags, plastic sandwich bags, plastic trash
bags, sandwich bags, school book bags, school bags, shoulder
bags, skate boot bags, sleeping bags, tote bags, trash bags, travel
bags, travelling bags, vacuum cleaner bags, feed bags for
animals, plastic bags for disposable diapers, plastic food storage
bags for household use, plastic or paper bags for household use,
canvass bags for laundry, cloth bags for laundry, bags for
microwave cooking, paper bags for packaging, plastic bags for
packaging, plastic bags for packing, bags for securing valuables,
garment bags for storage, mesh bags for storage, shoe bags for
storage, canvas and cloth bags for storage, bags for the
transportiation or storage of material in bulk, garment bags for
travel, shoe bags for travel, plastic bags for undergarment
disposal, storage bags made of nylon or canvas for vaccuum
cleaner accessories, vinyl bags not for luggage or travel, and tool
bags sold empty, trunks, umbrellas, parasols, walking sticks,
clothing, namely baby clothes, children’s clothes, athletic wear,
beach wear, casual wear, formal wear, winter wear, rain wear,
exercise wear, maternity wear, bridal wear and undergarments,
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children’s
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear,
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear,
evening footwear, protective footwear, bridal footwear,
orthopaedic footwear, and footwear for medical personnel, and
headgear, namely protective headgear, hats, toques, caps,
bonnets, head scarves, visors, and helmets; precious metals and
their alloys, and goods in precious metals or coated therewith,
namely, jewellery, coins, jewellery boxes, pendants, serving trays,

tea sets, flatware, picture frames, candle sticks, chandeliers,
gravy boats, dishes, napkin holders, napkin rings, salt and pepper
shakers and watches; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket
watches, stop watches, electronic racing timing devices, and hour
glasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, parfums, huiles éthérées,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cuir et similicuir et
leurs produits, nommément sacs en cuir pour emballage de
marchandises, havresacs en cuir, porte-monnaie en cuir,
manteaux de cuir, vestes de cuir, chapeaux de cuir, bottes en cuir,
pantalons de cuir, bracelets en cuir, bracelets de montre en cuir,
bracelets de cheville en cuir, et meubles en cuir, fourrures; sacs,
nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs à munitions, gibecières, sacs d’athlétisme, sacs
polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de quilles, ballons
de boxe, sacs de vol, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs
polochon, sacs à ordures, sacs tout usage en plastique, sacs de
golf, sacs d’épicerie, sacs de sport, sacs à linge, sacs à provisions
en cuir, filets à provisions, sacs à provisions en toile et en
plastique, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs surprise en
papier, sacs à ordures en papier, sacs en papier, sacs à sandwich
en plastique, sacs à rebuts en plastique, sacs à sandwich,
cartables, sacs à bandoulière, sacs pour chaussures de patins,
sacs de couchage, fourre-tout, sacs à ordures, sacs de voyage,
sacs d’aspirateur, sacs d’alimentation pour animaux, sacs de
plastique pour couches jetables, sacs d’entreposage d’aliments
en plastique pour usage domestique, sacs en plastique ou en
papier pour usage domestique, sacs en toile pour lessive, sacs en
tissu pour entreposage, sacs pour cuisson au four à micro-ondes,
sacs en papier pour emballage, sacs de plastique pour emballage,
sacs pour protection d’objets de valeur, sacs à vêtements pour
entreposage, sacs-filets pour entreposage, sacs à chaussures
pour entreposage, sacs en toile et en tissu pour entreposage, sacs
pour le transport ou l’entreposage de matériau en vrac, sacs à
vêtements de voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs de
plastique pour élimination des sous-vêtements, sacs
d’entreposage en nylon ou en toile pour accessoires d’aspirateur,
sacs en vinyle non pour bagages ou voyages, et sacs à outils
vendus vides, malles, parapluies, parasols, cannes; vêtements,
nommément vêtements pour bébés, vêtements pour enfants,
vêtement d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de loisirs,
tenues de soirée, vêtements d’hiver, vêtements de pluie,
vêtements d’exercice, habits de maternité, vêtements et sous-
vêtements de mariée; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants de plage, articles
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, articles
chaussants pour activités hivernales, articles chaussants de pluie,
articles chaussants d’exercice, articles chaussants de pêche,
articles chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles
chaussants de soirée, articles chaussants de protection, articles
chaussants de mariage, chaussures orthopédiques et articles
chaussants pour personnel médical; et coiffures, nommément
casque protecteur, chapeaux, tuques, casquettes, bonnets,
foulards, visières et casques; métaux précieux purs et alliés, et
articles en métal précieux ou plaqués, nommément bijoux, pièces
de monnaie, coffres à bijoux, pendentifs, plateaux de service, 
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services à thé, coutellerie, encadrements, chandeliers, lustres,
saucières, vaisselle, porte-serviettes, anneaux pour serviettes de
papier, salières et poivrières, et montres; bijoux, pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément, horloges, montres, montres de poche,
chronomètres, dispositifs électroniques de chronométrage de
course et sabliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,111,891. 2001/08/07. DK PRODUCTS, INC. d/b/a DK
BICYCLE COMPANY, 201 Shotwell Drive, Franklin, Ohio 45005,
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 

DK 
WARES: Bicycles and structural parts thereof, namely, bicycle
frames, saddles, brakes, spokes, brake cables, brake shoes, inner
tubes, grips, pedals, valve caps, stems, hubs, tires, peddles,
cranks, sprockets, pegs, seats and handlebars. Used in CANADA
since at least as early as October 1999 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under
No. 2,408,714 on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes,
nommément cadres, selles, freins, rayons, câbles de freins, patins
de frein, chambres à air, poignées, pédales, capuchons de valve,
potences, moyeux, pneus, manivelles, pignons, démonte-pneus,
sièges et guidons. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 sous le No. 2,408,714 en
liaison avec les marchandises.

1,111,907. 2001/08/13. Active Customs Brokers Limited, 645
King St. W., Suite#600, Toronto, ONTARIO, M5V1M5 

Active Customs Brokers Limited 
SERVICES: Customs brokerage, Transportation and Logistic
services namely Freight Forwarding, warehousing, storage,
trucking, deconsolidation or consolidation of shipments, third party
freight movement, providing Canadian and U.S. Customs
clearance services, Canadian and U.S. customs Law
Consultation, Transportation and Logistic consultation,
computerized tracing of packages in transit; transportation of
goods and property by land, air and water transport; and including
related services, namely warehousing, storage, packing, delivery
of goods. Used in CANADA since February 14, 1953 on services.

SERVICES: Services de courtage en douane, en transport et en
logistique, nommément acheminement de marchandises,
entreposage, camionnage, dégroupement ou groupage d’envois,
déplacement de marchandises pour des tiers, fourniture de
services de dédouanement pour le Canada et les États-Unis,
consultation des lois douanières canadiennes et américaines,
consultation en matière de transport et de logistique, suivi
informatisé des colis en transit; transport des marchandises et des
biens par transport terrestre, transport aérien et transport par eau;
y compris les services connexes, nommément entreposage,
entreposage, emballage, livraison de marchandises. Employée
au CANADA depuis 14 février 1953 en liaison avec les services.

1,112,137. 2001/08/07. WAL-MART STORES, INC., 702 SW 8th
Street, Bentonville, Arkansas, 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,234. 2001/08/09. IBB INTERNATIONAL (CANADA) LTD.,
1555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6J1T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,112,304. 2001/08/10. CERVEJARIAS KAISER S/A, Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, No.105/267, 11th and 12th
Floors, Brooklin Novo, Sao Paulo, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SANTA CERVA 
The translation as provided by the applicant of the Portuguese
word CERVA is FEMALE DEER.

WARES: Beer. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on January 11, 2000 under No. 819626740 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise telle que fournie par le requérant du mot
portugais CERVA est FEMALE DEER.

MARCHANDISES: Bière. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 11 janvier
2000 sous le No. 819626740 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,516. 2001/08/13. TruServ Corporation, 8600 West Bryn
Mawr Avenue, Chicago, Ilinois, 60631, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

V&S OPT!ONS 
SERVICES: Retail store services, namely, the operation of retail
department stores. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail, nommément
exploitation de grands magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,112,759. 2001/08/14. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VITAFRESH 
WARES: Personal care products, namely, soap in bar and liquid
form; body wash; body spray; hand and body lotion; cosmetic
wipes; facial cleansers; personal deodorants and antiperspirants;
antibacterial soaps and hand sanitizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
savon en barre et en liquide; produit de lavage corporel;
vaporisateur corporel; lotion pour les mains et le corps; tampons
pour cosmétiques; nettoyants pour le visage; déodorants
personnels et produits antisudorifiques; savons antibactériens et
désinfectants pour les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,112,760. 2001/08/14. ETHERTRONICS, INC., (a Delaware
Corporation), 1093 Broxton Avenue, Suite 226, Los Angeles, CA
90024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ETHERTRONICS 
WARES: Mobile wireless systems, namely antennas for mobile
wireless devices. Priority Filing Date: February 22, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
049,798 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes mobiles sans fil, nommément
antennes pour dispositifs mobiles sans fil. Date de priorité de
production: 22 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/049,798 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,776. 2001/08/15. NORTHWATER CAPITAL
MANAGEMENT INC., Suite 4700, BCE Place, Bay Wellington
Tower, P.O. box 794, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The color gold is claimed as a feature of this mark. The
background of the mark appears in gold and the word
NORTHWATER is in white.

WARES: Mutual funds; and computer software for investment
management, namely software for a management system for
initiating securities trades, trade reconciliation, investment risk
assessment and management, investment accounting and
tracking, and analyzing and reporting investment performance.
SERVICES: Investment management services, fund
management services, investment dealer services, hedge fund
investment services, and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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La couleur est réclamée comme caractéristique de cette marque.
L’arrière-plan de la marque est de couleur or et le mot
NORTHWATER est en blanc.

MARCHANDISES: Fonds mutuels; et logiciels pour la gestion des
placements, nommément logiciels en rapport avec un système de
gestion servant à négocier des valeurs mobilières, à rapprocher
les échanges, à évaluer et gérer le risque d’investissement, à
comptabiliser et repérer les placements, et à analyser et déclarer
le rendement des placements. SERVICES: Services de gestion
de placements, services de gestion de fonds, services de courtiers
en investissement, services de gestion de fonds de placement
spéculatifs, et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,777. 2001/08/15. NORTHWATER CAPITAL
MANAGEMENT INC., Suite 4700, BCE Place, Bay Wellington
Tower, P.O. box 794, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO,
M5J2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Mutual funds; and computer software for investment
management, namely software for a management system for
initiating securities trades, trade reconciliation, investment risk
assessment and management, investment accounting and
tracking, and analyzing and reporting investment performance.
SERVICES: Investment management services, fund
management services, investment dealer services, hedge fund
investment services, and insurance services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fonds mutuels; et logiciels pour la gestion des
placements, nommément logiciels en rapport avec un système de
gestion servant à négocier des valeurs mobilières, à rapprocher
les échanges, à évaluer et gérer le risque d’investissement, à
comptabiliser et repérer les placements, et à analyser et déclarer
le rendement des placements. SERVICES: Services de gestion
de placements, services de gestion de fonds, services de courtiers
en investissement, services de gestion de fonds de placement
spéculatifs, et services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,889. 2001/08/22. 409534 Alberta Ltd., 4820 46 Street,
Lloydminster, SASKATCHEWAN, S9V0J7 

abcdb 
WARES: (1) Computer Programs (for use in database
management). (2) Computer Software (for use in database
management). Used in CANADA since April 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques (pour fins de
gestion de bases de données). (2) Logiciels (pour fins de gestion
de bases de données). Employée au CANADA depuis 01 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,112,947. 2001/08/15. ICL Communications Internet Inc., 4222,
Tanguay, Laval, QUEBEC, H7R5Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 

EZWIP 
WARES: Publishing softwares for the owners of customized web
sites, with interactive functions on the Internet and on Intranet
platforms, to help create and maintain web sites and to manage
the access to said web sites and users’ E-mail to and from the web
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de publication destinés aux
propriétaires de sites Web personnalisés, dotés de fonctions
interactives sur Internet et sur plate-formes d’intranet, afin d’aider
à créer et à maintenir des sites Web et à gérer l’accès auxdits sites
Web et au courrier électronique des utilisateurs depuis et vers les
sites Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,073. 2001/08/16. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GLAMOFLAGE 
WARES: Binders, notebooks, composition books, memo books,
daily journals and date planners; stationery-type portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Relieurs à feuilles mobiles, cahiers, livres de
composition, blocs-notes, journaux quotidiens et agendas; porte-
documents du genre article de papeterie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,269. 2001/08/27. STÉPHANE CÔTÉ, 735, boul. Wilfrid-
Hamel, Québec, QUÉBEC, G1M2R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
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Le droit à l’usage exclusif du mot OEIL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments optiques
nommément, montures à lunette, verres ophtalmologiques, verres
sans prescription, verres solaires, verres anti-éblouissants,
lunettes de sport, monocles, binocles, lorgnettes, montures de
lorgnettes; accessoires nommément, linge pour nettoyer les
lunettes, solution nettoyante pour les lunettes, attache montures,
étuis à monture; lentilles cornéennes, solution nettoyante pour
lentilles cornéennes, étuis pour lentilles cornéennes. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise offrant des services d’examen de la
vue et de vente au détail de lunettes, de lentilles cornéennes, de
pose et d’ajustement de lunettes et autres produits
ophtalmologiques et accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Optical apparatus and instruments, namely eyeglass
frames, ophtalmological lenses, non-prescription lenses, sunglass
lenses, non-glare lenses, sport lenses, monocles, binocles, opera
glasses, frames for opera glasses; accessories, namely cloth for
cleaning eyeglasses, cleaning solution for eyeglasses, retainers
for eyeglasses, eyeglass cases; contact lenses, cleaning solution
for contact lenses, cases for contact lenses. SERVICES:
Operation of a business providing services related to vision
examinations and retail sale of eyeglasses, contact lenses,
installation and adjustment of eyeglasses and other
ophthalmology products and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,113,477. 2001/08/21. 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 

AZURIK 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date: March
09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/052,261 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel utilisé sur ordinateurs et lecteurs de jeu vidéo. Date de
priorité de production: 09 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/052,261 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,113,561. 2001/08/22. QUIK INTERNATIONAL, 2533 N. Carson
Street, Suite 3743, Carson City, Nevada 89706, 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 

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

SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer-
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information, namely, telecommunication services,
namely fiber-optic and electronic digital transmission of telephone,
video and data for others. Used in CANADA since at least as early
as December 1997 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
d’information par ordinateur mondial en vue du transfert et de la
diffusion d’une vaste gamme d’informations, nommément
services de télécommunications, nommément transmission
numérique électronique et par fibres optiques de communications
téléphoniques, vidéo et de données pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les services.

1,113,614. 2001/08/20. Kuwabara Payne McKenna Blumberg
Architects, a registered partnership constituted under the laws of
the Province of Ontario, 322 King Street West, 3rd Floor, ,
Toronto, ONTARIO, M5V1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE,
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

KPMB 
WARES: T-shirts, hats, golf shirts, golf balls, sweatshirts, sports
shirts, tote bags, gym bags, briefcases, mugs, drinking glasses,
jackets, binders and writing instruments, namely, pencils and
pens, umbrellas and mousepads. SERVICES: Architectural
services, interior design, planning of city spaces, planning of
building sites for development, industrial design and graphic
design. Used in CANADA since April 01, 1987 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chemises de golf,
balles de golf, pulls d’entraînement, chemises sport, fourre-tout,
sacs de sport, porte-documents, grosses tasses, verres, vestes,
relieurs à feuilles mobiles et instruments d’écriture, nommément
crayons et stylos, parapluies et tapis à souris. SERVICES:
Services d’architecture, aménagement intérieur, planification
d’espaces urbains, planification de sites de construction pour le
développement, le dessin industriel et le graphisme. Employée
au CANADA depuis 01 avril 1987 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 263 29 janvier 2003

1,113,628. 2001/08/22. Viatris GmbH & Co. KG,
Weismuellerstrasse 45, D-60314 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DEXLIPOTAM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases of the central nervous system; antidiabetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies du système nerveux central;
antidiabétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,722. 2001/08/23. PLANET EARTH SKATEBOARDS, INC.,
2453 Cades Way, , Suite B, Vista, California 92083, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Shoes; clothing namely, shirts, T-shirts, sweatshirts,
hats and socks. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares. Priority Filing Date: February 23, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/216,406 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 27, 2001 under No.
2,512,570 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 23 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/216,406 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 27 novembre 2001 sous le No. 2,512,570 en
liaison avec les marchandises.

1,113,795. 2001/08/24. 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 

IQ-SENSE 
WARES: Motion sensitive switches, sensors and controls, and
modules having integrated sensors and controls, all for industrial
plants and processes. Priority Filing Date: March 02, 2001,
Country: GERMANY, Application No: 301 14 193.2/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 27, 2001 under
No. 301 14 193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, capteurs et commandes
sensibles au mouvement, et modules à capteurs et commandes
intégrés, tous pour des installations et procédés industriels. Date
de priorité de production: 02 mars 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 14 193.2/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27
août 2001 sous le No. 301 14 193 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,113,927. 2001/08/28. NAMCO LTD., 2-1-21 Yaguchi, , Ota-Ku,
Tokyo 146, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ALPINE RACER 
WARES: Video game cartridges and computer game programs;
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo et programmes de
jeu sur ordinateur; machines à sous de type récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,935. 2001/08/31. PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800,
rue Michelin, , Laval, QUÉBEC, H7L4R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

VEGESOAP 
MARCHANDISES: Savon nommément savon à mains liquide,
savon déodorant, savon de beauté, savon pour la lessive, savon
à barbe, savon anti-bactérien, savon désinfectant pour les mains,
savon pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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WARES: Soap, namely liquid hand soap, deodorant soap, beauty
soap, detergent soap, shaving soap, anti-bacterial soap,
disinfectant hand soap, skin soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,113,936. 2001/08/31. PACHEM DISTRIBUTION INC., 1800,
rue Michelin, , Laval, QUÉBEC, H7L4R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

SOAPLEX 
MARCHANDISES: Savon nommément savon à mains liquide,
savon déodorant, savon de beauté, savon pour la lessive, savon
à barbe, savon anti-bactérien, savon désinfectant pour les mains,
savon pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Soap, namely liquid hand soap, deodorant soap, beauty
soap, detergent soap, shaving soap, anti-bacterial soap,
disinfectant hand soap, skin soap. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,113,963. 2001/08/27. Andis Company, a Wisconsin
corporation, 1800 Renaissance Boulevard, Racine, Wisconsin
53408, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MASTER 
WARES: Electric hair clippers. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 16, 1997 under No. 2,121,349 on
wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 décembre 1997
sous le No. 2,121,349 en liaison avec les marchandises.

1,113,968. 2001/08/27. P.T. DJARUM, J1. Jend. A. Yani 28,
Kudus, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DJARUM JAVANOS 
WARES: Cigars and cigarettes, both containing tobacco and
cloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares et cigarettes, contenant à la fois du
tabac et des clous de girofle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,113,980. 2001/08/27. ALLIANCE ATLANTIS
COMMUNICATIONS INC., 121 Bloor Street East, Suite 1500,
Toronto, ONTARIO, M4W3M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN BARNES, LEGAL
DEPARTMENT, ALLIANCE ATLANTIS BROADCASTING INC.,
C/O BROADCASTING DIVISION, 121 BLOOR STREET EAST,
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4W3M5 

CONDITION CRITICAL 
SERVICES: Entertainment services, namely the production,
distribution, and broadcast of film and television programs in all
media, including television, radio, and other forms of
telecommunication media; operation of an Internet web site
providing film, television, and radio programming and
entertainment information. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production,
distribution et diffusion de films et d’émissions de télévision dans
tous les médias, y compris télévision, radio et autres formes de
médias de télécommunication; exploitation d’un site Web Internet
qui fournit de l’information connexe aux films, aux émissions de
télévision et de radio et au divertissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,113,982. 2001/08/27. La Quinta Worldwide, LLC, 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TELQUIK 
SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,114,006. 2001/08/28. Canadian Junior Chamber - Jeune
Chambre Du Canada, c/o Bryan & Company, Barristers &
Solicitors, 2600, 10180 101 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY J. SEBASTIAN, (BRYAN &
COMPANY), 2600 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

ENTREPRENEURS IN ACTION 
The right to the exclusive use of the word ENTREPRENEURS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Lapel buttons, crests, badges, t-shirts, sweat shirts,
jackets, flags, banners, glassware, namely glasses and
ornamental glassware, notepaper, jewelry, plaques, medallions,
brochures, educational material, namely newsletters, manuals,
policies, leaflets and guides, letterhead. SERVICES: (1) The
operation of a non-profit organization contributing to the
advancement of Canada by providing young Canadians the
opportunity to develop leadership skills, social responsibility,
entrepreneurship and fellowship necessary to create a positive
change in Canada, facilitated, in part, through exposure to. (2) The
organization’s business areas of opportunity which provides the
opportunity for members to contribute to the development and
economic infrastructure, prosperity and well-being of all nations.
(3) The organization’s community areas of opportunity which
develops member sensitivity to societal problems and community
dynamics. (4) The organization’s individual areas of opportunity
which is designed to increase members’ personal development,
leadership and decision-making skills. (5) The organization’s
international areas of opportunity which educates members in the
need for international collaboration, tolerance and peace. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1954 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Boutons de revers, écussons, insignes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes, drapeaux, bannières,
verrerie, nommément verres et verrerie ornementale, papier à
écrire, bijoux, plaques, médaillons, brochures, documents
pédagogiques, nommément bulletins, manuels, politiques,
dépliants et guides, en-tête de lettres. SERVICES: (1) Exploitation
d’un organisme sans but lucratif contribuant à l’avancement du
Canada en fournissant aux jeunes Canadiens et Canadiennes
l’occasion de développer des compétences en leadership, en
responsabilité sociale, en entrepreneuriat et en esprit d’équipe
nécessaires à créer un changement positif au Canada, facilitée,
en partie, au moyen de l’exposition. (2) Domaines de possibilités
commerciales de l’organisme qui fournissent l’occasion aux
membres de contribuer au développement et à l’infrastructure
économique, à la prospérité et au mieux-être de toutes les
nations. (3) Domaines de possibilités communautaires de
l’organisme qui développent la sensibilisation des membres aux
problèmes sociaux et à la dynamique communautaire. (4)
Domaines de possibilités individuelles de l’organisme conçus afin
d’améliorer le développement personnel, le leadership et le
processus de décision des membres. (5) Domaines de possibilités
internationales de l’organisme qui enseignent aux membres le
besoin de collaboration, de tolérance et de paix internationales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1954 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,114,009. 2001/08/28. Le Groupe de Voyages Funtastique
Ltee., 657 Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

VOYAGES FUNTASTIQUE REX 
TRAVEL 

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

SERVICES: Operation of a wholesale and retail travel agency.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une agence de voyage en gros et au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2001 en liaison avec les services.

1,114,092. 2001/09/05. 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 

SMARTSTEP 
WARES: Computers and computer peripherals, namely monitors,
keyboards, printers, mouses, co-processors, modems, hard and
floppy disk drives, tape drives, CD-ROM drives, DVD drives, data
storage units, cards and memory add ons, memory boards and
chips, cables and connectors, operating software and electronic
instruction manuals sold together as a unit. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément
moniteurs, claviers, imprimantes, souris, coprocesseurs,
modems, unités de disques durs et lecteurs de disquettes
souples, dérouleurs de bande magnétique, lecteurs de CD-ROM,
lecteurs de vidéodisques numériques, unités de stockage de
données, extensions pour cartes et pour mémoire, cartes
d’extension mémoire et puces mémoire, câbles et connecteurs,
logiciel d’exploitation et manuels d’instruction électroniques
vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,114,099. 2001/08/27. FOX 40 INTERNATIONAL INC., 20
Warrington Street, Hamilton, ONTARIO, L8E3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 
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WARES: Whistles. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Sifflets. Employée au CANADA depuis 1998
en liaison avec les marchandises.

1,114,127. 2001/08/29. VERGINA FOODS INC./ALIMENTS
VERGINA INC., 9434 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC,
H8T1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

SWEETNICE 
WARES: Sugar. Used in CANADA since at least November 2000
on wares.

MARCHANDISES: Sucre. Employée au CANADA depuis au
moins novembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,114,147. 2001/08/28. Tommyco Kneepads Inc., 12202-Old
Yale Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3V3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

KNEEARMOR 
WARES: Kneepads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,114,269. 2001/08/28. MERITOR HEAVY VEHICLE
TECHNOLOGY (A Delaware Limited Liability Company), 2135
West Maple Road, Troy, Michigan 48084-7186, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

RIDESTAR 
WARES: Suspension systems for land vehicles. Priority Filing
Date: February 28, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/217,063 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 28 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/217,063 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,301. 2001/08/29. Bally Matrix Fitness Centre Ltd., 100 King
Street West, Suite 6600, 1 Fist Canadian Place, Toronto,
ONTARIO, M5X1B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

RAPID RESULTS 
SERVICES: Health club memberships, Health club services and
the provision of exercise and nutritional information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Adhésions à un club de santé, services de club de
santé et fourniture d’informations portant sur l’exercice et la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,114,311. 2001/08/29. Tokyo Food Techno Co., LTD., 1-26,
Kanda-Sakumacho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Natural antioxidant preparation for use in tablet form as
an edible foodstuff and for use as an ingredient in foods and
beverages; medicated balm and lotion for treatment of damaged
skin caused by UV, sunburn, aging spots and actinic keratoses.
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparation naturelle antioxydante à utiliser
sous forme de comprimés, comme produit alimentaire comestible,
et à utiliser comme ingrédient dans les aliments et les boissons;
baume et lotion médicamenteux pour les dommages infigés à la
peau par les rayons ultraviolets, les coups de soleil, les tâches de
vieillissement et la kératose actinique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,114,312. 2001/08/29. Mithat Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim
Sirketi, Kazim Orbay Cadddesi, No: 89 , Sisli, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Undershirts, blue jeans, blouses, jackets, topcoats,
underpants, flannels, scarfs, nightgowns, shirts, coats, sheepskin
jackets, capes, panties, pullovers, trousers, neckties, swimsuits,
cloaks, short coats, aprons, overcoats, parkas, robes de
chambres (bathrobes), dressing gowns, hats, slips, shorts,
brassieres, suits, tailleurs, t-shirts, trenchcoats, raincoats,
jumpsuits, waistcoats, baby clothes, dresses. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gilets de corps, jeans, chemisiers, vestes,
pardessus, caleçons, flanelles, écharpes, robes de nuit,
chemises, manteaux, canadiennes, capes, culottes, pulls,
pantalons, cravates, maillots de bain, houppelandes, manteaux
courts, tabliers, paletots, parkas, peignoirs de chambre (robes de
chambre), robes de chambre, chapeaux, combinaisons-jupons,
shorts, soutiens-gorge, costumes, tailleurs, tee-shirts, trenchs,
imperméables, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements pour
bébés, robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,319. 2001/08/30. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a
legal entity, 351 North Rivermede Road, Concord, ONTARIO,
L4K3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Air filtering devices, namely, air cleaners. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration de l’air, nommément
épurateurs d’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,114,320. 2001/08/30. FIVE SEASONS COMFORT LIMITED, a
legal entity, 351 North Rivermede Road, Concord, ONTARIO,
L4K3N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Air filtering devices, namely, air cleaners. Used in
CANADA since at least as early as September 1963 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration de l’air, nommément
épurateurs d’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 1963 en liaison avec les marchandises.

1,114,420. 2001/08/31. United Nations Association of the United
States of America, Inc., 801 Second Avenue, New York, New
York, 10017, 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 

ADOPT-A-MINEFIELD 
SERVICES: Charitable fund raising for minefield clearance;
promoting public awareness of the need for the removal of
landmines. Used in CANADA since at least as early as June 2000
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2000 under No. 2,334,663 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour des oeuvres de charité pour
le déminage; promotion de la sensibilisation du public en ce qui
concerne la nécessité d’enlever les mines terrestres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 mars 2000 sous le No. 2,334,663 en liaison
avec les services.

1,114,451. 2001/09/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXTAVIAT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the immune system, cardiovascular system, musculo-
skeletal system, central nervous system and for use in oncology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système immunitaire, du système
cardio-vasculaire, du système musculo-squelettique, du système
nerveux central et pour utilisation en oncologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,492. 2001/09/10. C.T.C. TUBE COMPANY OF CANADA
INC./ C.T.C. COMPAGNIE DE TUBES DU CANADA INC. DBA
CTC - CANADA INC., 10220 Armand-Lavergne Street, Montreal-
North, QUEBEC, H1H3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

RAYO 
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WARES: (1) Cigarette filters. (2) Tobacco products, namely
cigarettes, tobacco, pipe tobacco, cigars, cigarette cases not of
precious metals, cigarette holders not of precious metals,
cigarette lighters not of precious metals. Used in CANADA since
at least as early as 1984 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres à cigarettes. (2) Produits pour
fumeurs, nommément cigarettes, tabac, tabac à pipe, cigares,
étuis à cigarettes non faits de métaux précieux, fume-cigarettes
non faits de métaux précieux, briquets non faits de métaux
précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,114,493. 2001/09/10. C.T.C. TUBE COMPANY OF CANADA
INC./ C.T.C. COMPAGNIE DE TUBES DU CANADA INC. DBA
CTC - CANADA INC., 10220 Armand-Lavergne Street, Montreal-
North, QUEBEC, H1H3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

ESCORT 
WARES: Tobacco products, namely tobacco, cigarettes, cigars,
pipe tobacco, cigarette papers, cigarette filters, cigarette cases
not of precious metals, cigarette holders not of precious metals,
cigarette lighters not of precious metals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour fumeurs, nommément tabac,
cigarettes, cigares, tabac à pipe, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes, étuis à cigarettes non faits de métaux précieux, fume-
cigarettes non faits de métaux précieux, briquets non faits de en
métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,499. 2001/08/28. VERGER PIERRE GINGRAS INC., 1132
Grande Caroline, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOTTLIEB & PEARSON, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 

PERFORM + 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely a fruit drink containing
cider vinegar, cranberry juice and apple juice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément une
boisson aux fruits contenant du vinaigre de cidre, du jus de
canneberges et du jus de pomme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,114,566. 2001/08/31. TRIMARK ATHLETIC SUPPLIES INC.,
8688 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO, L3R8B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUTER BOUNDARY 
WARES: (1) Clothing and sportswear, namely, jerseys, vests,
sweaters, shirts, golf shirts, pants, jackets, sweatshirts, uniforms,
shorts, warm up suits, sweatclothing and t-shirts. (2) Bags, namely
cloth, canvas, nylon, polyester, leather, simulated leather, denim
and metal bags, shoulder bags, travel bags, document bags,
attaché bags, garment bags, computer bags, waist pack,
calendar/organizer bags, portfolios, shoe bags, golf bags, golf
travel bags, cooler bags, brief cases and bags for personal items;
trunks and suitcases, luggage and set of luggage. (3) Headwear,
namely, ball caps, visors, hats and caps. SERVICES: Providing
clothing, hats, and bags to businesses for use in promoting that
business and for use in conjunction with promotions and events
staged or sponsored by that business. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et vêtements sport,
nommément jerseys, gilets, chandails, chemises, chemises de
golf, pantalons, vestes, pulls d’entraînement, uniformes, shorts,
survêtements, vêtements de réchauffement et tee-shirts. (2) Sacs,
nommément sacs confectionnés de tissu, toile, nylon, polyester,
cuir, simili cuir, denim et métal, sacs à bandoulière, sacs de
voyage, sacs pour documents, porte-documents, sacs à
vêtements, sacs pour ordinateur, sacs à taille, sacs pour
calendrier/organisateur personnel, portefeuilles, sacs à
chaussures, sacs de golf, sacs de golf de voyage, sacs isolants,
porte-documents et sacs pour articles personnels; malles et
valises, bagagerie et ensemble de bagagerie. (3) Couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, visières, chapeaux et
casquettes. SERVICES: Fourniture de vêtements, chapeaux et
sacs aux commerces pour utilisation dans leur promotion et pour
utilisation de concert avec des promotions et des événements
organisés ou parrainés par ladite entreprise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,700. 2001/09/04. Big Roc Tools, Inc., 9319 Telstar Avenue,
El Monte, California, 91731, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

POWERLIFT 
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WARES: Floor jacks, bottle jacks, aluminum jacks, transmission
jacks and motorcycle jacks; air jacks; engine stands; engine
hoists; automotive body frame repair kits and accessories for all of
the above. Priority Filing Date: March 26, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/228,931 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crics rouleurs, crics-bouteilles, crics en
aluminium, vérins de transmission et crics pour motocyclettes;
crics à air; supports de moteur; treuils pour moteurs; trousses de
réparation de cadre d’automobile et accessoires pour articles
précédents. Date de priorité de production: 26 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/228,931 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,714. 2001/09/05. Heraeus Med GmbH, Heraeusstraße 12-
14, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HANAULUX 
WARES: Operating theatre lamps; surgical lighting apparatus;
examination lamps for medical use. Used in CANADA since at
least as early as December 1989 on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour salles d’opérations; appareils
d’éclairage chirurgicaux; lampes d’examens pour utilisation
médicale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1989 en liaison avec les marchandises.

1,114,733. 2001/09/05. TERAGO NETWORKS INC., Suite 300,
300 Manning Road N.E., Calgary, ALBERTA, T2E8K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BROADBAND YOUR BUSINESS 
The right to the exclusive use of the words BROADBAND and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Communication services, namely, transmission,
emission, reception and storage of voice, data and/or video by
wireline, wireless, visual and broadband telecommunication
systems; design of digital broadband communication systems and
networks for voice, video, or data according to customer
specifications; services to communication system providers and
users, namely, fiber optic cable, cable, satellite, and wireless
systems, to allow such providers and users to use and provide
high speed, broadband communication services; internet service
provider, hosting web sites for others, provision of email services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de communication, nommément
transmission, émission, réception et stockage de la voix, des
données et/ou des images vidéo au moyen des systèmes de
télécommunication par câble, sans fil, à image et à large bande;
conception de systèmes et de réseaux de communications
numériques à large bande (voix, vidéo, ou données) selon les
prescriptions du client; services aux fournisseurs et aux
utilisateurs des systèmes de communication, nommément
systèmes câble en fibre optique, câble, satellite, et sans fil, afin de
permettre, aux premiers, d’offrir des services de communication
large bande à haute vitesse et, aux seconds, d’en faire usage;
fournisseur de services Internet, hébergeant des sites Web pour
des tiers, services de courrier électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,777. 2001/09/07. Good Call Productions Ltd., 99 Atlantic
Avenue, Suite 421, Toronto, ONTARIO, M6K3J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Pre-recorded instructional videotapes, digital video
disks, and compact disks related to basketball. SERVICES:
Entertainment services in the form of televised instructional
videos, and promotional contests, on how to play basketball.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo didactiques préenregistrées,
vidéodisques numériques, et disques compacts ayant trait au
basket-ball. SERVICES: Services de divertissement sous forme
de vidéos éducatifs télévisés, et concours publicitaires, pour
montrer comment jouer au basket-ball. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,114,810. 2001/09/13. Saskatchewan Pulse Growers, 310 - 111
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N3R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Periodical publications. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PULSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,812. 2001/09/13. Rene Boucher, 25 Topley Crescent,
Ottawa, ONTARIO, K1G4M2 

Hold-in-one 
WARES: The ’Hold-in-one’ is a combination golf bag, pull cart,
and golf travel case that is hard-sided. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Le ’Hold-in-one’ est une combinaison de sac
de golf, porte-sac de golf à tirer et étui de voyage de golf à flancs
rigides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,857. 2001/09/06. Smart Toys Incorporated, Site 1096,
11444 - 119 Street, Edmonton, ALBERTA, T5G2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

CALMBAT 
WARES: Flexible toy bats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons jouets flexibles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,918. 2001/09/05. Smartmat Inc., 6300 Transcanada
Highway, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DECOMAT 
WARES: Wooden mats to be put under chairs and the like.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-chaises en bois à placer sous les
chaises et fauteuils et autres du même genre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,114,943. 2001/09/07. DOW CORNING CORPORATION,
Midland, , Michigan, 48686-0994, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TPSiV 

WARES: Silicon-based thermoplastic chemicals in the shape of
powder, granules, paste or solutions for use in industry;
thermoplastic silicon-based material in the shape of plates, blocks,
sheets, rods, powder, granules, strips and goods made from them
for use in manufacturing processes; sheets, rods, blocks, plates,
strips and shaped forms made from silicon-based thermoplastic
material, or mixtures thereof with other materials for building.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques thermoplastiques à base
de silicone sous forme de poudre, de granules, de pâte ou de
solutions à utiliser dans l’industrie; matériau thermoplastique à
base de silicone sous forme de plaques, de blocs, de feuilles, de
tiges, de poudre, de granules, de bandes, et marchandises
fabriquées à partir de ces formes à utiliser dans les procédés de
fabrication; feuilles, tiges, blocs, plaques, bandes et formes
modelées constitués de matériau thermoplastique à base de
silicone, ou leurs mélanges avec d’autres matériaux pour la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,946. 2001/09/04. 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. & G. 
WARES: Prepared alcoholic beverages containing whiskey.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées préparées contenant du
whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,114,985. 2001/09/10. WEED-MASTER WESTERN INC., 8549
- 23rd Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

WEEDEX FEED 
WARES: Herbicides and fertilizer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Herbicides et engrais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,115,045. 2001/09/06. SWIFT-ECKRICH, INC., 2001 Butterfield
Road, Downers Grove, Illinois 60515-1049, 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 

PIG OUT-INTELLIGENTLY 
WARES: Formed textured vegetable protein for use as a meat
extender or meat substitute. Used in CANADA since at least as
early as January 1996 on wares.

MARCHANDISES: Protéine de légume texturée pour utilisation
comme allongeur de viande ou succédané de viande. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,115,094. 2001/09/07. FRANZIA WINERY, LLC, 17000 E.
Highway 120, Ripon, California 95366-0897, 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 

AUSTIN VALE 
WARES: Wine. Priority Filing Date: May 17, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/260,241 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 17 mai
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
260,241 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,127. 2001/09/07. Air Products and Chemicals Inc., a
corporation organized under the laws of Delaware, 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, PA, 18195-1501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MEGASYS 
SERVICES: Employee leasing services and operation of a
business for others, namely, on-site management of storage and
use of industrial and specialty gases for the electronics fabrication
industry; constructing and installing to the order of others on-site
systems for the storage, delivery and use of industrial and
specialty gases for the electronics fabrication industry; design

engineering services for on-site systems for the storage, delivery
and use of industrial and specialty gases for the electronics
fabrication industry. Used in CANADA since at least as early as
January 1993 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 05, 1999 under No. 2,282,777 on services.

SERVICES: Services de louage de services d’employés et
exploitation d’une entreprise pour des tiers, nommément gestion
sur place de l’entreposage et de l’utilisation de gaz industriels et
spéciaux qui servent dans l’industrie de la fabrication de produits
électroniques; construction et installation, à la requête de tiers, de
systèmes sur place servant à l’entreposage, à la livraison et à
l’utilisation de gas industriels et spéciaux utilisés dans l’industrie
de la fabrication de produits électroniques; services d’études de
conception en ce qui concerne des systèmes sur place servant à
l’entreposage, à la livraison et à l’utilisation de gas industriels et
spéciaux utilisés dans l’industrie de la fabrication de produits
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1993 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 octobre 1999
sous le No. 2,282,777 en liaison avec les services.

1,115,128. 2001/09/07. Air Products and Chemicals, Inc., a
corporation organized under the laws of Delaware, 7201
Hamilton Boulevard, Allentown, PA, 18195-1501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

OUTLOOK 
SERVICES: Providing personnel and operations of systems for
the management of the supply of industrial gases; constructing
and installing to the order of others systems for the delivery and
use of industrial gases; design engineering services for systems
for the storage, delivery and use of industrial gases. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 1997 under
No. 2,117,777 on services.

SERVICES: Fourniture de personnel et exploitation de systèmes
utilisés pour la gestion de la fourniture de gas industriels;
construction et installation, à la requête de tiers, de systèmes
servant à la livraison et à l’utilisation de gas industriels; services
d’études de conception en ce qui concerne des systèmes servant
à l’entreposage, à la livraison et à l’utilisation de gas industriels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 02 décembre 1997 sous le No. 2,117,777
en liaison avec les services.
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1,115,130. 2001/09/07. SEARS CANADA INC., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO, M5B2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECRET SAVINGS 
SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since August 20, 2001 on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée au
CANADA depuis 20 août 2001 en liaison avec les services.

1,115,132. 2001/09/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, , New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHAT COMES NATURALLY 
WARES: Cosmetics,namely cheek color. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à joues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,133. 2001/09/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAIN AND SHINE 
WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,143. 2001/09/07. ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.,
767 Fifth Avenue, New York, New York, 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely makeup foundation. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint de
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,151. 2001/09/11. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284,
505 - 210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (O’NEILL & COMPANY), SUITE 1880,
ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX 11122,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Natural fertilizer for plants and vegetables. Used in
CANADA since September 04, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais naturel pour plantes et légumes.
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,115,322. 2001/09/12. Manco, Inc. (an Ohio corporation), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1335, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Masking products, namely surface coatings dispensed
directly by the fingers of the hand or through the use of hand-held
dispensers, for masking paint and varnish. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Masquage de produits, nommément
revêtements de surface distribué directement par les doigts de la
main main ou en utilisant des distributrices portatives, pour
masquer la peinture et le vernis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,115,327. 2001/09/12. GROUPE LAPERRIERE & VERREAULT
INC., 25 des Forges Street, Suite 420, (Édifice Le Bourg du
Fleuve), Trois-Rivières, QUEBEC, G9A6A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
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WARES: (1) Machines and parts used for the manufacture of pulp
and paper. (2) Processing equipment for environmental and
industrial use namely, vacuum, pressure, gravity and drip filtration
systems, systems for sedimentation by gravity and by flotation,
thermal systems based on incineration, drying, roasting and
calcinations, centrifuge systems based on pumping, screening
and maceration, and related replacement parts; mining equipment
namely, equipment for extracting and processing ore and related
replacements parts. (3) Machines and parts thereof to be used for
the transformation of foods; machines and parts thereof to be used
for the mechanical separation of liquids or solids suspended in
liquids; hydrogen production apparatus for industrial and
manufacturing use, namely, hydrogen production machines,
motors, machine couplings, and parts for the foregoing.
SERVICES: (1) Engineering services related to the manufacture
and maintenance, and servicing of pulp and paper, mining,
environmental and municipal equipment. (2) Services related to
the design, manufacture and modification of heavy and semi-
heavy industrial equipment. (3) Foundry services comprising
molding, storage, casting, heat treatment and painting. (4)
Installation and modification of heavy and semi-heavy industrial
equipment and environmental equipment, water purification
systems and sewage treatment systems for the pulp and paper
mining and municipal industry. Used in CANADA since at least as
early as December 30, 1987 on wares (1); January 1988 on
services (1); February 01, 1988 on services (2); September 01,
1988 on services (4); October 01, 1990 on wares (2), (3) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces entrant dans la
fabrication des pâtes et papiers. (2) Équipement de traitement
pour usages environnementaux et industriels, nommément
systèmes de filtration sous vide, à pression, par gravité et par
égouttement, systèmes de sédimentation par gravité et par
flottation, systèmes thermiques basés sur l’incinération, la
dessiccation, le grillage et la calcination, systèmes centrifuges
basés sur le pompage, le criblage et la macération, et pièces de
rechange; équipement minier, nommément équipement
d’extraction et de traitement des minerais, et pièces de rechange.
(3) Machines et leurs pièces à utiliser pour la transformation des
aliments; machines et leurs pièces à utiliser pour la séparation
mécanique des liquides ou des solides en suspension dans les
liquides; appareils de production d’hydrogène pour usages
industriels et de fabrication, nommément machines de production
d’hydrogène, moteurs, accouplements de machine, et pièces pour
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
génie ayant trait à la fabrication et à la maintenance, et à
l’entretien de l’équipement de pâtes et papiers, minier,
environnemental et municipal. (2) Services rattachés à la
conception, à la fabrication et à la modification d’équipement
industriel lourd et semi-lourd. (3) Services de fonderie comprenant
moulage, entreposage, coulage, traitement thermique et peinture.
(4) Installation et modification d’équipement industriel et
d’équipement environnemental lourd et semi-lourd, de systèmes
d’épuration d’eau et de systèmes de traitement d’eaux usées pour
les industries minières, les pâtes et papiers et les municipalités.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
décembre 1987 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1988
en liaison avec les services (1); 01 février 1988 en liaison avec les
services (2); 01 septembre 1988 en liaison avec les services (4);
01 octobre 1990 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (3).

1,115,328. 2001/09/12. GROUPE LAPERRIERE & VERREAULT
INC., 25 des Forges Street, Suite 420, (Édifice Le Bourg du
Fleuve), Trois-Rivières, QUEBEC, G9A6A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

GL&V 
WARES: (1) Machines and parts used for the manufacture of pulp
and paper. (2) Processing equipment for environmental and
industrial use namely, vacuum, pressure, gravity and drip filtration
systems, systems for sedimentation by gravity and by flotation,
thermal systems based on incineration, drying, roasting and
calcinations, centrifuge systems based on pumping, screening
and maceration, and related replacement parts; mining equipment
namely, equipment for extracting and processing ore and related
replacements parts. (3) Machines and parts thereof to be used for
the transformation of foods; machines and parts thereof to be used
for the mechanical separation of liquids or solids suspended in
liquids; hydrogen production apparatus for industrial and
manufacturing use, namely, hydrogen production machines,
motors, machine couplings, and parts for the foregoing.
SERVICES: (1) Engineering services related to the manufacture
and maintenance, and servicing of pulp and paper, mining,
environmental and municipal equipment. (2) Services related to
the design, manufacture and modification of heavy and semi-
heavy industrial equipment. (3) Foundry services comprising
molding, storage, casting, heat treatment and painting. (4)
Installation and modification of heavy and semi-heavy industrial
equipment and environmental equipment, water purification
systems and sewage treatment systems for the pulp and paper
mining and municipal industry. Used in CANADA since at least as
early as December 30, 1987 on wares (1); January 1988 on
services (1); February 01, 1988 on services (2); September 01,
1988 on services (4); October 01, 1990 on wares (2), (3) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces entrant dans la
fabrication des pâtes et papier. (2) Équipement de traitement pour
usages environnementaux et industriels, nommément systèmes
de filtration sous vide, à pression, par gravité et par égouttement,
systèmes de sédimentation par gravité et par flottation, systèmes
thermiques basés sur l’incinération, la dessiccation, le grillage et 
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la calcination, systèmes centrifuges basés sur le pompage, le
criblage et la macération, et pièces de rechange connexes;
équipement minier, nommément équipement d’extraction et de
traitement des minerais, et pièces de rechange connexes. (3)
Machines et leurs pièces à utiliser pour la transformation des
aliments; machines et leurs pièces à utiliser pour la séparation
mécanique des liquides ou des solides en suspension dans les
liquides; appareils de production d’hydrogène pour usages
industriels et de fabrication, nommément machines de production
d’hydrogène, moteurs, accouplements de machine, et pièces pour
les marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de
génie ayant trait à la fabrication et à la maintenance, et à
l’entretien d’équipement de pâtes et papiers, minier,
environnemental et municipal. (2) Services rattachés à la
conception, à la fabrication et à la modification d’équipement
industriel lourd et semi-lourd. (3) Services de fonderie comprenant
moulage, entreposage, coulage, traitement thermique et peinture.
(4) Installation et modification d’équipement industriel et
d’équipement environnemental lourd et semi-lourd, de systèmes
d’épuration d’eau et de systèmes de traitement d’eaux usées pour
les industries minières, les pâtes et papiers et les municipalités.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
décembre 1987 en liaison avec les marchandises (1); janvier 1988
en liaison avec les services (1); 01 février 1988 en liaison avec les
services (2); 01 septembre 1988 en liaison avec les services (4);
01 octobre 1990 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services (3).

1,115,349. 2001/09/12. THE VIKING CORPORATION, 210 N.
Industrial Park, Hastings, Michigan 49058, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FIREKING 
WARES: Ductile iron piping systems, namely, couplings, fittings,
caps, elbows and tees. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Circuits de tuyauterie en fonte à graphite
sphéroïdal, nommément accouplements, raccords, bouchons
femelles, coudes et tés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,115,460. 2001/09/14. Pluri-Capital (pci) inc., 2455, rue Cantin,
Jonquière, QUÉBEC, G7X8S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

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

MARCHANDISES: Bois traité à haute température. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Heat-treated wood. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,115,461. 2001/09/14. Pluri-Capital (pci) inc., 2455, rue Cantin,
Jonquière, QUÉBEC, G7X8S7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST,
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

PERDURE 
MARCHANDISES: Four en acier servant à traiter le bois à haute
température. SERVICES: Service de traitement du bois,
nommément traitement du bois à haute température. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Steel kiln used to treat wood at high temperatures.
SERVICES: Wood treating service, namely treating wood at high
temperatures. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,115,516. 2001/09/12. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts, 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUN FASTER. JUMP HIGHER. 
The right to the exclusive use of the word RUN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. Priority
Filing Date: March 27, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/231,684 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Date de priorité de production: 27
mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
231,684 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,558. 2001/09/13. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

DICLOPATCH 
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WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for
the temporary relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches
and pains of muscles, joints and tendons. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamentés,
emplâtres et coussins pour le soulagement temporaire de
douleurs causées par la polyarthrite rhumatoïde, et de douleurs
aux muscles, aux articulations et aux tendons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,682. 2001/09/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, 130 King Street West, , Suite 3640, P.O. Box
478, , Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PURE STYLE 
SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion de
fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de courtiers en fonds mutuels; services de fonds
d’investissement; services de caisse de retraite; exploitation d’une
firme de courtage en matière d’investissement; services de caisse
en gestion distincte; exploitation d’une entreprise d’un conseiller
en placement; exploitation d’une entreprise de gestionnaires de
portefeuilles; interventions d’agent pour des régimes de
placements enregistrés; services de société de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,683. 2001/09/17. Synergy Asset Management Inc., The
Exchange Tower, , 130 King Street West, , Suite 3640, P.O. Box
478, , Toronto, ONTARIO, M5X1E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STYLE PUR 
SERVICES: Mutual fund services namely management of mutual
funds and distribution of mutual funds; the operation of the
business of a mutual fund dealer; investment fund services;
pension fund services; operation of investment brokerage firm;
segregated fund services; the operation of a business of an
investment counsellor; the operation of a business of a portfolio
manager; acting as agent for registered investment plans; trust
company services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément gestion de
fonds mutuels et distribution de fonds mutuels; exploitation d’une
entreprise de courtiers en fonds mutuels; services de fonds
d’investissement; services de caisse de retraite; exploitation d’une
firme de courtage en matière d’investissement; services de caisse
en gestion distincte; exploitation d’une entreprise de conseillers
en placements; exploitation d’une entreprise de gestionnaires de
portefeuilles; interventions d’agent pour des régimes de
placements enregistrés; services de société de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,745. 2001/09/12. Datawave Services (Canada) Inc., 101
West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

QUICKCALL 
WARES: Prepaid telecommunications calling cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes d’appel de télécommunications
prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,748. 2001/09/13. RIMINI LIMITED, trading as
CLEANTASTIC INTERNATIONAL, Suite 3, Level 1, 6-8 Nugent
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CLEANTASTIC 
SERVICES: Residential and commercial cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,780. 2001/09/14. DEQ CASINOS LTD., 1840 - 1st Street,
Suite 103, St-Romuald, QUEBEC, G6W5M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Electronic gaming and non-gaming systems which are
auxiliary to live casino gaming tables and bingo, which promote
and manage, namely, computer hardware, led and lcd display
units, and computer software used to randomly choose values of
jackpots and randomly choose cards, numbers and other symbols 
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associated with live casino table games play, as well as
programmable options for playing along with the live casino table
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de jeux et autres, qui
sont auxiliaires aux tables de jeux des casinos et de bingo en
direct, qui font la promotion et gèrent, nommément matériel
informatique, dispositifs d’affichage à cristaux liquides et à diodes
électroluminescentes, et logiciels utilisés pour choisir au hasard
les valeurs des gros lots et pour choisir au hasard les cartes, les
numéros et autres symboles associés aux jeux de tables des
casinos en direct, ainsi que les options programmables pour jouer
aux jeux de table des casinos et de bingo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,786. 2001/09/14. Henkel Corporation, a Corporation of the
State of Delaware, 32100 Stephenson Highway, , Madison
Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BULK-GUARD 
SERVICES: Inventory control services. Priority Filing Date:
March 20, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/227,313 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle des stocks. Date de priorité de
production: 20 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/227,313 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,115,823. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

AQUACLEAR 
WARES: Medical plasters, materials for dressings, namely
surgical, burn and wound dressings, cotton swabs for medical
purposes, tampons, cotton for medical purposes, bandages and
bands for skin wounds; medical plasters, materials for dressings,
namely surgical, burn and wound dressings, medicated
compresses, cotton swabs for medical purposes, tampons, cotton
for medical purposes, bandages and bands for skin wounds all
impregnated with ointment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs médicaux, matériels de
pansements, nommément pansements chirurgicaux, contre les
brûlures et pour les plaies, cotons-tiges pour fins médicales,
tampons, coton médical, bandages et bandes pour blessures
superficielles; pansements adhésifs médicaux, matériels de
pansements, nommément pansements chirurgicaux, contre les
brûlures et pour les plaies, compresses médicamenteuses,
cotons-tiges pour fins médicales, tampons, coton médical,
bandages et bandes pour blessures superficielles, tous
imprégnés d’onguent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,115,828. 2001/09/17. Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-
Strasse 12, D-89522 Heidenheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COSMOPORE 
WARES: Material for dressings, plasters, bandages and tapes for
health care purposes. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on October 05, 1978 under No. 977285 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour pansements, emplâtres,
bandages et rubans pour soins de santé. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 octobre 1978 sous le No.
977285 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,835. 2001/09/17. Pareto Trading Co. Inc. d/b/a Colora, 217
Washington Ave., Carlstadt, New Jersey 07072, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3T3 

EGYPTIAN EARTH 
WARES: Cosmetics namely; bronzing powder for human skin.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1981 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudres
bronzantes pour la peau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1981 en liaison avec les marchandises.
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1,115,850. 2001/09/17. Doughmakers, Inc., 1650 E. Industrial
Drive, Terre Haute, IN, 47802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

DOUGHMAKERS 
WARES: Cookware and bakeware, namely, metal cooking pans,
pizza pans, baking sheets and jelly roll pans. Used in CANADA
since January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine et ustensiles pour la
cuisson, nommément casseroles en métal, plaques à pizzas,
plaques à pâtisserie et moules pour roulés à la gelée. Employée
au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,115,851. 2001/09/17. PepsiCo Foods Canada Inc., 77 City
Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

DEVOREZ TOUT LE SAC 
WARES: Potato-based snack food. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Collations à base de pommes de terre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,115,864. 2001/09/18. Noetix Corporation (a Washington
corporation), 2229 112th Avenue NE, Bellevue, Washington
98004-2936, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NOETIX 
WARES: Computer software used to create business intelligence
infrastructure for access to computer databases. SERVICES:
Computer consultancy services; computer and computer systems
designs services; computer programming; computer system
integration services. Used in CANADA since at least as early as
March 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer une infrastructure
de l’information relative à une entreprise qui permet d’accéder aux
bases de données informatisées. SERVICES: Services de
consultation informatique; ordinateurs et services de conception
de systèmes informatiques; programmation informatique; services
d’intégration des systèmes informatiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,115,886. 2001/09/18. DUNLOP MANUFACTURING,
INCORPORATED, 170 Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia,
California 94510, 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 

MXR 
WARES: Audio signal processing apparatus consisting of an
electronic circuit through which an audio signal is passed and
altered. Used in CANADA since at least as early as March 1988
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des signaux audio qui
consistent en des circuits électroniques par lesquels un signal
audio est transmis et modifié. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1988 en liaison avec les marchandises.

1,115,900. 2001/09/21. GROUPE I.C.E. INC., 2775 Rolland
Street, suite 100, Ste-Adele, QUÉBEC, J8B1C9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE, 1100 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LAND OF THE MAGIC STONES 
MARCHANDISES: Video games. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Jeux vidéo. Proposed Use in CANADA on wares.

1,115,962. 2001/09/17. HOERBIGER Kompressortechnik
Services GmbH, Prinz-Eugen-Straße 70, A-1040 Wien,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

THERMOSLEEVE 
WARES: Packing cases, packing containers, stuffing boxes and
metallic mounting sleeves for packing cases, packing containers
and stuffing boxes; pressure packings and mounting sleeves for
pressure packings for machines, particularly for compressors.
Priority Filing Date: July 09, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 2292118 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Caisses d’emballage, contenants
d’emballage, boîtes à garniture et manchons métalliques pour
caisses d’emballage, contenants d’emballage et boîtes à
garniture; générateurs d’aérosol et manchons pour emballage
sous pression pour machines, particulièrement pour
compresseurs. Date de priorité de production: 09 juillet 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 2292118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,115,978. 2001/09/18. Nudura Corporation, 80 Ellis Drive, Unit
1, Barrie, ONTARIO, L4M6E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NUDURA 
WARES: Insulated concrete EPS forms with built-in plastic webs
designed to facilitate re-inforcing rods for use in constructing
residential, commercial and industrial buildings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages en polystyrène expansé isolés
comportant des feuilles imprégnées de plastique intégrées conçus
pour faciliter le renforcement de tiges pour utilisation en
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,984. 2001/09/18. Hyprotech UK Limited, 329 Harwell,
Didcot, Oxfordshire, OX11 0QJ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

COMTHERMO 
WARES: Computer software for use as a thermodynamic
calculation framework or server; software for calculating
thermodynamic properties and phase equilibria, and for accessing
data from thermodynamic property databases; software for
providing thermodynamic capabilities to modelling software.
Priority Filing Date: April 20, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002195998 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme serveur ou
modèle de calcul de thermodynamique; logiciels servant au calcul
des propriétés thermodynamiques et de l’équilibre des phases, et
permettant d’accéder aux données des bases de données sur les
propriétés thermodynamiques; logiciels qui permettent de fournir
les capacités thermodynamiques aux logiciels de modélisation.
Date de priorité de production: 20 avril 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002195998 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,993. 2001/09/18. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Stree, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CUSTOM IMPRESSIONS 
WARES: Napkins, placemats, traycovers, tablecovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, napperons, couvercles à plateaux,
tapis de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,994. 2001/09/18. FORT JAMES OPERATING COMPANY,
133 Peachtree Street, N.E., Atlanta, Georgia 30303, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COLORFUL IMPRESSIONS 
WARES: Napkins, placemats, traycovers, tablecovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, napperons, couvercles à plateaux,
tapis de table.111599500WS01001 Napkins, placemats,
traycovers, tablecovers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,116,048. 2001/09/19. Superior Quality Foods, Inc., 2355 East
Francis Street, Ontario, California 91761, 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 

CROCKERY GOURMET 
WARES: Seasoning mixes for meat, fish, poultry, vegetables and
grains. Used in CANADA since at least as early as April 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 06, 1994 under No. 1,853,243 on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d’assaisonnements pour la viande,
le poisson, la volaille, les légumes et les céréales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 septembre 1994 sous le No. 1,853,243
en liaison avec les marchandises.
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1,116,093. 2001/10/10. VULCAN CIE DE PALANS LTÉE, 3435
CRÉMAZIE EST, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTHE GILBERT, 4403 RUE ST-FELIX, CAP-ROUGE,
QUÉBEC, G1Y3A6 

COMET 
MARCHANDISES: Palans manuels à chaîne, chariots manuels
sur rail et leviers à rochet. Employée au CANADA depuis 22 août
1975 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hand chain hoists, handtrucks on rails and ratchet
levers. Used in CANADA since August 22, 1975 on wares.

1,116,103. 2001/09/20. Dow BioProducts Ltd, Suite 2200, , Bow
Valley Square 4, 250 - 6th Avenue SW, Calgary, Alberta T2P
3H7, CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., ATTENTION:
LEGAL DEPARTMENT, 1086 MODELAND ROAD, P.O. BOX
1012, SARNIA, ONTARIO, N7T7K7 

WOODSTALK 
WARES: Agrifiber composite panels, boards, planks and shaped
pieces made from straw and binders for use in building and
construction and for use in the manufacture of furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, planches et pièces profilées
mixtes "Agrifiber" fabriqués de paille et de liants pour utilisation en
construction et pour la fabrication de meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,107. 2001/09/20. PREMILEC INC., 870, Curé Boivin,
Boisbriand, QUÉBEC, J7G2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

PREMCOLL 
MARCHANDISES: Colle d’uréthane. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Urethane glue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,126. 2001/09/24. ANCHOR LAMINA AMERICA, INC.,
38505 Country Club Drive, Suite 200, Farmington Hills, Michigan,
48331, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LAMINA 

WARES: Aerial and die mount cams, modular cams, bump cams
and box cams all for use in sheet metal forming operations.
Priority Filing Date: August 10, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/299,000 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de pliage de tôle en position
suspendue, coulissants, modulaires, à renflement, en boîtier, tous
les articles précités pour utilisation dans les opérations de
formage des tôles. Date de priorité de production: 10 août 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299,000 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,150. 2001/09/18. MERZ + CO. GMBH & CO., Eckenheimer
Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

Xstar 
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,116,156. 2001/09/18. Style Agencies Limited, 812-910
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

BILINE 
WARES: Clothing, namely sweaters, shirts, jackets, pants and
shorts. Used in CANADA since May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, vestes, pantalons et shorts. Employée au CANADA
depuis mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,116,172. 2001/09/19. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, 12, Cours
Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cédex 09, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y3X2 

CROSSENGO 
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MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules. Date de priorité de
production: 06 avril 2001, pays: FRANCE, demande no:
013094973 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 avril 2001 sous le No.
01 3094973 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires and tubes for vehicle wheels; treads for retreading
tires; tracks for vehicles. Priority Filing Date: April 06, 2001,
Country: FRANCE, Application No: 013094973 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on April 06, 2001 under No. 01 3094973 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,116,257. 2001/09/25. Russell Sinclair, 54 Maher Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6P1S6 

SYNTHESYSTEMS 
SERVICES: (1) Software Development. (2) Software Design. (3)
Web site design and development. (4) Business process
consulting. Used in CANADA since August 15, 1999 on services
(1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Élaboration de logiciels. (2) Conception de
logiciels. (3) Conception et développement de sites Web. (4)
Consultation sur les procédés administratifs. Employée au
CANADA depuis 15 août 1999 en liaison avec les services (1), (2),
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,116,266. 2001/09/19. SS WHITE BURS, INC., 1145 Towbin
Avenue, Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PIRANHA 
WARES: Dental burs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,116,416. 2001/09/24. CANADIAN THERMOS PRODUCTS
INC., 2040 Eglinton Avenue East, Scarborough, ONTARIO,
M1L2M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THERMOS 
WARES: Desktop organizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Classeurs à compartiments de bureau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,439. 2001/09/26. Domtar Inc., 395 de Maisonneuve Blvd.
West, Montreal, QUEBEC, H3A1L6 
 

WARES: Writing, copying and printing paper. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’écriture, de copies et d’impression.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,489. 2001/09/21. Garry Wutzke, Box 74021, Unit #148, ,
555 Strathcona Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA, T3H2Z0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEMP & COMPANY, 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

TIGER DOGS 
WARES: Golf bags, men’s, ladies and children’s golf clubs, golf
shirts, golf sweaters, golf hats, golf pants, golf shorts, golf
windbreakers, golf jackets, golf shoes, golf gloves; pre-recorded
golf instructional video tapes; golf books; golf video games; golf
magazines; golf carts; sunglasses; men’s, ladies and children’s
running shoes, underwear and t-shirts; non-carbonated and
carbonated soft drinks; alcoholic beer; toiletries, namely
deodorant, after-shave, perfume; telephones, cellular phones;
cars, trucks, sport utility vehicles. SERVICES: Provision of
conducting golf tours and providing golf lessons. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de golf, bâtons de golf, polos de golf,
chandails de golf, chapeaux de golf, pantalons de golf, shorts de
golf, blousons de golf, vestes de golf, chaussures de golf, gants de
golf pour hommes, femmes et enfants; bandes vidéo d’instruction
préenregistrées portant sur le golf; livres de golf; jeux vidéo de
golf; magazines de golf; voiturettes de golf; lunettes de soleil;
chaussures de course, sous-vêtements et tee-shirts pour
hommes, femmes et enfants; boissons gazéifiées et non
gazéifiées; bière alcoolisée; articles de toilette, nommément
désodorisant, lotions après-rasage, parfums; téléphones,
téléphones cellulaires; automobiles, camions, véhicules sport
utilitaires. SERVICES: Tenue de tournois de golf et fourniture de
leçons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,116,528. 2001/09/24. Kumho Industrial Co., Ltd., 49-1,
Kwangchun-dong, Seo-ku, Kwangju-shi, 502-210, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

SOLUS 
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WARES: Brake pads for land vehicles, brake linings for land
vehicles, windshield wipers, automobile tires, tubes, flaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins pour véhicules terrestres,
garnitures de freins pour véhicules terrestres, pare-brise essuie-
glaces, pneus d’automobile, chambres à air, bavettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,116,568. 2001/09/25. PRIMARY PAYMENT SYSTEMS, INC.,
14646 N. Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Risk management services for the early detection of
high risk individuals and bad or fraudulent payment transactions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques visant à la détection
précoce des personnes à risque élevé et des mauvaises
transactions de paiement ou des transactions de paiement
frauduleuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,569. 2001/09/25. PRIMARY PAYMENT SYSTEMS, INC.,
14646 N. Kierland Boulevard, Scottsdale, Arizona, 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PPS 
SERVICES: Risk managment services for the early detection of
high risk individuals and bad or fraudulent payment transactions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des risques visant à la détection
précoce des personnes à risque élevé et des mauvaises
transactions de paiement ou des transactions de paiement
frauduleuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,116,620. 2001/09/26. BRITISH COLUMBIA LOTTERY
CORPORATION, 10760 Shelbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V6X3H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: W. MERRILL LECKIE, 1-
6797 BEAUMONT AVE., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA,
V9L5T4 

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

SERVICES: Services entertainment in the nature of a bonus game
for slot machines. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’un jeu
supplémentaire pour les machines à sous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,116,691. 2001/09/26. 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 

NAKED SPIN 
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 moisturing cream, gel and lotion, nail care
preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin
masks, toners, clarifiers and refreshers, soaps for personal use,
cleansers, powders for personal use, bath and shower
preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations, bronzers, bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; skin
care preparations, facial moisturizers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, eye gels, cleansing lotions, cleansing
creams, cleansing gels, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated skin repair creams, lotions and
gels, hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, non-medicated skin renewal cream,
skin refreshers, makeup removers, deodorants and
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturing lotions and creams for the face and body;
hair care preparations, hair styling preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders, after shave lotions, creams, balms,
splashes and gels. SERVICES: Entertainment services, namely,
body painting services held at special events, concerts, disc
jockey tours and through window display shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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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 des yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, crayons à
lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres, luisant à lèvres,
et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes, épaississeur de
cils, apprêts protecteurs pour cils, crayons à sourcils, crème
nourrissante pour sourcils, gel et lotion, soin des ongles
préparations, vernis à ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis
à ongles, masques pour la peau, tonifiants, clarifiants et
rafraîchisseurs, savons pour les soins du corps, nettoyants,
poudres pour usage personnel, préparations pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, préparations solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes, lotions pour bronzer,
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations après
soleil calmantes et hydratantes; préparations pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels de
nettoyage,crèmes anti-rides non médicamentées, lotions et gels,
crèmes pour la réparation de la peau non médicamentée, lotions
et gels, crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
tonifiants pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs
pour le corps et solutions de lavage pour le corps, lotions pour les
yeux, gels pour les yeux, crème régénératrice pour la peau non
médicamentée, lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et produits antisudorifiques, ingrédient
cosmétique utilisé dans des préparations pour soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps, lotions après-rasage, crèmes,
baumes, vaporisateurs et gels. SERVICES: Services de
divertissement, nommément services de peinture de peau tenus à
des événements spéciaux, concerts, circuits de disc-jockey et au
moyen de spectacles en vitrines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,116,986. 2001/09/28. RedSwitch, Inc., 1815 McCandless Drive,
Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REDSWITCH 
WARES: Application specific integrated circuits; computer
software, namely, computer network device and switch
management software for computer network configuration,
operation, monitoring and control. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés à applications spécifiques;
logiciels, nommément logiciels de gestion des dispositifs et des
commutateurs pour le réseau informatique servant à la
configuration, à l’exploitation, à la surveillance et au contrôle du
réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,116,990. 2001/09/28. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 709
Westchester Avenue, Suite 410, , White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELEMENTS 
WARES: Dietary supplement in beverage form; energy drink.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique sous forme de
boissons; boisson énergisante. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,116,991. 2001/09/28. SNAPPLE BEVERAGE CORP., 709
Westchester Avenue, Suite 410, White Plains, New York 10604,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELEMENTS 
WARES: Fruit juices, fruit flavoured soft drinks, iced tea. Used in
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées
aux fruits, thé glacé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,117,036. 2001/10/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

MIRROR SHINE 
WARES: Cosmetics, namely, nail enamel. Priority Filing Date:
October 02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/086,542 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles.
Date de priorité de production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086,542 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,037. 2001/10/03. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

TOTALLY EVEN 
WARES: Body moisturizing lotion. Priority Filing Date: October
02, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/086,558 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion hydratante pour le corps. Date de
priorité de production: 02 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/086,558 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,117,045. 2001/10/03. Ontrea Inc., c/o The Cadillac Fairview
Corporation Limited, 5th Floor, 20 Queen Street West, Toronto,
ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HILLCREST 
SERVICES: Development, operation, management and
marketing of real estate projects comprising retail stores,
restaurants, recreational and parking facilities and space for office
and commercial purposes. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1999 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et
commercialisation de projets immobiliers comprenant des
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives,
des parcs de stationnement, des espaces à bureaux et des
espaces commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1999 en liaison avec les services.

1,117,046. 2001/10/03. ONTREA INC., C/O The Cadillac
Fairview Corporation Limited, 5th Floor, 20 Queen Street West,
Toronto, ONTARIO, M5H3R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE STATION 

SERVICES: Development, operation, management and
marketing of real estate projects comprising retail stores,
restaurants, recreational and parking facilities and space for
offices and commercial purposes. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 1979 on services.

SERVICES: Développement, exploitation, gestion et
commercialisation de projets immobiliers comprenant des
magasins de détail, des restaurants, des installations récréatives,
des parcs de stationnement, des espaces à bureaux et des
espaces commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 1979 en liaison avec les services.

1,117,142. 2001/10/01. LE CENTRE D’INFORMATIQUE DE ST-
JÉRÔME LTÉE, 55, rue Castonguay, bureau 301, , Saint-
Jérôme, QUÉBEC, J7Y2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST AUCLAIR
FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400,
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

COACH 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de transport de personnes.
SERVICES: Service d’entretien et de développement de logiciel.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Management software for passenger transportation.
SERVICES: Software maintenance and development service.
Used in CANADA since October 01, 2000 on wares and on
services.

1,117,144. 2001/10/01. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, , Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

OVER THE COUNTER 
WARES: Microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,117,148. 2001/10/01. Henkel KGaA, a Federal Republic of
Germany partnership limited by shares, Henkelstrasse 67, D-
40191 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Body and beauty care preparations, namely skin soaps,
bath and shower gels, skin creams in liquid and solid form;
personal deodorants. Priority Filing Date: May 16, 2001, Country:
GERMANY, Application No: 301 30 531.5/03 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 19, 2001 under No. 301
30 531 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de beauté pour le corps,
nommément savons pour la peau, gels pour le bain et pour la
douche, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide;
déodorants. Date de priorité de production: 16 mai 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 301 30 531.5/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 19 juin 2001 sous le No. 301 30 531 en liaison
avec les marchandises.

1,117,185. 2001/10/01. Protemps Professional Temporary
Services Ltd., 151 City Centre Drive, Suite 300, Mississauga,
ONTARIO, L5B1M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5B3C3 

PROTEMPS 
SERVICES: Operation of a temporary and permanent personnel
placement and recruitment agency. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1985 on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence de recrutement et de
placement de personnel permanent et temporaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1985 en
liaison avec les services.

1,117,198. 2001/10/01. UTI CORPORATION, 200 West Seventh
Avenue, Collegeville, Pennsylvania, 19426, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

TRIPLEX 
WARES: Retractable medical stents. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Drains médicaux rétractables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,421. 2001/10/03. T.F.C. EXPRESS CLOTHING INC., 125
Chabanel West, Suite 750, Montreal, QUEBEC, H2N1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

PEPPERMINT JAM 
WARES: Sleepwear for women and girls, namely pyjamas,
nightgowns, nightshirts and robes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour femmes et filles,
nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit et
peignoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,423. 2001/10/03. SHUR-FAST FASTENERS INC./
FIXATIONS SHUR-FAST INC., a body corporate and politic, duly
incorporated according to law, 6785 St. Jacques Street West,
Montréal, QUEBEC, H4B1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN,
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

INSTALPRO 
WARES: Fasteners, namely, carpet staples and flooring
fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, nommément agrafes à tapis et
attaches pour revêtement de sol. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,117,427. 2001/10/04. ConAgra Limited d/b/a Platte Chemical
Co., 4687W. 18th Street, Greeley, Colorado 80634-3216,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN, ELLIOTT,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SHARPSHOOTER 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,117,532. 2001/10/03. Microlife Intellectual Property GmbH, a
Swiss corporation, Hafnerwisenstrasse 4, 9442 Berneck,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HMA 
WARES: Medical devices, namely sphygmotensionmeters.
Priority Filing Date: April 04, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 03419/2001 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
sphygmomanomètres. Date de priorité de production: 04 avril
2001, pays: SUISSE, demande no: 03419/2001 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,117,590. 2001/10/11. Shell Canada Limited, 400-4ht Avenue
S.W., Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

OSSAGOL 
WARES: Railway locomotive wheel grease. Used in CANADA
since at least as early as March 1990 on wares.

MARCHANDISES: Graisse pour roues de locomotive de chemin
de fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 1990 en liaison avec les marchandises.

1,117,671. 2001/10/04. WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS,
INC., 400 S. Prairie Avenue, Waukesha, Wisconsin 53186,
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 

WORLDBOX 

WARES: Power transformer control cabinets. Priority Filing Date:
June 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/277,205 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de commande pour transformateurs
d’alimentation. Date de priorité de production: 27 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/277,205 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,686. 2001/10/05. CONGOLEUM CORPORATION, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3500 Quakerbridge Road, Suite 211, Mercerville, New
Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AUTHENTICS 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher de plastique doté d’une
surface résistant à l’eau, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,687. 2001/10/05. CONGOLEUM CORPORATION, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3500 Quakerbridge Road, Suite 211, Mercerville, New
Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTOPIA 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher de plastique doté d’une
surface hydrophobe, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,700. 2001/10/05. SABIAN LTD., 219 Main Street, ,
Meductic, NEW BRUNSWICK, E6H2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HHX 
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WARES: Musical cymbals, gongs, triangles, drums, drumsticks,
crotales (a kind of small cymbal), cowbells, gong mallets, gong
and cymbal display stands, cymbal bags, cymbal-stand nuts and
drum keys, cymbal mountings for cymbal stands, gong and
cymbal stands, finger cymbals, cowbell holders, cymbal polish,
straps and pads (handles), crotal stands and carrying cases,
Burmabells, cymbal cases, cymbal rivets; and parts and
accessories for all of the above. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Cymbales, tam-tam, triangles, tambours,
baguettes de tambour, crotales (un type de petites cymbales),
cloches de vache, maillets de gong, supports de gong et de
cymbales, sacs à cymbales, écrous pour support de cymbales et
clefs de tension pour tambours, fixations pour supports de
cymbales, supports de cymbales et de gong, castagnettes,
supports de cloches de vache, poli à cymbales, sangles et
coussinets (poignées), supports de crotales et étuis, clochettes de
Burma, étuis à cymbales, rivets pour cymbales; et pièces et
accessoires pour articles précités. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,117,701. 2001/10/05. SABIAN LTD., 219 Main Street,
Meductic, NEW BRUNSWICK, E6H2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AAX 
WARES: Musical cymbals, gongs, triangles, drums, drumsticks,
crotales (a kind of small cymbal), cowbells, gong mallets, gong
and cymbal display stands, cymbal bags, cymbal-stand nuts and
drum keys, cymbal mountings for cymbal stands, gong and
cymbal stands, finger cymbals, cowbell holders, cymbal polish,
straps and pads (handles), crotal stands and carrying cases,
Burmabells, cymbal cases, cymbal rivets; and parts and
accessories for all of the above. Used in CANADA since at least
as early as July 1992 on wares.

MARCHANDISES: Cymbales, tam-tam, triangles, tambours,
baguettes de tambour, crotales (un type de petites cymbales),
cloches de vache, maillets de gong, supports de gong et de
cymbales, sacs à cymbales, écrous pour support de cymbales et
clefs de tension pour tambours, fixations pour supports de
cymbales, supports de cymbales et de gong, castagnettes,
supports de cloches de vache, poli à cymbales, sangles et
coussinets (poignées), supports de crotales et étuis, clochettes de
Burma, étuis à cymbales, rivets pour cymbales; et pièces et
accessoires pour articles précités.111796700WS01001 Échelles-
Télescopiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1992 en liaison avec les marchandises.

1,117,702. 2001/10/05. SABIAN LTD., 219 Main Street,
Meductic, NEW BRUNSWICK, E6H2L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

QUIET TONE 
WARES: Mutes, mufflers and accessories for drums and other
percussion instruments; acoustic and electronic drum percussion
sets. Used in CANADA since at least as early as October 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Sourdines, silencieux et accessoires pour
tambours et autres instruments à percussion; ensembles de
batterie électronique et acoustique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,117,704. 2001/10/05. 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 

SPRAY’N WASH UN BLEACH 
WARES: Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents;
laundry additives and fabric and carpet stain removers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA345,633

MARCHANDISES: Nettoyeurs et shampoings pour les tapis;
détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants à tissus
et à tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA345,633 

1,117,716. 2001/10/05. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, , St. Laurent,
QUEBEC, H4P1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: (1) Pillows. (2) Pillow covers, pillow protectors, mattress
pads, and duvets. Used in CANADA since as early as May 27,
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Taies d’oreillers, protège-
oreillers, couvre-matelas et couettes. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 27 mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,117,732. 2001/10/05. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AGBIZ 
SERVICES: Internet-based advice and programs related to
agribusiness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils et programmes sur Internet concernant le
secteur agro-commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,117,750. 2001/10/05. Conair Corporation (a Delaware
Corporation), 1 Cummings Point Road, Stamford, Connecticut
06904, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SATIN RELEASE 
WARES: Residue wax remover for the skin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissolvant de cire résiduelle pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,763. 2001/10/05. Sescoi USA, Inc., 2000 Town Center,
Suite 1730, Southfield, Michigan 48075, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

WORKPLAN 
WARES: Computer software, namely computerized workshop
management software used for recording, organizing and re-
utilizing data from production operations for maximizing future
productivity and cost effectiveness by generating optimal
quotations, purchase requirements, labor schedules and
simulated production processes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
d’atelier informatisé utilisé pour enregistrer, organiser et réutiliser
des données provenant des activités productives afin de
maximiser la productivité et la rentabilité futures en générant des
devis estimatifs optimaux, critères d’achat, horaires pour la main-
d’oeuvre et procédés de production simulés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,852. 2001/10/09. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.,
99 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JUST BRUSHED FEELING 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,861. 2001/10/09. SHAKESPEARE COMPANY, LLC (A
Delaware Corporation), 3801 Westmore Drive, Columbia, South
Carolina 29223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OUTCAST 
WARES: Fishing rods and reels. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,117,865. 2001/10/09. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRADITION 
WARES: Fishing rods and reels. Priority Filing Date: May 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/249,510 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Date de priorité
de production: 01 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/249,510 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,117,903. 2001/10/09. U.S. Smokeless Tobacco Company, a
Delaware corporation, 100 West Putnam Avenue, Greenwich,
Connecticut 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WHISPER 
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,904. 2001/10/09. U.S. Smokeless Tobacco Company, a
Delaware corporation, 100 West Putnam Avenue, Greenwich,
Connecticut 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ANYTIME. ANYWHERE. 
WARES: Smokeless tobacco. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tabac sans fumée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,914. 2001/10/10. KING PHARMACEUTICALS, INC., 501
5th Street, Bristol, Tennessee 37620, 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 

ESTRASORB 
WARES: Pharmaceuticals, namely topical hormone preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations topiques à base d’hormones. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,934. 2001/10/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SMOOTH-AIR VENT SYSTEM 
WARES: Baby bottle nipples. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,935. 2001/10/10. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SURE FLOW VENTS 
WARES: Baby bottle nipples. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,940. 2001/10/10. LSI LOGIC CORPORATION, 1551
McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ZOPEN 
WARES: Computer software in the form of binary executable,
object compilable or source code or combination thereof for use in
design and development of computer programs and specification
and data sheets, data books and reference manuals provided
therewith. Priority Filing Date: June 06, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/267,621 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels sous forme de code binaire
exécutable, de code objet compilable, de code de source ou de
combinaisons de ces codes pour utilisation dans la conception et
le développement de programmes, de spécifications et de fiches
signalétiques informatiques, et recueils de données et manuels de
référence fournis avec ces logiciels. Date de priorité de
production: 06 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/267,621 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,117,986. 2001/10/11. AMJ CAMPBELL INC., 1190 Meyerside
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5T1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER,
BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

AMJ SELF STORAGE 
The right to the exclusive use of the words SELF STORAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Rental and operation of self-storage warehouse
facilities, offering various sized storage areas, where the public
may transport their own goods to the storage area, either with their
own vehicles, or rented vehicles, with both short-term and long-
term rentals available, with the option of renting any equipment
that may be involved in placing the goods in the storage area, as
well as the option of purchasing storage supplies such as storage
and packing boxes, tape, twine, tissue paper, foam packing
materials, etc. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location et exploitation d’installations d’entreposage
à autorangement, comportant des aires d’entreposage à
dimensions diverses où le public peut transporter ses propres
marchandises à l’aire d’entreposage au moyen de ses propres
véhicules ou de véhicules loués, en vue de locations à court ou à
long terme, avec option de location de tout équipement servant au
placement des marchandises dans l’aire d’entreposage ainsi
qu’option d’achat de fournitures d’entreposage telles que boîtes
de rangement et d’emballage, ruban, ficelle, papier-mouchoir,
produits d’emballage en mousse, etc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,118,017. 2001/10/10. National Starch & Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, , New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SIGNATURE SECRETS 
WARES: Starch for the food industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Amidon pour l’industrie alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,034. 2001/10/10. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ECCENTURE 
WARES: Valances for windows. Priority Filing Date: July 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/285,058 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cantonnières pour fenêtres. Date de priorité
de production: 12 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/285,058 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,135. 2001/10/11. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

BENCHMARKER 
WARES: Pre-recorded CD-ROMS in the field of commercial
printing. SERVICES: Technical consulting services in the field of
commercial printing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés dans le domaine de
l’impression commerciale. SERVICES: Services de conseils
techniques dans le domaine de l’impression commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,118,136. 2001/10/11. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, , DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

NOVOTRACK 
SERVICES: Providing educational programs about good
diabetes; providing information about good diabetes care.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de programmes éducatifs sur les soins
efficaces en ce qui concerne le diabète; fourniture de
renseignements sur les soins efficaces en ce qui concerne le
diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,118,146. 2001/10/11. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUÉBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3C1 

TONI MINCEUR 
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nommément
vitamines, minéraux, extraits de plantes en comprimés et
capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
plant extracts in tablet and capsule form. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,118,174. 2001/10/12. Millennium Global Telecom Inc., 320
Front Street West, Suite 1005, , Toronto, ONTARIO, M5V3B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

THE VEGAS PHONE CARD 
The right to the exclusive use of the words PHONE CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepaid telephone calling cards, and receipts, issued as
evidence of entitlement to prepaid telecommunication services in
connection with loyalty programs and affinity programs, flyers,
pamphlets, posters, brochures, booklets. SERVICES: Provision of
consumer of consumer telecommunication services namely
prepaid long distance and local telephone services. Used in
CANADA since at least as early as August 10, 2001 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Cartes prépayées d’appels téléphoniques et
reçus émis à titre de preuve d’admissibilité à des services de
télécommunications prépayés en rapport avec des programmes
de fidélisation et des programmes d’affinité, prospectus, dépliants,
emballages de produits, affiches, brochures, livrets. SERVICES:
Fourniture de services de télécommunications aux
consommateurs, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains prépayés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 août 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,118,207. 2001/10/17. SciMed Life Systems, Inc, a Minnesota
Corporation, One SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

DESCARTES 
WARES: Electrophysiology mapping and recording apparatus,
with or without navigation mapping and/or ultrasound, including,
diagnostic and ablation catheters. Priority Filing Date: May 02,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/250064 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement et de
conceptualisation d’électrophysiologie, avec ou sans
conceptualisation pour la navigation et/ou dispositifs à ultrasons,
y compris, cathéters utilisés pour le diagnostic et l’ablation. Date
de priorité de production: 02 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/250064 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,330. 2001/10/16. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

R-FIBER 
WARES: A mineral fiber used as a specialty filler in manufacture
of concrete and plastic products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres minérales utilisées comme bouche-
fentes spécial dans la fabrication des produits du béton et du
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,334. 2001/10/18. CHIRON BEHRING GMBH & CO, Emil-
Von-Behring Str. 76, 35041 Marburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

RABAVERT 
WARES: Rabies vaccine. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 27, 1997 under No. 2,200,256 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Vaccin contre la rage. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
octobre 1997 sous le No. 2,200,256 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.

1,118,335. 2001/10/18. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

HYPERIA 
WARES: Industrial gear oil. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Huile à engrenages industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en
liaison avec les marchandises.
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1,118,338. 2001/10/18. PUREPHARM INC., 7 Roxville Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4G3P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

RIBA-C 
WARES: Anti-infective pharmaceutical preparations for human
use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,118,384. 2001/10/15. CORDIS CORPORATION, 14201 N.W. ,
60th Avenue, Miami Lakes, Florida, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER MCLACHLEN, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

BX AGILE 
WARES: Medical devices, namely stents and surgical instruments
and devices used to insert stents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires et instruments chirurgicaux et
dispositifs servant à insérer des endoprothèses vasculaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,399. 2001/10/15. UNIBEL COMPANY LTD., 1411 Dufferin
Street, , Toronto, ONTARIO, M6H4C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Beans, rice, canned and frozen fish, frozen vegetables,
vinegar, banana peppers, pimento paste and paprika. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haricots, riz, poisson en boîte et surgelé,
légumes surgelés, vinaigre, poivrons longs, pâte de piment et
paprika. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,419. 2001/10/15. TABCO OUTERWEAR INC., 9400 St.
Laurent Blvd., Suite 400, Montréal, QUEBEC, H2N1P3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
POLLACK, MACHLOVITCH, KRAVITZ & TEITELBAUM, 1100
RENE LEVESQUE BOULEVARD WEST, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4N4 

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

WARES: Men’s coats, jackets, over-shirts, shirts, pants, vests,
sweaters, ties, windbreakers and rainwear namely coats and
jackets. Used in CANADA since December 15, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, chemises-vestes,
chemises, pantalons, gilets, chandails, cravates, blousons et
vêtements de pluie pour hommes, nommément manteaux et
cabans. Employée au CANADA depuis 15 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,118,421. 2001/10/15. PRINTERWORKS IMAGING
SOLUTIONS LIMITED, Unit 119 - 3855 Henning Drive, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA, V5C6N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GROSSMAN & STANLEY,
BOX 55, SUITE 800, 1090 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7 

PRINTERWORKS 
SERVICES: Computer and office equipment maintenance ,
computer and office equipment repair, computer and office
equipment sales, and computer and office equipment leasing.
Used in CANADA since at least as early as November 2000 on
services.

SERVICES: Entretien d’ordinateurs et d’équipements de bureau,
réparation d’ordinateurs et d’équipements de bureau, ventes
d’ordinateurs et d’équipements de bureau et crédit-bail
d’ordinateurs et d’équipements de bureau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les services.

1,118,424. 2001/10/15. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, P.O. BOX 466, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LINEAGE 
WARES: Window blinds and window shades. Priority Filing Date:
August 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/301,421 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres et stores pour fenêtres.
Date de priorité de production: 17 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301,421 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,118,426. 2001/10/15. ASSOCIATED PRODUCTION MUSIC
LLC, 6255 Sunset Blvd., Suite 820, Hollywood, California 90028,
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 

WE STRIKE A HIGHER NOTE 
WARES: Computer software for searching libraries of musical
compositions and music sound recordings, and for use in the
administration and management of music licensing. SERVICES:
(1) Music licensing services and music selection consultation
services. (2) Providing information on musical compositions and
music sound recordings via a global computer network. (3)
Providing an on-line website for searching libraries of musical
compositions and music sound recordings and for use in the
administration and management of music licensing. Priority Filing
Date: October 10, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/087,694 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à effectuer des recherches
dans les bibliothèques de compositions musicales et
d’enregistrements musicaux sonores, et servant à l’administration
et à la gestion des droits musicaux. SERVICES: (1) Services de
droits musicaux et services de consultation pour la sélection de la
musique. (2) Fourniture de renseignements sur les compositions
musicales et les enregistrements musicaux sonores au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Fourniture d’un site Web en
ligne pour effectuer des recherches dans les bibliothèques de
compositions musicales et d’enregistrements musicaux sonores
et servant à l’administration et à la gestion des droits musicaux.
Date de priorité de production: 10 octobre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/087,694 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,453. 2001/10/15. MONARCH MEDICAL INTERNATIONAL
LIMITED, an Israeli corporation, 22 Bloch Street, Kiryat Yearim,
Israel 90840, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CLIN-E-FLOW 
WARES: Computer software in the field of an electronic medical
records system; computer software for generating statistical
analysis of medical data including patient, physician, diagnosis
and treatment data; computer software for physician/workflow
management. Priority Filing Date: July 20, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/288,907 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine d’un système de
dossiers médicaux électroniques; logiciels servant à la génération
d’analyses statistiques de données médicales, y compris sur le
patient, le médecin, les diagnostics et les données de traitement;
logiciels servant à la gestion de la charge de travail par médecin.
Date de priorité de production: 20 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/288,907 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,491. 2001/10/16. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

IMAGECHEK 
WARES: Computer hardware and software for the creation,
design, matching, and electronic transmission of color. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels servant à la
création, à la conception, à l’assortiment, et à la transmission
électronique de la couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,514. 2001/10/16. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 N. Hydraulic, , Wichita, Kansas, 67219,
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 

XTREME 
WARES: Coolers, thermal insulated containers and ice chests.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Glacières, contenants isolants et glacières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,118,621. 2001/10/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXFORGE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, the immune system, the
cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, for the treatment of inflammatory disorders, and
for use in dermatology, oncology, ophthalmology, and in the
prevention and treatment of ocular diseases or disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système nerveux central, du système
immunitaire, du système cardio-vasculaire, de l’appareil
respiratoire, du système musculo-squelettique, pour le traitement
de troubles d’ordre inflammatoire, et pour utilisation en
dermatologie, oncologie, ophtalmologie, et pour la prévention et le
traitement de maladies ou de troubles oculaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,653. 2001/10/17. BLINDS TO GO INC., 3510 St-Joseph
Blvd. East, Montréal, QUEBEC, H1X1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFTLIFT 
WARES: Window blinds, window shades and parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres, stores pour fenêtre et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,728. 2001/10/16. Technologie Medicale Internationale
(MIT) Inc./Medical International Technology (MIT) Inc., 2281
Guenette, Ville Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, H4R2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

MED-JET 
WARES: Needleless hypodermic syringe. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue hypodermique sans aiguilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,729. 2001/10/16. Technologie Medicale Internationale
(MIT) Inc./Medical International Technology (MIT) Inc., 2281
Guenette, Ville Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, H4R2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

AGRO-JET 
WARES: Needleless hypodermic syringe. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringue hypodermique sans aiguilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,754. 2001/10/17. GREENSCAPE WATERING SYSTEMS
LTD., 37 Bentley Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2E6T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GREENSCAPE 
SERVICES: Landscape gardening and patio design; the
installation of in-ground water irrigation systems; the design and
installation of night lighting and night lighting systems. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Aménagement paysager et conception de terrasse;
installation de systèmes d’irrigation souterrains; conception et
installation d’éclairage nocturne et de systèmes d’éclairage
nocturne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les services.

1,118,770. 2001/10/17. Kram Seyor Designs Ltd., 4628 Mountain
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7K2K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PROFLIPS 
WARES: Printed matter, namely, flip books. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cinémographes à
feuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,773. 2001/10/17. CRYSTAL FOUNTAINS INC., a legal
entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO, L4K4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WATERMARK 
WARES: Residential swimming pool fountains. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fontaines pour piscine résidentielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,118,786. 2001/10/17. ULTRON LIFT INC., 12 Industrial Street,
Toronto, ONTARIO, M4G1Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

ULTRON 
WARES: Cranes, hoists, and winches; and for truck bodies and
structural parts for trucks namely, lift gates, tailgates, and tailgate
loaders. Used in CANADA since at least as early as June 14, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Grues, engins de levage et treuils; et pour
carrosseries de camion et pièces structurales pour camions,
nommément hayons, hayons arrière et chargeuses à hayon
arrière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
14 juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,118,810. 2001/10/18. WATT INTERNATIONAL INC., 300
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO, M5A3R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ODIN 
SERVICES: Consulting and design services for others in the field
of product development, corporate image, store layout, displays,
product packaging, signage and communications regarding same.
Used in CANADA since at least as early as October 10, 2001 on
services.

SERVICES: Services de consultation et de conception pour des
tiers dans les domaines de l’élaboration de produits, de l’image de
l’entreprise, de l’agencement d’un magasin, des présentoirs, de
l’emballage des produits, de la signalisation et des
communications en ce qui concerne les éléments susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
octobre 2001 en liaison avec les services.

1,118,839. 2001/10/18. Strydent Software Inc., Suite 188, 4664
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

POWERPRINT 
WARES: Printer improvement software and computer software
which improves the capabilities and functionalities of a printer,
improves and enhances print quality, enables printers to
communicate and support computer operating systems,
processes printer output, and improves the ease of use of printers
and related instructional manuals sold therewith. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’amélioration des imprimantes
et logiciels qui améliorent les capacités et les fonctionnalités d’une
imprimante, qui améliorent et rehaussent la qualité de
l’impression, qui permettent aux imprimantes de communiquer et
de compléter les systèmes d’exploitation, qui traitent les sorties
d’imprimantes, et qui améliorent la facilité d’utilisation des
imprimantes et des manuels d’instruction connexes, vendus avec
ces éléments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 avril 1992 en liaison avec les marchandises.

1,118,900. 2001/10/18. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrutistrasse 28, CH-8712 Stafa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y3X2 

SUPRO 
WARES: Hearing aids for the deaf and parts thereof. Priority
Filing Date: October 04, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 9669/2001 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on October 04, 2001 under No. 9669/2001 on
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les sourds et pièces
connexes. Date de priorité de production: 04 octobre 2001, pays:
SUISSE, demande no: 9669/2001 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 octobre
2001 sous le No. 9669/2001 en liaison avec les marchandises.

1,118,910. 2001/10/18. RED HAT, INC., 1801 Varsity Drive,
Raleigh, North Carolina 27606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: Computers, computer equipment, and computer
software, namely: computers; computer workstations, namely,
computer terminals; computer hardware; computer operating
programs; notebook and laptop computers; portable computers;
communication servers; computer network adaptors; switches,
routers, and hubs; computer peripherals, namely, keyboards,
trackballs, computer mouse devices, monitors, computer printers,
optical scanners, computer disk drives, and CD-ROM drives; DVD
drives, CD players, and magnetic tape drives; network interface
cards; computer networking hardware; computer firmware;
integrated circuits; semiconductor processor chips; computer
memory devices; video circuit boards and video processors; fax/
modems; microprocessors; printed circuit boards and electronic
circuit boards; multimedia accelerators; computer hardware for
the development, maintenance, and use of local and wide area
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computer networks; telecommunications equipment, namely,
telephones, telecommunication switches, telecommunications
computer programs and servers to process and transmit voice,
video, facsimile, and data, cordless telephones, mobile
telephones and data transmission devices, pagers, and
videophones; personal communicators, namely, writing styli and
tablets that enable individuals to communicate over a wired or
wireless telecommunications network; handheld portable digital
electronic devices for capturing handwritten information and for
transmitting captured handwritten information to a computing or
communications device, namely, electronically connected
notepads; video teleconferencing products, namely, video
transmitters and receivers, video display monitors, video cameras,
loud speakers, microphones, keypads, coders, decoders, and
multipoint controllers; caller identification devices; computer
programs, namely, programs for facilitating voice, text, and pen
input to computers and telecommunication devices, electronic
mail programs, application software for connecting personal
computers, networks, telecommunications apparatus, and global
computer network applications, programs used to access and
communicate through global communication networks, programs
for wireless data and voice communications, computer programs
for use with phones and pagers, computer programs for electronic
pagers, computer programs for providing paging and wireless
communication functions, computer programs for
telecommunications switches and voice mail messaging, and
computer programs for operating videoconferencing equipment.
Priority Filing Date: April 19, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/243,558 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, équipement informatique et
logiciels, nommément : ordinateurs; postes de travail
informatiques, nommément terminaux d’ordinateur; matériel
informatique; logiciels d’exploitation; ordinateurs portatifs;
ordinateurs portables; serveurs de communications; adaptateurs
de réseau informatique; commutateurs, routeurs et gros
ordinateurs; périphériques, nommément claviers, boules de
poursuite, souris d’ordinateur, moniteurs, imprimantes, lecteurs
optiques, lecteurs de disquette et lecteurs de CD-ROM; lecteurs
de DVD, lecteurs de CD et entraîneurs de bande magnétique;
cartes d’interface réseau; matériel informatique de réseautage;
micrologiciels; circuits intégrés; puces de processeur à
semiconducteurs; dispositifs à mémoire d’ordinateur; cartes de
circuits vidéo et processeurs vidéo; fax/modems;
microprocesseurs; cartes de circuits imprimés et cartes de circuits
électroniques; accélérateurs multimédias; matériel informatique
pour le développement, la maintenance et l’utilisation de réseaux
informatiques locaux et étendus; équipement de
télécommunications, nommément téléphones, commutateurs de
télécommunications, programmes informatiques et serveurs de
télécommunications pour traiter et transmettre voix, vidéo,
télécopie et données, téléphones sans fil, téléphones mobiles et
dispositifs de transmission de données, téléavertisseurs et
visiophones; assistants numériques personnels, nommément
pointes d’écriture et carnets qui permettent à des personnes de
communiquer sur un réseau de télécommunications câblé ou
sans fil; dispositifs électroniques numériques portables pour saisir
de l’information manuscrite et pour transmettre de l’information

manuscrite saisie à un dispositif de calcul ou de communications,
nommément blocs-notes à raccordement électronique; produits
de vidéoconférence, nommément transmetteurs et récepteurs
vidéo, moniteurs vidéo, caméras vidéo, haut-parleurs,
microphones, pavés numériques, codeurs, décodeurs et
contrôleurs multipoints; dispositifs d’identification de l’appelant;
programmes informatiques, nommément programmes pour
faciliter l’entrée de voix, de texte, et de stylets dans des
ordinateurs et des dispositifs de télécommunications,
programmes de courriel, logiciels d’application pour raccordement
d’ordinateurs personnels, réseaux, matériel de
télécommunications, et applications de réseau mondial
d’informatique, programmes utilisés pour effectuer un accès et
communiquer au moyen de réseaux mondiaux de
communications, programmes pour communications sans fil de
données et de voix, programmes informatiques à utiliser avec des
téléphones et des téléavertisseurs, programmes informatiques
pour téléavertisseurs électroniques, programmes informatiques
pour fourniture de fonctions de radiomessagerie et de
communications sans fil, programmes informatiques pour
commutateurs de télécommunications et messagerie vocale, et
programmes informatiques pour exploitation d’équipement de
vidéoconférence. Date de priorité de production: 19 avril 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/243,558 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,915. 2001/10/18. 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 
 

WARES: Power tool accessories namely, hole-enlarging bits,
carbide hole cutters, auger bits, drill bits, flat bits, wood-boring bits,
metal-boring bits, installer bits, fastener drive tools, disks, cutoff
disks, wire brushes, flap disks, diamond wheels, circular saw
blades, jigsaw blades, reciprocating saw blades, cutting wheels,
abrasive wheels, masonry bits, stepdrill bits, roto-percussion drill
bits, hammer drill bits, high-speed twist drill bits and mortar rakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA29754

MARCHANDISES: Accessoires pour outils électriques,
nommément mèches pour agrandir des trous, outils de coupe de
trou au carbure, mèches de tarière, mèches pour perceuses,
mèches plates, mèches à bois, mèches à métal, mèches
d’installateur, outils de mise en place de dispositifs de fixation,
disques, disques de coupe, brosses métalliques, disques abrasifs,
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meules diamants, lames pour scies circulaires, lames pour scies
sauteuses, lames pour scies à mouvement alternatif, roulettes de
coupe, meules abrasives, mèches à béton, mèches pour forets
étagés, forets à roto-percussion, mèches pour marteaux
perforateurs, mèches pour foret hélicoïdal haute vitesse et pointes
à mortier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA29754 

1,118,925. 2001/10/18. Grainco Ltd., 1040 West Georgia Street,
15th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Purchase and export of grains and cereals for resale
on the international market. Used in CANADA since at least as
early as June 14, 2001 on services.

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

SERVICES: Achat et exportation de céréales destinées à la
revente sur le marché international. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2001 en liaison avec les
services.

1,118,942. 2001/10/19. Sun Pharmaceuticals Corp., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

INSULATOR 
WARES: Beverage cups and bottles for children. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à boissons et biberons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,118,956. 2001/10/19. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

UltraPET 
WARES: Printing inks for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as September 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,118,975. 2001/10/22. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

MEI CASHFLOW 
WARES: Coin mechanisms for coin operated machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes pour machines fonctionnant
avec des pièces de monnaie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,988. 2001/10/22. LANDAUER, INC., 2 Science Road,
Glenwood, Illinois 60425, 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 

AURION 
WARES: Radiation monitors in the form of dosimeters.
SERVICES: Radiation monitoring services. Priority Filing Date:
May 07, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/253,292 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: Moniteurs de rayonnement sous forme de
dosimètres. SERVICES: Services de contrôle des rayonnements.
Date de priorité de production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253,292 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.

1,119,006. 2001/10/22. DLJ Long Term Investment Corporation,
a Delaware corporation, 200 West Madison Street, Suite 1010,
Chicago, Illinois 60606, 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 

INAUTIX 
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SERVICES: (1) Computer consultation services, namely,
designing and maintaining computer software related to financial
services for use by others. (2) Financial securities clearing house
services conducted via a computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 19, 2000 under No.
2,388,158 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2001 under No. 2,498,120 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de consultation en matière
d’informatique, nommément, conception et entretien de logiciels
relatifs aux services financiers pour utilisation par des tiers. (2)
Services de chambre de compensation de valeurs financières
effectués au moyen d’un réseau informatique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 2000 sous le No. 2,388,158 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous
le No. 2,498,120 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,119,038. 2001/10/22. Optik K & R inc., 860 Denison Street, Unit
14, Markham, ONTARIO, L3R4H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(LOOPSTRA NIXON LLP), WOODBINE PLACE, 135 QUEENS
PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7 

OVC 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,119,042. 2001/10/22. Sun Chemical Corporation, 222 Bridge
Plaza South, P.O. Box 1302, , Fort Lee, New Jersey, 07024,
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 

LAM 
WARES: Printing inks for use in the graphic arts industry. Used in
CANADA since at least as early as September 11, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression pour utilisation dans
l’industrie des arts graphiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 11 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,119,062. 2001/10/23. Dr. Allan Schaffran, #1403 - 123 Edward
Street, Toronto, ONTARIO, M5G1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 250 DUNDAS STREET WEST, SUITE
700, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

TRT 
SERVICES: Services provided in connection with the operation of
dental clinics specializing in the installation of dental implants and
other forms of tooth replacement including services relating to
teaching dentists dental techniques and technology relating to
dental implants and tooth replacement. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services fournis en rapport avec l’exploitation de
cliniques dentaires spécialisées dans l’installation d’implants
dentaires et d’autres formes de remplacement de dents y compris
services ayant trait à l’enseignement de la technologie et des
techniques dentaires aux dentistes ayant trait aux implants
dentaires et au remplacement de dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,119,070. 2001/10/23. Pyramid Productions Inc., Bldg. 1 - Currie
Barracks, #108, 2905 Hochwald Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T3E7H5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROWNLEE FRYETT, SUITE 2000
WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 

M-STYLE 
SERVICES: Production of ready for broadcasting television
shows. Used in CANADA since as early as August 2001 on
services.

SERVICES: Production d’émissions de télévision prêtes pour la
diffusion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2001
en liaison avec les services.

1,119,088. 2001/10/23. REYNOLDS METALS COMPANY, 6601
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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 

RELEASE 
WARES: Aluminium foil in sheet and roll form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’aluminium sous forme de feuil et de
rouleau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,112. 2001/10/25. Shell Canada Limited, 400-4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA, T2P2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C.E. REPCHINSKY, (SHELL CANADA LIMITED), 400 - 4TH
AVENUE, BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA,
T2P2H5 

POWER WHEN YOU NEED IT 
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WARES: (1) Brochures and pamphlets. (2) T-shirts. SERVICES:
Operation of gasoline stations and gasoline bars. Used in
CANADA since April 23, 2001 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Brochures et prospectus. (2) Tee-shirts.
SERVICES: Exploitation de stations-service et de postes
d’essence. Employée au CANADA depuis 23 avril 2001 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,119,123. 2001/10/18. Guardian Fiberglass, Inc., 1000 East
North Street, Albion, Michigan, 49224, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

NATTE-MINUTE 
WARES: Fiberglass insulation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en fibres de verre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,125. 2001/10/22. RUDSAK INC., 9160 boulevard St.
Laurent, Suite 400, , Montreal, QUEBEC, H2N1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2 
 

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

WARES: (1) Bed clothes, namely sheets, pillow cases, duvet
covers, comforters, throws, slip covers, decorative pillows. (2)
Floor coverings, namely, throw rugs, carpets. (3) Window
coverings, namely curtains, draperies and blinds. (4) Wall
coverings, namely wall paper and paint. (5) Tableware, namely
glasses, dishes, cutlery, candles, candleholders, napkin rings,
tablecloths, napkins. (6) Bathroom accessories, namely sinks,
soaps, soap holders, tissue boxes, toilet paper holders, shower
curtains, towels, wash cloths, bath rugs, waste baskets, trays,
bottled fragrances and body lotions, bathrobes and slippers. (7)
Kitchen furnishings and accessories, namely, place mats, kitchen
tables, kitchen chairs, stools. (8) Furniture, namely bed frames,

bedside tables, chairs, coffee tables, ottomans, armoires,
consoles, dressers, end tables, sofas, arm chairs, loveseats,
desks. (9) Decorative accessories, namely mirrors, picture
frames, umbrella stands, pots for plants, bowls, vases, storage
containers, namely decorative boxes to hold jewellry and pictures
, coasters, clocks. (10) Office furniture and accessories, namely
writing desks, computer desks, filing units, blotters, organizing
units namely paper trays, book shelves, mouse pads. SERVICES:
Operation of retail stores specializing in the sale of home
furnishings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément draps, taies d’oreiller,
housses de couette, édredons, jetés, housses, oreillers décoratifs.
(2) Couvre-planchers, nommément carpettes, tapis. (3)
Garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures et stores. (4)
Revêtements de murs, nommément papier peint et peinture. (5)
Ustensiles de table, nommément verres, vaisselle, coutellerie,
bougies, chandeliers, anneaux pour serviettes de papier, nappes,
serviettes. (6) Accessoires de salle de bain, nommément éviers,
savons, supports à savon, boîtes de mouchoirs en papier,
supports à papier hygiénique, rideaux de douche, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, corbeilles à papier, plateaux,
lotions pour le corps et parfums embouteillés, robes de chambre
et pantoufles. (7) Ameublement et accessoires de cuisine,
nommément napperons, tables de cuisine, chaises de cuisine,
tabourets. (8) Meubles, nommément châlits, tables de nuit,
chaises, tables de salon, ottomanes, armoires, consoles,
chiffonniers, tables de bout, canapés, fauteuils, causeuses,
bureaux. (9) Accessoires décoratifs, nommément miroirs, cadres,
porte-parapluies, marmites pour plantes, bols, vases, récipients
de stockage, nommément boîtes décoratives pour le rangement
de bijoux et d’images, sous-verres, horloges. (10) Meubles et
accessoires de bureau, nommément bureaux de travail, bureaux
pour ordinateurs, unités de classement, buvards, unités de
rangement, nommément plateaux en papier, étagères à livres,
tapis de souris. SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente d’articles d’ameublement pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,119,130. 2001/10/22. Sinless Sweets Ltd., 9345 - 87 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6C1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Cookies, chocolate and candies. SERVICES:
Wholesale distribution of cookies, chocolate, and candies. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares; 2000 on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 299 29 janvier 2003

MARCHANDISES: Biscuits, chocolat et friandises. SERVICES:
Distribution en gros de biscuits, chocolat et friandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises; 2000 en liaison avec les services.

1,119,146. 2001/10/23. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, , D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AXETOR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals; antidiabetic
preparations, hematological preparations, oncological
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of HIV, obesity and respiratory, cardiovascular, central
nervous system disorders and diseases, including stroke and
brain injury; diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieuses,
antibactériennes, antibiotiques, antivirales; préparations
antidiabétiques, préparations hématologiques, préparations
oncologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement du VIH, de l’obésité et de troubles et de maladies du
système respiratoire, du système cardio-vasculaire, et du système
nerveux central, y compris accident cérébral vasculaire et
traumatisme crânien; préparations et réactifs diagnostiques pour
utilisation clinique et médicale en laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,152. 2001/10/23. OCCIDENTAL CHEMICAL
CORPORATION, 5005 LBJ Freeway, Dallas, Texas 75244,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HYBRID 
WARES: Resins in powdered form for use in producing solid
products. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Résines sous forme de poudre à utiliser dans
la production de produits solides. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,119,245. 2001/10/23. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ATMOSPHERE 

SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of
outdoor and recreational equipment, clothing, headgear and
footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la vente d’équipements, de vêtements, de coiffures et
d’articles chaussants pour le plein air et la récréation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,249. 2001/10/23. WATERLOO MAPLE INC., 57 Erb Street,
West, Waterloo, ONTARIO, N2L6C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

MAPLENET 
WARES: Computer software which performs mathematical
computations and produces graphics in the fields of mathematics,
science and engineering to be accessed remotely from the
internet by way of web server. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui effectuent des calculs
mathématiques et qui produisent des graphiques dans le domaine
des mathématiques, des sciences et de l’ingénierie, et qui sont
accessibles à distance à partir d’Internet au moyen d’un serveur
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,318. 2001/10/25. CRAIG VOUTOUR, 56 Evans Road,
Minto, NEW BRUNSWICK, E4B2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

IRON-LOK 
WARES: Anti-theft device for all terrain vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol pour véhicules tous
terrains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,327. 2001/10/29. GRIPPING REALITY INC., 343
MILLWOOD ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4S1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 

BOARD BEACON 
WARES: Collapsible visual accident-marking system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de marquage d’accidents visuel et
pliant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,119,334. 2001/10/29. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

PROSTCARE 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and
herbal supplements, namely, saw palmetto berry extract, pygeum
africanum, pumpkin seed oil and certified organic flaxseed oil.
Used in CANADA since September 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques et suppléments à base de plantes, nommément extrait
de baies du chou palmiste nain, pygeum africanum, huile de
graines de citrouille et huile de lin certifiée biologique. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,119,350. 2001/10/23. Gordon Auctioneers & Realty Inc., 1473
Princess Street, Kingston, ONTARIO, K7M3E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE EXECUTORS ASSISTANT 
SERVICES: Estate asset management services. Used in
CANADA since as early as October 10, 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion des biens immobiliers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,119,382. 2001/10/24. DOREL JUVENILE GROUP, INC. (A
Massachusetts Corporation), 45 Dan Road, Canton Commerce
Center, Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VERTI-FOLD 
WARES: Juvenile bicycle trailers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remorques de bicyclettes pour jeunes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,390. 2001/10/24. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board, P.O. Box 740, 15 Waulron Street, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

H.A.M.S. 
WARES: Software which manages and reports upon sales of
hogs, the transportation of hogs and the settlement of purchases
and sales of hogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant pour la gestion et les
rapports de ventes de porcs, le transport de porcs et le règlement
d’achats et de ventes de porcs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,391. 2001/10/24. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board, P.O. Box 740, 15 Waulron Street, Etobicoke, ONTARIO,
M9C5H3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE
TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1J5 

HAMS 
WARES: Software which manages and reports upon sales of
hogs, the transportation of hogs and the settlement of purchases
and sales of hogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant pour la gestion et les
rapports de ventes de porcs, le transport de porcs et le règlement
d’achats et de ventes de porcs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,119,401. 2001/10/25. U.S. BORAX INC., 26877 Tourney Road,
Valencia, California 91355-1847, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

TIM-BOR OUTDOOR 
WARES: Wood preservatives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,414. 2001/10/25. Smokstac Inc., P.O. Box 97, Station B,
119 Spadina Ave., Toronto, ONTARIO, M5V1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SMOKSTAC 
SERVICES: Providing creative and art design services, namely
strategic innovation, planning, writing, art direction and brand
management; photography, strategic development and website
development. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fourniture de services de conception graphique et de
stylisation graphique, nommément innovation stratégique,
planification, écriture, direction artistique et gestion de la marque;
photographie, développement stratégique et élaboration de sites
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,119,449. 2001/10/25. Gredico Footwear Ltd., 6920 Invader
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS COVELLO LLP), 49 JACKES AVENUE,
FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

DV8 
WARES: Women’s, men’s, children’s shoes, boots, sandals and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,450. 2001/10/25. Gredico Footwear Ltd., 6920 Invader
Crescent, Mississauga, ONTARIO, L5T2B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LYNDA P. S.
COVELLO, (MARGOLIS COVELLO LLP), 49 JACKES AVENUE,
FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

DEVIATE 
WARES: Women’s, men’s, children’s shoes, boots, sandals and
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, femmes et
enfants, bottes, sandales et pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,465. 2001/10/26. Landon Morgan Inc., 3350 Merrittville
Highway, Suite 12, , Thorold, ONTARIO, L2V4Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER, BROOKS & WELCH), 55
KING STREET, P.O. BOX 790, ST. CATHARINES, ONTARIO,
L2R6Z1 

ACCU-PAY 
SERVICES: Processing of payroll, benefits and statutory
remittances. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 2001 on services.

SERVICES: Traitement des feuilles de paye, des avantages
sociaux et des remises législatives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,119,592. 2001/10/26. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, , D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BRANOVAN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals; antidiabetic
preparations, hematological preparations, oncological
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of HIV, obesity and respiratory, cardiovascular, central
nervous system disorders and diseases, including stroke and
brain injury; diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieuses,
antibactériennes, antibiotiques, antivirales; préparations
antidiabétiques, préparations hématologiques, préparations
oncologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement du VIH, de l’obésité et de troubles et de maladies du
système respiratoire, du système cardio-vasculaire, et du système
nerveux central, y compris accident cérébral vasculaire et
traumatisme crânien; préparations et réactifs diagnostiques pour
utilisation clinique et médicale en laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,593. 2001/10/26. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BRANOSYN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals; antidiabetic
preparations, hematological preparations, oncological
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of HIV, obesity and respiratory, cardiovascular, central
nervous system disorders and diseases, including stroke and
brain injury; diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieuses,
antibactériennes, antibiotiques, antivirales; préparations
antidiabétiques, préparations hématologiques, préparations
oncologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement du VIH, de l’obésité et de troubles et de maladies du
système respiratoire, du système cardio-vasculaire, et du système
nerveux central, y compris accident cérébral vasculaire et
traumatisme crânien; préparations et réactifs diagnostiques pour
utilisation clinique et médicale en laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,119,594. 2001/10/26. BAYER AG, Konzernverwaltung RP,
Markenschutz, D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NEXORON 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-infectives, anti-bacterials, antibiotics, antivirals; antidiabetic
preparations, hematological preparations, oncological
preparations; pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of HIV, obesity and respiratory, cardiovascular, central
nervous system disorders and diseases, including stroke and
brain injury; diagnostic preparations and reagents for clinical and
medical laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément anti-infectieuses,
antibactériennes, antibiotiques, antivirales; préparations
antidiabétiques, préparations hématologiques, préparations
oncologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour
le traitement du VIH, de l’obésité et de troubles et de maladies du
système respiratoire, du système cardio-vasculaire, et du système
nerveux central, y compris accident cérébral vasculaire et
traumatisme crânien; préparations et réactifs diagnostiques pour
utilisation clinique et médicale en laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,601. 2001/10/26. Miguel Torres, S.A., Comercio 22, 08720-
Vilafranca del Penedès, (Barcelona), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GRAN CORONAS 
WARES: Wine. Used in CANADA since December 01, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 01
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,119,672. 2001/10/31. KITCHEN SENSE LTD., 29
QUEENSGATE COURT, MARKHAM, ONTARIO, L3R8L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail store selling house wares,
kitchen wares, and home decor items. (2) Franchise services
comprising the establishment, operation, and marketing of retail
franchised stores. Used in CANADA since June 04, 1997 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de vente au détail de
marchandises pour la maison, de marchandises pour la cuisine, et
d’articles de décoration pour la maison. (2) Services de franchises
comprenant l’établissement, l’exploitation, et la commercialisation
de magasins de détail franchisés. Employée au CANADA depuis
04 juin 1997 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,119,696. 2001/10/25. Golden Boy Foods Inc., 8820 Northbrook
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5J5J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Nuts, dried fruits, jam, fruit preserves, beans, peas,
lentils, rice, trail mix. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Noix, fruits séchés, confitures, conserves de
fruits, haricots, pois, lentilles, riz, mélange montagnard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,724. 2001/10/26. LE NATURISTE J.M.B. INC., 174, boul.
Ste-Foy, Longueuil, QUEBEC, J4J1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

RÉDUC-FAIM 
WARES: Suppléments alimentaires nommément sachets
constitués de substances laitières. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Food supplements, namely packets
containing dairy substances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,119,745. 2001/10/29. Westway Trading Corporation a
Delaware corporation, 365 Canal Street, Suite 2200, New
Orleans, Louisiana 70130, 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 

SWEETCAKE 
WARES: Nutritional feed supplements for livestock. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2000 under No.
2,343,825 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments d’alimentation nutritionnels pour
le bétail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2000 sous le No. 2,343,825 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,746. 2001/10/29. Westway Trading Corporation a
Delaware corporation, 365 Canal Street, Suite 2200, , New
Orleans, Louisiana 70130, 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 

MOL-MIX 
WARES: Medicated liquid feed supplement for livestock; non-
medicated liquid feed supplement for livestock. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 1994 under No. 1,846,467 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire liquide médicamenté
pour bétail; supplément alimentaire liquide non médicamenté pour
bétail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 1994 sous le No. 1,846,467 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,754. 2001/10/29. TELEBRANDS CORPS., 79 Two Bridges
Road, Fairfield, New Jersey 07004, 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 

MOVING MEN 

WARES: Furniture slides. Priority Filing Date: July 31, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
292,830 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glissières à meubles. Date de priorité de
production: 31 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/292,830 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,119,758. 2001/10/29. 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 

CAFÉ CLASSICS 
WARES: Frozen prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Repas préparés surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,773. 2001/10/29. Singapore Airlines Limited, Airline House,
, 25 Airline Road, Singapore, 819829, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RAFFLES CLASS 
SERVICES: Airline transport services; transportation of
passengers and goods by air; transport and delivery of goods;
transportation of passengers’ vehicles; transportation of
passengers’ luggage; luggage storage services; handling of
baggage and of goods. Used in CANADA since at least as early
as July 1990 on services.

SERVICES: Services de transporteur aérien; transport aérien de
passagers et de marchandises; transport et livraison de
marchandises; transport des véhicules des passagers; transport
de bagagerie de passagers; services d’entreposage de bagages;
manutention de bagages et de marchandises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison
avec les services.

1,119,841. 2001/10/29. Tourbières Lambert Inc., 106 chemin
Lambert, Rivière-Ouelle, QUÉBEC, G0L2C0 

CleanSorb 
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MARCHANDISES: Produits organiques à base de tourbe pour
l’absorption de déversement d’huile ou de produit chimique.
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2001 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Organic peat-based products for absorbing oil and
chemical spills. Used in CANADA since October 24, 2001 on
wares.

1,119,880. 2001/10/30. QLogic Corporation, 26600 Laguna Hills
Drive, Aliso Viejo, California 92656, 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 

QLogic SANBOX 
WARES: Fibre optic switch. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteur pour fibres optiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000
en liaison avec les marchandises.

1,119,904. 2001/10/30. QUADRO ENGINEERING
INCORPORATED, 613 Colby Drive, Waterloo, ONTARIO,
N2V1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

QUADRO YTRON 
WARES: Processing machines for mixing, dispersion,
emulsifying, homogenizing, deagglomerating, suspending and
gasification of liquids and powders. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement pour mélange,
dispersion, émulsification, homogénéisation, désagglomération,
suspension et gasification de liquides et de poudres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec
les marchandises.

1,119,923. 2001/10/30. Opa Investments, Inc. a corporation
organized and existing under the laws of Panama, Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, , Panama 5, Republic of Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ORECAO 
WARES: Anti-embolic elastic stockings, elastic stockings for
surgical purposes, stockings for varicose veins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas élastiques anti-embolie, bas élastiques
pour utilisation chirurgicale, bas pour varices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,119,964. 2001/10/30. THE BARRIE AGRICULTURAL
SOCIETY, 165 Essa Road, Barrie, ONTARIO, L4N3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Organizing and conducting agricultural fairs and
exhibitions, and providing facilities for exhibitions, special events,
conferences and special occasions. Used in CANADA since at
least as early as August 1999 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de foires et d’expositions
agricoles, et fourniture d’installations pour expositions,
événements spéciaux, conférences et activités spéciales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999
en liaison avec les services.

1,120,106. 2001/10/31. POLYWOOD, INC., 125 National Road,
Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PWI 
WARES: Non-metal railroad ties. Priority Filing Date: June 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/270,261 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traverses de chemin de fer non métalliques.
Date de priorité de production: 12 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/270,261 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,112. 2001/10/31. WILDE COSMETICS GmbH, Grosse
Hub 2, 65344 Eltville, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PEDIQUE 
WARES: Resin for use in creating toenail prosthetics and
cosmetic toenail overlays. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Résine à utiliser dans la création des
prothèses d’ongles d’orteils et des revêtements cosmétiques
d’ongles d’orteils. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,120,279. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COSMO QUEEN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253883 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;

feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
cartes; dés à jouer; matériel de jeu, nommément jetons; jouets,
nommément, figurines d’action; poupées et ensembles de jeu
connexes. Date de priorité de production: 04 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/253883 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,120,502. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JAR OF GREED 
WARES: (1) Brochures and booklets relating to computer and
video games; video game strategy guide books; video game
strategy guide magazines; card game strategy guide books; card
game strategy guide magazines; card game instruction books;
card game instruction magazines; posters; playing cards and
instruction manual sold therewith; computer game instruction
manuals; printed game instruction sheets; printed scoring sheets;
trading cards; calendars; loose-leaf binders; stationery, namely
letter paper and envelopes; ball point pens, pencils, mechanical
pencils, rubber erasers, pen cases. (2) Stand-alone video game
machines; hand-held units for playing electronic games; board
games and instructional manuals sold as a unit therewith; card
games; dice; game equipment, namely, chips; toys, namely,
action figures; dolls and playsets therefor. Priority Filing Date:
May 09, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/254277 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Brochures et livrets ayant trait à des jeux
d’ordinateur et à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux
vidéo; magazines guides de stratégies de jeux vidéo; guides de
stratégies de jeux de cartes; magazines guides de stratégies de
jeux de cartes; livret d’instructions sur les jeux de cartes;
magazines d’instructions sur les jeux de cartes; affiches; cartes à
jouer et manuels d’instructions vendus avec celles-ci; manuels
d’instructions pour jeux informatisés; feuilles d’instructions
imprimées pour les jeux; feuilles de points imprimées; cartes à
échanger; calendriers; classeurs à anneaux; papeterie,
nommément papier à lettre et enveloppes; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos. (2) Machines
portatives de jeux vidéo; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; jeux de table et manuels d’instruction vendus
comme un tout avec ces éléments; jeux de cartes; dés à jouer;
matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines
d’action; poupées et ensembles de jeux connexes. Date de
priorité de production: 09 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/254277 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,120,641. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MILUS RADIANT 
WARES: Playing cards and instructional manual sold therewith;
trading cards; board games and instructional manuals sold as a
unit therewith; card games; toys, namely, action figures. Priority
Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/253180 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et manuels d’instruction
vendus avec elles; cartes à échanger; jeux de table et manuels
d’instruction vendus comme un tout avec eux; jeux de cartes;
jouets, nommément figurines d’action. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/253180 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,120,646. 2001/11/02. KONAMI CORPORATION a legal entity,
4-3-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRISMAN 
WARES: (1) Computer products, namely computer game
programs; video game cartridges; video game CD-ROMs; video
game machines for use with televisions; computer game CD-
ROMs; video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks. (2) Brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stationery, namely letter paper and envelopes; ball point
pens, pencils, mechanical pencils, rubber erasers, pen cases. (3)
Stand-alone video game machines; hand-held units for playing
electronic games; board games and instructional manuals sold as
a unit therewith; card games; dice; game equipment, namely,
chips; toys, namely, action figures; dolls and playsets therefor.
Priority Filing Date: May 04, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/251971 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits informatiques, nommément
ludiciels; cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo;
machines de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; CD ROM
de jeux sur ordinateur; programmes de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo pour utilisation avec téléviseurs; manettes de jeux
vidéo. (2) Brochures et livrets ayant trait à des jeux d’ordinateur et
à des jeux vidéo; manuels de stratégies de jeux vidéo; magazines
guides de stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de
cartes; magazines guides de stratégies de jeux de cartes; livret
d’instructions sur les jeux de cartes; magazines d’instructions sur
les jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuels
d’instructions vendus avec celles-ci; manuels d’instructions pour
jeux informatisés; feuilles d’instructions imprimées pour les jeux;
feuilles de points imprimées; cartes à échanger; calendriers;
classeurs à anneaux; papeterie, nommément papier à lettre et
enveloppes; stylos à bille, crayons, portemines, gommes à
effacer, étuis à stylos. (3) Machines portatives de jeux vidéo;
appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques; jeux de
table et manuels d’instruction vendus comme un tout avec ces
éléments; jeux de cartes; dés à jouer; matériel de jeu,
nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action;
poupées et ensembles de jeux connexes. Date de priorité de
production: 04 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/251971 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,121,179. 2001/11/05. BETON BOLDUC INC., 1358, 2e rue,
Parc Industriel, C.P. 608, Sainte-Marie-de-Beauce, QUÉBEC,
G6E3B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, 55 ST-JACQUES, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Y3X2 

PANEX 
MARCHANDISES: Panneaux de béton préfabriqués. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Prefabricated concrete panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,121,392. 2001/11/13. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES INC.,
6995 JEANNE MANCE, MONTREAL, QUEBEC, H3N1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON AVISAR, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SOLARPAQ 
WARES: Solar photovoltaic panel used to generate power for
personal digital assistant. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Panneau solaire photovoltaïque servant à
l’alimentation électrique d’un assistant numérique personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,121,942. 2001/11/13. Credit Suisse First Boston Corporation,
11 Madison Avenue, New York, New York, 10010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANN & GAHTAN, LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2706, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRONOTES 
WARES: Principal protected equity linked notes. SERVICES:
Financial services, namely developing and providing hybrid
financial instruments for use by consumers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Notes reliées aux actions ordinaires
protégées par mandant. SERVICES: Services financiers,
nommément élaboration et fourniture d’instruments financiers
hybrides utilisables par les consommateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,122,113. 2001/11/13. BRIDGESTONE CORPORATION a legal
entity, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PROSEAL 
WARES: Vehicle tires, inner tubes for vehicle tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,122,768. 2001/11/20. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning;
investment advice; the issuance, distribution and sale of
guaranteed investment certificates; mutual fund services, namely
mutual fund investment, mutual fund distribution and mutual fund
brokerage; discretionary investment management services;
discretionary portfolio brokerage and custody services; stock
brokerage and investment management services specializing in
discretionary accounts; discretionary private wealth management
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière; conseils en matière de placements; émission,
distribution et vente de certificats de placements garantis;
services de fonds mutuels, nommément placement de fonds
mutuels, distribution de fonds mutuels et courtage de fonds
mutuels; services discrétionnaires de gestion de placements;
services discrétionnaires de courtage et de garde de porte-feuilles
avec mandat de gestion totale; services de courtage d’actions et
de gestion de placements, spécialisés dans les comptes carte
blanche; services discrétionnaires privés de gestion de
patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,123,316. 2001/11/27. ATCO LTD., 1600 ATCO Centre, 909 -
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Printed materials, namely, brochures, booklets, flyers
and cookbooks. SERVICES: (1) Information services, namely,
providing information on energy consumption, alternative energy
sources, guidance on new technologies to energy consumption,
efficient ways to consume energy and the environmental impact of
negative energy use through the internet. (2) Information services,
namely, providing information on household remedies, food
preparations, serving and storage, use and care of appliances;
and. (3) Educational services, namely, providing cooking courses
and special cooking programs to community groups, radio and
television presentations and trade fairs in relation to homemaking.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets,
prospectus et livres de cuisine. SERVICES: (1) Services
d’information, nommément fourniture d’information sur la
consommation d’énergie, les sources d’énergie de remplacement,
les façons efficaces de consommer l’énergie et l’impact
environnemental d’une mauvaise utilisation de l’énergie, de
conseils sur les nouvelles technologies concernant la
consommation d’énergie, au moyen de l’Internet. (2) Services
d’information, nommément fourniture d’information sur les
remèdes domestiques, les préparations alimentaires, les portions
et la conservation, l’utilisation des électroménagers et les soins
connexes. (3) Services éducatifs, nommément fourniture de cours
sur la cuisson et de programmes spéciaux sur la cuisson aux
groupes communautaires, de présentations à la radio et à la
télévision et de salons professionnels en rapport avec l’économie
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,123,317. 2001/11/27. ATCO LTD., 1600 ATCO Centre , 909 -
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ATCO ENERGYSENSE 
WARES: Printed materials, namely, brochures, booklets and
flyers. SERVICES: Information services, namely, providing
information on energy consumption, alternative energy sources,
guidance on new technologies to energy consumption, efficient
ways to consume energy and the environmental impact of
negative energy use through the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets et
prospectus. SERVICES: Services d’information, nommément
fourniture d’information sur la consommation d’énergie, les
sources d’énergie de remplacement, les façons efficaces de
consommer l’énergie et l’impact environnemental d’une mauvaise
utilisation de l’énergie, de conseils sur les nouvelles technologies
concernant la consommation d’énergie, au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,318. 2001/11/27. ATCO LTD., 1600 ATCO Centre, 909 -
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ATCO 
WARES: Printed materials, namely, brochures, booklets, flyers
and cookbooks. SERVICES: (1) Information services, namely,
providing information on energy consumption, alternative energy
sources, guidance on new technologies to energy consumption,
efficient ways to consume energy and the environmental impact of
negative energy use through the internet. (2) Educational
services, namely, providing cooking courses and special cooking
programs to community groups, radio and television presentations
and trade fairs in relation to homemaking. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, livrets,
prospectus et livres de cuisine. SERVICES: (1) Services
d’information, nommément fourniture d’information sur la
consommation d’énergie, les sources d’énergie de remplacement,
les façons efficaces de consommer l’énergie et l’impact
environnemental d’une mauvaise utilisation de l’énergie, de
conseils sur les nouvelles technologies concernant la
consommation d’énergie, au moyen de l’Internet. (2) Services
éducatifs, nommément fourniture de cours sur la cuisson et de
programmes spéciaux sur la cuisson aux groupes
communautaires, de présentations à la radio et à la télévision et
de salons professionnels en rapport avec l’économie domestique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,123,490. 2001/12/04. GRIPPING REALITY INC., 343
MILLWOOD ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4S1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, P.O. BOX 690, STATION Q, TORONTO,
ONTARIO, M4T2N5 
 

WARES: Collapsible visual accident-marking system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de marquage d’accidents visuel et
pliant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,123,719. 2001/11/30. ANTONIO BACILE, 202, rue Millen ,
Montréal, QUÉBEC, H2C2E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACQUES WAITE, (GRAVEL
WAITE), 240, RUE ST-JACQUES OUEST, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L9 
 

En effet, la marque de commerce projetée est une marque
figurative, composée du mot "NEVE" et calligraphiée d’une façon
très particulière, notamment en ce qui concerne l’accentuation,
ceci la rendant unique et permettant une identification rapide de
ladite marque. De fait, ladite marque possède d’après nous un
caractère distinctif inhérent compte tenu du fait de l’utilisation dlun
mot inventé qui est représenté visuellement d lune façon. Le
design du mot "NEVE" mentionné ci-dessus (aspect visuel) en
liaison avec le genre de marchandises commercialisées
(vêtements pour enfants), leur moyen de distribution, le territoire
des opérations (Canada) ainsi que le type de clientèle visée
(enfants) ne font que renforcer cette idée.

MARCHANDISES: Des vêtements pour enfants, nommément,
chandails, chandail en tricot, chandail col rond, chandail de type
kangourou, chandail de type rugby, chandail de type polo
manches courtes et longues, chandail col roulé, t-shirt, t-shirt
manches longues, pantalons, pantalons en coton, pantalons en
denim, pantalon en laine, pantalon en polar, pantalon en nylon,
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pantalon coupe ample, pantalon coupe jeans, pantalon coupe
classique, robe, jupe, manteau, manteau doublé, manteau en
laine, manteau en canevas, manteau en canevas doublé de polar,
manteau en nylon, manteau de coupe jeans, long manteau,
manteau à manches rétractables, manteau réversible, manteau
avec capuchon, anorak, habit de neige, shorts, short à coupe
ample, short bermudas, chapeau, casquette, tuque, foulard,
mitaines, bas, sac à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

In fact, the proposed trade-mark is a figurative mark, composed of
the word "NEVE" and calligraphed in a very specific way, mainly
in terms of the accentuation, which makes it unique and allows the
mark to be rapidly identified. In our opinion, the said mark is
inherently distinctive as a result of the use of an invented word that
is represented visually in a certain way. The design of the word
"NEVE" indicated above (visual aspect) in respect of the type of
goods being marketed (children’s clothing), their means of
distribution, the operating territory (Canada) and the target
clientele (children) only reinforce this point.

WARES: Children’s clothing, namely sweaters, knit sweaters,
crew neck sweaters, kangaroo sweaters, rugby sweaters, short-
sleeve and long-sleeve polo sweaters, turtleneck sweaters, T-
shirts, long-sleeve T-shirts, pants, cotton pants, denim pants, wool
pants, polar fleece pants, nylon pants, baggy pants, jean-cut
pants, classic pants, dresses, skirts, coats, lined coats, wool
coats, canvas coats, canvas coats lined with polar fleece, nylon
coats, jean-cut coats, long coats, coats with roll-up sleeves,
reversible coats, hooded coats, anoraks, snowsuits, shorts, baggy
shorts, Bermuda shorts, hats, peak caps, toques, scarves, mitts,
hose, backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,123,937. 2001/11/30. 2007234 Ontario Inc., Scotia Plaza, Suite
2100, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

ERGA 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,123,985. 2001/12/04. Northside Paddler Inc. 410 Front Street,
P.O. Box 2091, Atikokan, ONTARIO, P0T1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARREL +
PARTNERS, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, ONTARIO,
P7B6M9 

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

SERVICES: Operation of a business providing guided outdoor
vacations and outfitting services. Used in CANADA since at least
as early as March 1998 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans les
services de pourvoirie et de vacances en plein air avec guides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998
en liaison avec les services.

1,124,639. 2001/12/10. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of CELLAR is disclaimed apart from
the trade mark when used in association with retail liquor store
cervices.

SERVICES: Retail liquor store services; bar catering services.
Used in CANADA since at least February 01, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CELLAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé quand utilisé en association avec
des services de magasin d’alcools au détail.

SERVICES: Services de magasin d’alcools au détail; services de
traiteur et de bar. Employée au CANADA depuis au moins 01
février 1999 en liaison avec les services.

1,124,844. 2001/12/12. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EZEE CARVE 
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WARES: Prepared and processed meats and poultry; printed
matter namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Distribution of a program by either printed materials
or broadcast media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Viandes et volailles préparées et
transformées; imprimés, nommément bulletins, dépliants,
brochures et prospectus. SERVICES: Distribution d’un
programme sous forme de matériel imprimé ou de médias
électroniques aux exploitants d’établissement de restauration,
nommément économats, établissements, hôtels et
consommateurs, qui fournit des avantages aux consommateurs
et/ou au public participant au programme, nommément réception
des épargnes des consommateurs et options de menu en liaison
avec des produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,883. 2001/12/12. SYNGENTA LIMITED, Fernhurst,
Haslemere, Surrey GU27 3JE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUMICA 
WARES: Herbicides for use in agriculture, horticulture and
forestry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture, en
horticulture et en foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,125,041. 2001/12/13. MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800
North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, 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 

ROUNDUP REWARDS 
SERVICES: Product support services, namely advice in the use
and application of herbicides and related agricultural chemicals
and technical information provided to customers by means of a 1-
800 telephone number, interactive web access to the global
computer network and access to local technical service
representatives. Used in CANADA since at least as early as
November 2001 on services.

SERVICES: Services de support technique, nommément conseil
pour l’utilisation et l’application d’herbicides et de produits
chimiques agricoles connexes et information technique fournie
aux clients au moyen d’un numéro de téléphone 1-800, de l’accès
Web interactif au réseau informatique mondial et de l’accès aux
représentants du service technique local. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,125,780. 2001/12/21. Binswanger International Ltd., Two
Logan Square, Philadelphia, Pennsylvania 19103-2759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4H6 

BINSWANGER 
SERVICES: (1) Commercial and industrial real estate services,
namely, real estate brokerage services for the acquisition and
disposition of property, management of corporate real estate
assets, property management services, investment advisory
services, relocation consulting services, project management and
development services, appraisal and valuation of properties,
leasing advisory services and real estate marketing services
rendered to clients by promoting the sale and leasing of properties
through advertisement, publications and other public notices. (2)
Supervision of construction management, real estate
development and residential and commercial building construction
in the field of real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers commerciaux et industriels,
nommément services de courtage immobilier pour l’acquisition et
la disposition de propriétés, gestion des actifs des propriétés
immobilières de l’entreprise, services de gestion de propriétés,
services consultatifs en matière d’investissements, services de
consultation en déplacement, services de gestion et de
développement de projets, valeur d’expertise et évaluation de
propriétés, services consultatifs en matière de crédit-bail et
services de mise en marché de biens immobiliers rendus aux
clients par la promotion de la vente et de la location de propriétés
au moyen de la publicité, de publications et d’autres avis publics.
(2) Supervision de la gestion de constructions, aménagement
immobilier et construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux dans le domaine de l’immobilier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,125,892. 2001/12/20. Sunterra Food Corporation, 200, 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA, T3H4R5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: (1) Retail grocery store services. (2) Food delivery by
grocery stores. (3) Delicatessen services. (4) Take-out restaurant
services. (5) Food catering services. (6) Food delivery by
restaurants. (7) Food nutrition counselling. (8) Menu advisory
services. (9) Restaurant services. Used in CANADA since at least
August 2000 on services.

SERVICES: (1) Services d’épicerie au détail. (2) Livraison
d’aliments par épiceries. (3) Services d’épicerie fine. (4)
Exploitation de restaurants-traiteurs. (5) Services de traiteur
d’aliments. (6) Livraison de mets par restaurants. (7) Conseils en
nutrition alimentaire. (8) Services consultatifs en matière de
menus. (9) Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins août 2000 en liaison avec les services.

1,126,782. 2001/12/27. 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 
 

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

WARES: Razors, razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches contenant tous des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,126,784. 2001/12/27. 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 
 

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

WARES: Razors, razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches contenant tous des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,128,121. 2002/01/15. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

EAT WELL FEEL WELL 
WARES: Animal feeds, and pet foods; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux et nourriture pour
animaux de compagnie; imprimés, nommément bulletins,
dépliants, brochures et prospectus. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,128,365. 2002/01/16. Manco, Inc. (an Ohio corporation), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1335, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

QUICK PREP 
The right to the exclusive use of the word PREP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Paint preparation products. Priority Filing Date: July 16,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/286977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la préparation de peinture. Date
de priorité de production: 16 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/286977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,436. 2002/01/18. ConMed Corporation, 310 Broad Street,
Utica, New York 13501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Laproscopic surgical instruments, namely, trocars,
scissors, forceps, suction irrigation instrument for surgical
endoscopy and clip applicators. Priority Filing Date: August 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/292,366 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de laparoscopie chirurgicale,
nommément trocarts, ciseaux, forceps, instrument d’aspiration et
d’irrigation pour endoscopie chirurgicale et applicateurs d’agrafes.
Date de priorité de production: 01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,366 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,437. 2002/01/18. ConMed Corporation, 310 Broad Street,
Utica, New York, 13501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Electrosurgical instruments, namely, electrosurgical
generators, electrosurgical pencils, electrosurgical pads, smoke
evacuators for electrosurgery. Priority Filing Date: August 01,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/292,356 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électrochirurgicaux, nommément
génératrices électrochirurgicales, bistouris électriques, blocs
électrochirurgicaux, évacuateurs de fumée pour électrochirurgie.
Date de priorité de production: 01 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,128,909. 2002/01/23. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MEGA BITES 
WARES: Prepared and/or processed meats; printed matter
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers.
SERVICES: Distribution of a program by either printed materials
or broadcast media to food service trade operators, namely, store
commissaries, institutions, hotels and consumers which provides
benefits to consumers and/or the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of food products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Viandes préparées et/ou transformées;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus. SERVICES: Distribution d’un programme sous forme
de matériel imprimé ou de médias électroniques aux exploitants
d’établissement de restauration, nommément économats,
établissements, hôtels et consommateurs, qui fournit des
avantages aux consommateurs et/ou au public participant au
programme, nommément réception des épargnes des
consommateurs et options de menu en liaison avec des produits
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,129,017. 2002/01/24. Manco, Inc. (an Ohio corporation), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1335, 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 CORRECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Correction tape for stationery or household use. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban correcteur pour papeterie ou usage
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,129,018. 2002/01/24. Manco, Inc. (an Ohio corporation), 32150
Just Imagine Drive, Avno, Ohio 44011-1335, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Duct tape. Priority Filing Date: July 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/289368 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban adhésif en toile. Date de priorité de
production: 24 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/289368 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,019. 2002/01/24. Manco, Inc. (an Ohio corporation), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1335, 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 BOND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Duct tape. Priority Filing Date: July 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/289366 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ruban adhésif en toile. Date de priorité de
production: 24 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/289366 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,129,661. 2002/01/30. THE MEAD CORPORATION, a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Binders, notebooks, stationery-type portfolios, pencil
pouches, composition notebooks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Reliures, cahiers, porte-documents genre
article de papeterie, petits sacs pour crayons, cahiers de
composition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,310. 2002/02/06. Nano-Tex, LLC (a California limited
liability company), 3330 West Friendly Avenue , Greensboro, NC
27410, 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 

NANO-PRESS 
WARES: Textile fabrics for use in the manufacture of clothing;
textile fabrics for use in the manufacture of home furnishings;
textile fabrics for use in the manufacture of furnishings for
industrial and commercial use; and upholstery fabrics for home,
industrial and commercial use; fabric sold as a component of
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear, activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes;
clothing, namely, suits, dresses, blouses, shirts, skirts, pants,
jeans, shorts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, coats, jackets,
blazers, coveralls, uniforms, athletic uniforms, military uniforms,
loungewear, namely, tops, bottoms and coordinated sets of tops
and bottoms, robes, gowns and housecoats, sleepwear,
underwear, swimwear, activewear, namely, tops, bottoms and
coordinated sets of tops and bottoms, rainwear, aprons, socks,
hosiery, gloves, scarves, belts, bibs, cloth diapers, and costumes;
footwear, namely socks, hosiery, shoes, boots, shoe inserts,
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, galoshes, sandals,
slippers, sneakers, ski boots, after ski boots, inner soles, heel
inserts, and insoles; head gear, namely bands, caps, hats, visors,
headbands, neckbands, sweatbands, bathing caps, berets,
shower caps, clothing caps, ear muffs, sun visors, and turbans.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements; tissus
pour la fabrication d’articles d’ameublement pour la maison; tissus
entrant dans la fabrication d’articles d’ameublement pour usages
industriels et commerciaux; et tissus d’ameublement pour usages
domestiques, industriels et commerciaux; tissu vendu comme
élément de vêtements, nommément costumes, robes, chemisiers,
chemises, jupes, pantalons, jeans, shorts, chandails, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets, manteaux, vestes, blazers,
combinaisons, uniformes, tenues de sport, uniformes militaires;
tenues de détente, nommément hauts, bas et ensembles
coordonnés de hauts et de bas, robes de chambre, peignoirs et
robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de
bain; vêtements d’exercice, nommément hauts, bas et ensembles
coordonnés de hauts et de bas; vêtements imperméables,
tabliers, chaussettes, bonneterie, gants, foulards, ceintures,
bavettes, couches en tissu et costumes; vêtements, nommément
costumes, robes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, jeans,
shorts, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets,
manteaux, vestes, blazers, combinaisons, uniformes, tenues de
sport, uniformes militaires; tenues de détente, nommément hauts,
bas et ensembles coordonnés de hauts et de bas, robes de
chambre, peignoirs et robes-tabliers, vêtements de nuit, sous-
vêtements, maillots de bain; vêtements d’exercice, nommément
hauts, bas et ensembles coordonnés de hauts et de bas,
vêtements imperméables, tabliers, chaussettes, bonneterie,
gants, foulards, ceintures, bavettes, couches en tissu et
costumes; articles chaussants, nommément chaussettes,
bonneterie, chaussures, bottes, semelles intérieures, chaussures
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme, chaussures de golf,
caoutchoucs, sandales, pantoufles, espadrilles, chaussures de
ski, chaussures après-ski, semelles intérieures, insertions au
talon et semelles; couvre-chefs, nommément bandeaux,
casquettes, chapeaux, visières, bandeaux serre-tête, bandeaux
absorbants, bandeaux antisudoripares, bonnets de bain, bérets,
bonnets de douche, casquettes, cache-oreilles, visières cache-
soleil et turbans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,130,358. 2002/02/07. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful pari-mutuel
wagering, including tele-theatre pari-mutuel wagering, pari-mutuel

wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs;
providing temporary lodging, namely, hotel services; presentation
of live and pre-recorded theatrical and musical entertainment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture aux clients, en temps réel, de
renseignements et de donnés statistiques sur les courses, au
moyen de réseaux de communications mondiaux et d’autres
réseaux; fourniture de divertissement par le moyen de courses
hippiques et de paris; exploitation de pistes de courses;
organisation et tenue de courses de chevaux; paris mutuels, y
compris paris mutuels télévisés en salle, paris mutuels au moyen
d’un système par téléphone entièrement automatisé ou par
ordinateur ou par d’autres systèmes de paris en ligne ou
interactifs, ou autres paris et activités connexes, nommément
fourniture de renseignements sur les paris accessibles par
ordinateur ou au moyen de réseaux en ligne, de la technologie
sans fil et/ou de téléphones munis d’un écran, ainsi que fourniture
de renseignements sur les courses (y compris les programmes,
les performances antérieures, les renseignements glanés dans
les écuries, et les autres données historiques et biographiques sur
les chevaux, les drivers, les jockeys et autres données de même
nature en relation avec les courses hippiques), de même que les
résultats, les cotes et les gains, la couverture vidéo et audio en
direct des courses hippiques et l’affichage des paris; fourniture
d’installations pour les jeux et les paris et les jeux d’argent
destinées au public; restaurants, bars et boîtes de nuit; fourniture
d’hébergement temporaire, nommément services d’hôtellerie;
présentation de divertissement théâtral et musical, en direct et
préenregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,131,467. 2002/02/15. THE MEAD CORPORATION a legal
entity, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio, 45463,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Binders, notebooks, composition books, memo books,
daily journals and date planners; stationery-type portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures, cahiers, livres de composition,
blocs-notes, journaux quotidiens et agendas; porte-documents
genre article de papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,491. 2002/02/18. Woodbine Entertainment Group (a legal
entity), P.O. Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale,
ONTARIO, M9W5L2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: (1) Providing entertainment through the medium of
horse racing and lawful wagering thereon; the operation of
racetracks; organizing and conducting horse races; lawful pari-
mutuel wagering, and related activities, namely, providing
wagering information, as well as racing information including
programs, past performances, barn notes and other historical and
biographical data on horses, drivers, jockeys and the like
connected with horse racing, along with results, odds and payoffs.
(2) Providing gaming and gambling facilities to the public;
restaurants, bars and nightclubs; providing temporary lodging,
namely, hotel services; presentation of live and pre-recorded
theatrical and musical entertainment. Used in CANADA since at
least as early as 1893 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Divertissement au moyen de courses de chevaux
et de paris; exploitation de pistes de courses; organisation et
tenue de courses de chevaux; paris mutuels, et activités
connexes, nommément fourniture de renseignements sur les
paris, ainsi que de renseignements sur les courses, y compris les
programmes, les performances antérieures, les renseignements
glanés dans les écuries et les autres données historiques et
biographiques sur les chevaux, les drivers, les jockeys et autres
données en relation avec les courses hippiques, de même que les
résultats, les cotes et les gains. (2) Fourniture d’installations de
jeux et de paris et de jeux d’argent destinées au public;
restaurants, bars et boîtes de nuit; fourniture d’hébergement
temporaire, nommément services d’hôtellerie; présentation de
divertissement théâtral et musical, en direct et préenregistré.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1893 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,132,182. 2002/02/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, , Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON
CLARIZIO LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PANTENE PRO-V COMPLETE 
THERAPY 

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,101. 2002/03/11. NF Distribution Canada Ltd., 1550 United
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

EXCELLA-SLIM 
WARES: Nutritional supplements, dietary supplements and
herbal supplements formulated for weight control and
management sold in capsule, tablet, pill, powder and liquid forms.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, suppléments
diététiques et suppléments à base de plantes servant au contrôle
et à la gestion du poids vendus sous forme de capsules, de
comprimés, de pilules, de poudre et de liquide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,769. 2002/03/19. Network Enterprises, Inc., 2806 Opryland
Drive, Nashville, Tennessee 37214, 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 

TNN’S DIRTY DEEDS 
SERVICES: ongoing television program; television game show
series. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Émission de télévision continue; série de jeu-
questionnaire télévisé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,135,238. 2002/05/06. Credifax Atlantic Limited, 21 Williams
Avenue, Unit 4, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1X3 

CREDINET 
WARES: Credit reports. SERVICES: Internet credit reporting
services. Used in CANADA since March 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Rapports de crédit. SERVICES: Services de
rapports de crédit sur Internet. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,136,333. 2002/04/04. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOILE LISSANT 
WARES: Cosmetics, namely, skin care foundation base.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint pour
le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,335. 2002/04/04. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOILE UNIFIANT 
WARES: Cosmetics, namely, a skin care foundation base.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint pour
le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,337. 2002/04/04. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-10, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, P.O.
BOX 466, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,136,968. 2002/04/10. MILT FISCHBEIN, 432 - 135 Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA, T2J5E7 
 

WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacture and sale of
jewellery. Used in CANADA since March 15, 2002 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication et vente de
bijoux. Employée au CANADA depuis 15 mars 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,137,559. 2002/04/16. G.H. IMPORTED MERCHANDISE &
SALES LIMITED, 2111 McCowan Road, Scarborough,
ONTARIO, M1S3Y6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

NORTH END TECHNO PERFORMANCE 
WARES: Clothing, namely, jackets, parkas, system jackets, car
coats, uniforms, technical jackets, technical system jackets, fleece
jackets, fleece vests, nylon vests, reversible jackets, reversible
vests, convertible jackets, such as jackets that turn into vests,
stowable jackets, quilted jackets, quilted vests, windshirts,
windvests, pullovers, travel jackets, shirts, golf shirts, sweaters,
sweater vests, gloves, hats, caps, scarves, travel pants,
convertible pants, ski pants, shorts, track suits, golf jackets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas,
blouson combiné, paletots d’auto, uniformes, blousons
techniques, blousons techniques combinés, blousons
molletonnés, gilets molletonnés, gilets en nylon, blousons
réversibles, gilets réversibles,blousons transformables, tels que
blousons qui se transforment en gilets,blousons
repliables,blousons matelassés, gilets matelassés, chemises
coupe-vent,blousons coupe-vent, pulls,blousons de voyage,
chemises, polos de golf, chandails, gilets en tricot, gants,
chapeaux, casquettes, foulards, pantalons de voyage, pantalons
transformables, pantalons de ski, shorts, survêtements, vestes de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,137,564. 2002/04/16. 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 

SPRAY’N WASH BLEACH 
ALTERNATIVE 

WARES: Laundry detergent, laundry bleach and stain removing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, agent de blanchiment
pour lessive et préparations détachantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,138,717. 2002/04/24. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
PLUMBING AND MECHANICAL OFFICIALS, 20001 Walnut
Drive South, Walnut, California, 91789-2825, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

Applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring
of wares such as those in association with which the certification
mark is used.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used of
the following defined standard: the plumbing supplies, fixtures and
materials conform to the IAPMO standards adopted by the
applicant (copy attached).

WARES: Plumbing supplies, fixtures and materials. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,579,085 on wares.

Le requérant ne participe pas à la fabrication, à la vente, au crédit-
bail ou à la location de marchandises telles que celles associées
à l’utilisation de la marque de certification.

L’utilisation de la marque de certification indique que les
marchandises particulières susmentionnées utilisées sont
associées à la norme définie suivante : les fournitures de
plomberie, les appareils et les matériaux conformes aux normes
IAPMO adoptées par le requérant (copie jointe).

MARCHANDISES: Fournitures, appareils et matériaux de
plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,579,085 en liaison
avec les marchandises.

1,139,102. 2002/04/29. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IXTAVIA 
WARES: Diagnostic preparations for medical use, apparatus,
namely, blood assay monitoring kits, and instruments for
medicinal use in the field of transplantation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour fins
médicales; appareils, nommément trousses d’analyse sanguine,
et instruments pour utilisation médicale dans le domaine des
transplantations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,123. 2002/04/29. WILINK U.S. HOLDINGS INC., 601
Moorefield Park Drive, Richmond, Virginia, 23236, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

IRPROFILE 
SERVICES: Distribution of investment information, business and
fund reports and prospectuses; organize, conduct and host
meetings between businesses and potential investors conducted
in person and electronically; computerized on-line search and
ordering service featuring investor information; investment
consultation and investment information services provided via a
global computer network, the Internet, wireless devices and
telephone; telecommunications namely, electronic transmission of
data and documents featuring investor relations events and
information via a global computer network, the Internet, wireless
devices, and telephone; electronic transmission of investment
information, business and fund reports and prospectuses via a
global computer network, the Internet and wireless devices;
streaming of video and audio content via a global computer
network, the Internet, telephone and wireless devices; Internet,
telephone and wireless messaging services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution d’information sur l’investissement et de
rapports et de prospectus sur les affaires et les fonds;
organisation, tenue et animation de réunions entre des
entreprises et des investisseurs potentiels, effectuées en
personne et par voie électronique; services informatisés de
recherche et de commande en ligne qui présente de l’information
aux investisseurs; consultation en matière d’investissement et
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services d’information en matière d’investissement fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet, de dispositifs
sans fil et du téléphone; télécommunications, nommément
transmission électronique de données et de documents qui
présentent des événements et de l’information sur les relations
entre investisseurs au moyen d’un réseau informatique mondial,
d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone; transmission
électronique d’information sur l’investissement et de rapports et
de prospectus sur les affaires et les fonds au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet et de dispositifs sans fil; diffusion
continue de contenu vidéo et audio au moyen d’un réseau
informatique mondial, d’Internet, du téléphone et de dispositifs
sans fil; services de messagerie par Internet, téléphone et
dispositifs sans fil; services de consultation en matière
d’investissements et services d’information sur les
investissements fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’Internet, de dispositifs sans fil et du téléphone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,139,254. 2002/04/30. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXTAVIA 
WARES: Diagnostic preparations for medical use, apparatus,
namely, blood assay monitoring kits, and instruments for
medicinal use in the field of transplantation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour fins
médicales; appareils, nommément trousses d’analyse sanguine,
et instruments pour utilisation médicale dans le domaine des
transplantations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,316. 2002/04/30. IRWIN TOY LIMITED, 43 Hanna Avenue,
Toronto, ONTARIO, M6K1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Games namely, table-top games. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,139,573. 2002/05/02. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

EXTAVIAT 
WARES: Diagnostic preparations for medical use, apparatus,
namely, blood assay monitoring kits, and instruments for
medicinal use in the field of transplantation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations diagnostiques pour fins
médicales; appareils, nommément trousses d’analyse sanguine,
et instruments pour utilisation médicale dans le domaine des
transplantations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,643. 2002/05/03. La Quinta Worldwide, L.L.C., 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, NV 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LA QUINTA 
SERVICES: Hotel and motel services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,140,319. 2002/05/08. PREMILEC INC., 870 Curé Boivin,
Boisbriand, QUEBEC, J7G2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

PREMCOURT 
WARES: Acrylic coating namely, tennis court surfacing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement acrylique, nommément
rechargement de courts de tennis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 50, No. 2518

January 29, 2003 319 29 janvier 2003

1,144,364. 2002/06/19. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRGASURF 
WARES: Chemicals used in the polymer industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
des polymères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,652. 2002/06/20. PODRAVKA prehrambena industrija,
Ante Starcevica 32, 43300 Koprivnica, CROATIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters FANT and
the outline of the letters ASTIC are white. The letters ASTIC and
the background are red.

WARES: Food additives, namely dehydrated meat and
vegetables for use as flavour enhancers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres FANT et le contour des lettres ASTIC
sont en blanc. Les lettres ASTIC et le fond sont en rouge.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires, nommément viande et
légumes déshydratés à utiliser comme renforçateurs d’arômes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,103. 2002/07/04. TLC & MEDICAL EQUIPMENT LTD., 80
Bancroft Street, Hamilton, ONTARIO, L8E2W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

 

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

SERVICES: Providing home care services, namely, nursing
services and personal support services; Therapy services,
namely, providing people with physiotherapists, occupational
therapists, social workers, speech language pathologists and
registered dietitians in their homes; providing relief staff to
hospitals and nursing homes. Used in CANADA since at least as
early as 1985 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de soins à domicile,
nommément services de soins infirmiers et services de soutien
aux personnes; services de thérapie, nommément fourniture à
domicile de services individuels de physiothérapeutes,
d’ergothérapeutes, de travailleurs sociaux, d’orthophonistes et de
diététistes professionnels; fourniture de personnel de relève aux
hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services.

1,145,129. 2002/06/25. CIBA SPECIALTY CHEMICALS
HOLDING INC., Klybeckstrasse 141, 4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IRGATEC 
WARES: Chemicals used in the polymer industry. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
des polymères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,145,881. 2002/07/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SURE FLOW VENT SYSTEM 
WARES: Baby bottle nipples. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,112. 2002/07/08. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

PLUS ÉCONO QU’AU RESTO! 
MARCHANDISES: Repas préparés nommément, poulet BBQ et
poulet frit, ailes de poulet, côtes levées, frites, salades,
sandwiches au poulet chaud, sandwiches variés, pizza, poisson
frit, sushi, mets chinois variés, mets cuisinés, rondelles d’oignon
frites et boissons gazeuses. SERVICES: Service d’opération au
comptoir de repas rapides pour emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared meals, namely, BBQ chicken and fried
chicken, chicken wings, spare ribs, french fries, salads, hot
chicken sandwiches, assorted sandwiches, pizza, fried fish, sushi,
assorted Chinese foods, prepared foods, fried onion rings and soft
drinks. SERVICES: Service related to the operation of a fast-food
take-out lunch counter. Used in CANADA since at least as early
as May 18, 2002 on wares and on services.

1,146,113. 2002/07/08. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

PLUS ÉCONO QU’AU RESTO! 
CHEAPER THAN EATING OUT! 

MARCHANDISES: Repas préparés nommément, poulet BBQ et
poulet frit, ailes de poulet, côtes levées, frites, salades,
sandwiches au poulet chaud, sandwiches variés, pizza, poisson
frit, sushi, mets chinois variés, mets cuisinés, rondelles d’oignon
frites et boissons gazeuses. SERVICES: Service d’opération au
comptoir de repas rapides pour emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Prepared meals, namely, BBQ chicken and fried
chicken, chicken wings, spare ribs, french fries, salads, hot
chicken sandwiches, assorted sandwiches, pizza, fried fish, sushi,
assorted Chinese foods, prepared foods, fried onion rings and soft
drinks. SERVICES: Service related to the operation of a fast-food
take-out lunch counter. Used in CANADA since at least as early
as May 18, 2002 on wares and on services.

1,146,408. 2002/07/10. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Prepared foods, namely pasta-based meals containing
chicken, meat, seafood, vegetables, cheese, sauces or
combinations thereof; printed matter namely, newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. SERVICES: Programme
promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contests and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products of the applicant and/or products of others; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés, nommément repas de pâtes
alimentaires contenant du poulet, de la viande, des fruits de mer,
des légumes, du fromage, des sauces ou combinaisons
connexes; imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures
et prospectus. SERVICES: Programme de promotion de la vente
de marchandises par la distribution d’imprimés et/ou les médias
électroniques, nommément au moyen d’imprimés, d’émissions
radiophoniques et télévisées, d’affiches ou par des sources
électroniques et l’Internet et portant sur des produits alimentaires;
tenue de concours et d’activités de sweepstake, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels et matériaux de point de vente ayant trait aux
produits alimentaires du requérant et/ou aux produits de tiers;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,148,018. 2002/07/25. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Providing stadium facilities for sports and
recreational activities, assembly, exhibition, and spectator events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations de stade pour activités
sportives et récréatives, assemblées, expositions et événements
pour spectateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,019. 2002/07/25. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1 Place Ville Marie, Montreal, QUEBEC,
H3C3A9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Providing stadium facilities for sports and
recreational activities, assembly, exhibition, and spectator events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations de stade pour activités
sportives et récréatives, assemblées, expositions et événements
pour spectateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,148,641. 2002/08/07. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

ENERGIZER 
WARES: Battery chargers. Used in CANADA since at least as
early as August 10, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,149,031. 2002/08/07. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CLUB BIG RED 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,738. 2002/08/13. THE KEWL CORPORATION a legal
entity, 565 Bryne Drive, Barrie, ONTARIO, L4N9Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Hats, shirts, jackets, pants, sweaters, socks, sports
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, vestes, pantalons,
chandails, chaussettes, sacs de sport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,043. 2002/08/09. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MR. DAVID ROBERTS, P.O. BOX 422, LEWISPORTE, TERRE-
NEUVE, A0G3A0 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: la couleur du fond entourant le mot MAXI est de
couleur bleu, pantone* 286, les lettres formant le mot MAXI sont
de couleur blanche, à l’exception de la lettre X qui est de couleur
jaune, pantone* 012, le contour extérieur des lettres formant le
mot MAXI est de couleur rouge, pantone* 485 est une ombre de
couleur bleu pantone* 288 apparaît au bas et sur les côtés des
lettres formant le mot MAXI.
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SERVICES: Service d’exploitation de magasins d’alimentation et
épiceries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The applicant claims the colours as features of the mark, i.e.: the
colour of the background around the word MAXI is blue, pantone*
286, the letters forming the word MAXI are white, except the letter
X which is yellow, pantone* 012, the outer contour of the letters
forming the word MAXI is red, pantone* 485, and a blue shadow,
pantone* 288, appears at the bottom and on the sides of the letters
forming the word MAXI.

SERVICES: Food and grocery store operating service. Proposed
Use in CANADA on services.

1,150,223. 2002/08/20. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1, Place Ville Marie , Montreal,
QUEBEC, H3C3A9 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 CENTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing stadium facilities for sports and
recreational activities, assembly, exhibition, and spectator events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations de stade pour activités
sportives et récréatives, assemblées, expositions et événements
pour spectateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,150,224. 2002/08/20. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, 1, Place Ville Marie , Montreal,
QUEBEC, H3C3A9 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 CENTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing stadium facilities for sports and
recreational activities, assembly, exhibition, and spectator events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’installations de stade pour activités
sportives et récréatives, assemblées, expositions et événements
pour spectateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,152,329. 2002/09/11. KOMBI SPORTS INC., 5711 Ferrier
Street, Montreal, QUEBEC, H4P1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

KOMBI GECKO 
WARES: Gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,153,012. 2002/09/18. La Quinta Worldwide, L.L.C., 101
Convention Center Drive, Suite 850, Las Vegas, Nevada 89109,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Hotel and motel services. Priority Filing Date: August
23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/443,325 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’hôtel et de motel. Date de priorité
de production: 23 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/443,325 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,155,380. 2002/10/10. PROVIGO DISTRIBUTION INC., 400,
boulevard Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC, H4N3L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PROVIGO DISTRIBUTION INC., A/S AFFAIRES JURIDIQUES,
400, AVENUE SAINTE-CROIX, SAINT-LAURENT, QUÉBEC,
H4N3L4 

C’EST BON D’EN AVOIR PLUS 
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SERVICES: Services d’exploitation de magasins d’alimentation et
épicerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
09 septembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Food and grocery store operating service. Used in
CANADA since at least as early as September 09, 2002 on
services.

1,156,780. 2002/10/29. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, 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 

POWERSPRAY 
WARES: Herbicides, pesticides, fungicides and insecticides;
dispenser for ready-to-use chemicals, namely a pump connected
to an applicator wand nozzle. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicides et
insecticides; distributeur pour produits chimiques prêts à utiliser,
nommément pompe reliée à un tube de buse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,131. 2002/11/05. Pacific Agricultural Certification Society,
#8A - 100 Kalamalka Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA,
V1T9G1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares and services listed above in association with which
it is used are of the following defined standard: British Columbia
Certified Organic Production Operation Policies and Management
Standards. The full text of said standards have been placed on file.

WARES: Organic foods, namely organic fruit and vegetables,
grains, meat, and dairy products. SERVICES: (1) Wholesale
distribution of organic foods. (2) Manufacture of organic foods.
Used in CANADA since July 10, 2002 on services; September 05,
2002 on wares.

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

La marque de certification ne sert qu’à indiquer que les
marchandises et services spécifiques susmentionnés en
association avec la marque correspondante font partie des
normes suivantes : Certified Organic Production Operation
Policies and Management Standards de la Colombie-Britannique.
Le texte complet desdites normes a été classé.

MARCHANDISES: Aliments biologiques, nommément fruits et
légumes biologiques, céréales, viande et produits laitiers.
SERVICES: (1) Distribution en gros d’aliments biologiques. (2)
Fabrication d’aliments biologiques. Employée au CANADA
depuis 10 juillet 2002 en liaison avec les services; 05 septembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,159,831. 2002/11/27. 1073765 Ontario Limited, carrying on
business as Kerr Lighting, 10 Soper Drive, P.O. Box 446, Smiths
Falls, ONTARIO, K7A4T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: lighting fixtures. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises.
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272,782-3. 2001/04/06. (TMA133,396--1963/11/08) KOMBI
SPORTS INC., 5711 Ferrier Street, Montreal, QUEBEC, H4P1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

KOMBI 
WARES: (1) Snowboard gloves and mitts. (2) Cross-country
gloves and mitts. (3) Outdoor gloves and mitts. (4) Mocknecks. (5)
Crewnecks. (6) Cycling gloves and aerobic gloves. Used in
CANADA since 1987 on wares (4), (5); 1990 on wares (2); 1996
on wares (1); 1997 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (6).

MARCHANDISES: (1) Gants et mitaines de planche à neige. (2)
Gants et mitaines de cross-country. (3) Gants et mitaines de plein
air. (4) Chandails à col cheminée. (5) Maillots ras du cou. (6)
Gants pour cyclistes et gants pour danse aérobique. Employée
au CANADA depuis 1987 en liaison avec les marchandises (4),
(5); 1990 en liaison avec les marchandises (2); 1996 en liaison
avec les marchandises (1); 1997 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(6).

301,936-2. 2001/04/12. (TMA155,844--1968/03/08) SLEEP
PRODUCTS INTERNATIONAL INC., P.O. BOX 745,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES,
SUITE 200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST,
THORNHILL, ONTARIO, L3T7P6 

CHIROPRACTIC 
WARES: Upholstered furniture, namely sofa beds and chairs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément canapés-
lits et fauteuils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

598,400-1. 2001/04/12. (TMA360,599--1989/10/20)
REMINGTON CORPORATION, L.L.C. (A DELAWARE LIMITED
LIABILITY COMPANY), 60 MAIN STREET, BRIDGEPORT,
CONNECTICUT, UNITED STATES OF AMERICA 

SMOOTH & SILKY 
WARES: Hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sèche-cheveux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

725,331-1. 2001/03/30. (TMA432,402--1994/08/26) LES
VERGERS D’EMILIE (1986) INC., 1372, RUE PRINCIPALE,
ROUGEMENT, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE, 1100
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

LES VERGERS D’EMILIE 
MARCHANDISES: (1) Tartinades. (2) Coulis. (3) Vinaigrettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1993 en liaison avec les marchandises (1); octobre 1994 en
liaison avec les marchandises (3); juin 1995 en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Spreads. (2) Coulis. (3) Salad dressings. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares (1);
October 1994 on wares (3); June 1995 on wares (2).

735,890-1. 2001/05/23. (TMA473,043--1997/03/19) THE GREAT
ATLANTIC & PACIFIC COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559
DUNDAS STREET WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EQUALITY 
WARES: (1) Chocolate syrup, marshmallows, popcorn, flour,
olives, pickles. (2) Sour cream, frostings, soups, jelly powder, all-
purpose cleaners, glass cleaner, matches, facial tissue, aluminum
foil, freezer bags, kitchen bags, lawn and garden bags. (3) Ice
cream, sunflower seeds, fruit cocktail, canola oil, corn oil, toilet
bowl cleaner. (4) Prepared meat dinners, macaroni and cheese,
wax paper, plastic bowls, plastic cups, glasses, plastic cutlery,
foam plates, plastic straws. (5) Bacon, olive oil. (6) Shortening,
egg rolls. (7) Sponges, scour pads. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares (1); 1995 on wares (2); 1996 on
wares (3); 1997 on wares (4); 1998 on wares (5); 1999 on wares
(6); 2000 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Sirop au chocolat, guimauves, maïs
éclaté, farine, olives, marinades. (2) Crème sure, glaçages,
soupes, poudre pour gelée, nettoyeurs tout usage, nettoyants
pour vitres, allumettes, mouchoirs de papier, papier d’aluminium,
sacs pour congélateur, sacs pour la cuisine, sacs pour la pelouse
et le jardin. (3) Crème glacée, graines de tournesol, cocktail de
fruits, huile de colza, huile de maïs, produit de nettoyage pour
toilettes. (4) Dîners à la viande préparés, macaroni et fromage,
papier ciré, bols en plastique, tasses en plastique, verres,
couverts en plastique, assiettes en mousse, pailles en plastique. 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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(5) Bacon, huile d’olive. (6) Shortening, roulés à la chinoise. (7)
Éponges, éponges à récurer. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1);
1995 en liaison avec les marchandises (2); 1996 en liaison avec
les marchandises (3); 1997 en liaison avec les marchandises (4);
1998 en liaison avec les marchandises (5); 1999 en liaison avec
les marchandises (6); 2000 en liaison avec les marchandises (7).

831,708-1. 2001/04/23. (TMA488,265--1998/01/27) HEAT-LINE
CORPORATION, 1 Green Lake Road, Carnarvon, ONTARIO,
K0M1J0 

PALADIN 
WARES: Aluminum roof flashing equipped with electric self-
regulating heating cable. Used in CANADA since at least
February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Solin en aluminium doté d’un câble chauffant
électrique automatique. Employée au CANADA depuis au moins
février 2001 en liaison avec les marchandises.

844,342-1. 2001/04/24. (TMA497,497--1998/07/21) CORAMARK
INC., 3820, RUE ALFRED-LALIBERTE, BOISBRIAND,
QUÉBEC, J7H1P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 
 

MARCHANDISES: (1) Oeufs; repas préparés et congelés;
poisson frais, congelé ou en conserve, viandes, extraits de viande;
viandes préparées, charcuteries; cretons; soupes; fruits et
légumes frais; fruits et légumes congelés, conservés, séchés,
cuits; boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits, frais ou
congelés; jus de légumes; coulis; gelées, confitures, marmelades,
tartinades, sucre; sucre à la crème; sauces à salade, mayonnaise;
vinaigrettes; conserves, nommément, fèves au lard, mélanges de
garnitures choco-noisettes; café, thé, tisanes, cacao, riz, tapioca,
succédanés du café; farines, céréales, nommément, céréales à
déjeuner, gruau, blé, soya; pâtes alimentaires; pâtes à tartes,
pâtes feuilletées, vols-aux-vent; pizzas; biscuits, brioches,
gâteaux, muffins; pains, bagels, tartes; pâtés; pâtisseries; crèmes

pâtissières; glaces comestibles; chocolat sous toutes ses formes;
miel, sirops; beurre, beurre d’érable, beurre d’arachides; lait et
produits laitiers, nommément, crèmes anglaises et yogourts;
mélanges de pâte à crêpe; mélanges de pâte à pain doré;
mélanges à gâteaux; mélanges à biscuits; mélanges à muffins;
sel, moutarde; vinaigre, garnitures et sauces; épices, condiments;
épices et graines; huiles comestibles; breuvages non-alcoolisés,
nommément, eaux déminéralisées; eaux minérales et gazeuses.
(2) Articles promotionnels, nommément, cartes à puces, stylos,
montres, polos, chandails, blousons, dépliants et casquettes;
vaisselle, articles de cuisine, nommément, pichets à jus et à eau,
soupières, ramequins, verres; linge de cuisine, nommément,
gants de fours, tabliers, bérets de cuisiniers, vestes de cuisiniers;
linge de table, nommément, nappes et serviettes.. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Eggs; prepared and frozen meals; fresh, frozen or
canned fish, meats, meat extracts; prepared meats, delicatessen
meats; cretons; soups; fresh fruits and vegetables; frozen,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices, fresh or frozen; vegetable juice; coulis;
jellies, jams, marmalades, spreads, sugar; sucre à la crème; salad
dressings, mayonnaise; salad dressings; preserves, namely, pork
and beans, chocolate-hazelnut topping mixes; coffee, tea, herbal
teas, cocoa, rice, tapioca, coffee substitutes; flours, cereal,
namely, breakfast cereals, oatmeal, wheat, soya; pasta; pie
pastry, puff pastry, patty shells; pizzas; biscuits, sweet buns,
cakes, muffins; breads, bagels, pies; pâtés; pastries; cream
fillings; edible ices; chocolate in all its forms; honey, syrups; butter,
maple butter, peanut butter; milk and dairy products, namely,
custards and yogurts; pancake mixes; French toast mixes; cake
mixes; biscuit mixes; muffin mixes; salt, mustard; vinegar,
toppings and sauces; spices, condiments; spices and seeds;
edible oils; non-alcoholic beverages, namely, demineralized
waters; mineral and aerated waters. (2) Promotional items,
namely, smart cards, pens, watches, polos, sweaters, waist-
length jackets, folders and peak caps; dinnerware, kitchenware,
namely, juice and water pitchers, soup tureens, ramekins,
glasses; kitchen linens, namely, oven mitts, aprons, cook’s hats,
cook’s jackets; table linen, namely, tablecloths and napkins.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,033,360-1. 2002/03/08. (TMA552,709--2001/10/22) Zellers
Inc., 8925 Torbram Road, Brampton, ONTARIO, L6T4G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL
DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE 1420, TORONTO,
ONTARIO, M5H2Y4 

TRULY FRIENDS 
WARES: Pet food; cat litter. Used in CANADA since at least 2000
on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; litière
pour chats. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,025,879. 1999/08/16. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400
Second Avenue, Montreal, QUEBEC, H1Z4M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ALEGRIA 
WARES: (1) Pre-recorded information storage media, namely:
pre-recorded audiocassettes, pre-recorded compact discs
featuring music, musical performances, and circus entertainment,
and pre-recorded videotapes, motion picture films, debit cards for
use in public telephones. (2) Fine and novelty jewelry, namely:
pins, clips, buttons, charms. (3) Paper goods, namely: magazines,
posters, diaries, address books, photo albums, and souvenir
programmes regarding circuses and the arts. (4) Bags and cases,
namely: fanny packs. (5) Novelty items, namely: key-chains,
decorative magnets and ornamental buttons. (6) Household and
novelty items, namely: mugs and cups. (7) Clothing, namely: T-
shirts, caps, sweaters, jerseys, jackets. (8) Toys and games,
namely: jigsaw puzzles, 3-D puzzles, dolls, Christmas tree
decorations and masks. (9) Bookmarks. (10) Letter openers. (11)
Sculptures made of ceramic or metal. (12) Secret boxes made of
ceramic or brass. (13) Picture frames. (14) Wallpaper. (15) Fine
and novelty jewelry, namely: brooches, earrings, bracelets,
necklaces, rings; paper goods, namely: lithographs, calendars,
decals, flags, banners, and pennants; pen and pencil sets,
colouring books; painting and coloring sets for children; comic
books; music books; scrap books; appointment books; loose-leaf
binders; desk sets; gift wrapping paper; decorative boxes; playing
cards; books; greeting cards, post cards, note cards, figurines
(paper); clothing, wearing apparel and accessories, namely:
shirts, sweatshirts, pants, sweatpants, jeans, shorts, boxer shorts,
bathrobes, nightshirts, pajamas, coats, windbreakers, vests,
dresses, skirts, blouses, swimwear, raincoats, capes, ties, ascots,
belts, scarves, gloves; footwear, namely: shoes, boots, socks;
headgear namely: hats, rain hats, helmets. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely: creation, production and
presentation of theatrical performances featuring artistic acrobatic
acts, comical acts, choreography and dance, set to music and/or
song. (2) Entertainment services, namely: creation, production
and distribution of audiovisual works. Used in CANADA since at
least as early as November 20, 1993 on services (1); April 30,
1994 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); August 1994 on
services (2); September 23, 1994 on wares (1); May 1998 on
wares (14); July 1998 on wares (11); January 1999 on wares (9),
(10), (12), (13). Proposed Use in CANADA on wares (15).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 13, 2002

MARCHANDISES: (1) Supports de stockage d’information
préenregistrée, nommément bandes sonores préenregistrées,
disques compacts prenregistrés présentant de la musique, des
performances musicales et du divertissement de cirques et
vidéocassettes préenregistrées, films, cartes de débit pour
utilisation dans des téléphones publics. (2) Bijoux de qualité et de
fantaisie, nommément épinglettes, broches, macarons,
breloques. (3) Articles en papier, nommément magazines,
affiches, agendas, carnets d’adresses, albums photos et
programmes souvenir ayant trait aux cirques et aux arts. (4) Sacs
et étuis, nommément sacs banane. (5) Articles de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, aimants décoratifs et macarons
ornementaux. (6) Articles de maison et de fantaisie, nommément
grosses tasses et tasses. (7) Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chandails, jerseys, vestes. (8) Jouets et jeux,
nommément: casse-tête, casse-tête 3-D, poupées, décorations
d’arbre de Noël et masques. (9) Signets. (10) Ouvre-lettres. (11)
Sculptures en céramique ou en métal. (12) Boîtes secrètes en
céramique ou en laiton. (13) Cadres. (14) Papier peint. (15)
Bijouterie de qualité et de nouveauté, nommément broches,
boucles d’oreilles, bracelets, colliers, bagues; articles en papier,
nommément: lithographies, calendriers, décalcomanies,
drapeaux, bannières et fanions; ensembles de crayons et stylos,
livres à colorier; nécessaires de peinture et de coloriage pour
enfants; illustrés; livres de musique; albums de coupures; carnets
de rendez-vous; classeurs à anneaux; nécessaires de bureau;
papier à emballer les cadeaux; boîtes décoratives; cartes à jouer;
livres; cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, figurines (papier); vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément: chemises, pulls
d’entraînement, pantalons, pantalons de survêtement, jeans,
shorts, caleçons boxeur, robes de chambre, chemises de nuit,
pyjamas, manteaux, blousons, gilets, robes, jupes, chemisiers,
maillots de bain, imperméables, capes, cravates, ascots,
ceintures, foulards, gants; articles chaussants, nommément:
chaussures, bottes, chaussettes; coiffures, nommément:
chapeaux, chapeaux de pluie, casques. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément création, production et
présentation de représentations théâtrales offrant des figures
acrobatiques artistiques, des jeux comiques, de la chorégraphie
et de la danse adaptés à de la musique et/ou à des chansons. (2)
Services de divertissement, nommément création, production et
distribution d’oeuvres audiovisuelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 1993 en liaison
avec les services (1); 30 avril 1994 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); août 1994 en liaison 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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avec les services (2); 23 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); mai 1998 en liaison avec les marchandises
(14); juillet 1998 en liaison avec les marchandises (11); janvier
1999 en liaison avec les marchandises (9), (10), (12), (13).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(15).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 13 novembre 2002 

1,109,788. 2001/07/17. AGROPUR COOPÉRATIVE, P.O. Box
6000, 510 Principale Street, Granby, QUEBEC, J2G7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, C.P. 242, 800 PLACE-VICTORIA, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

LE LAIT QUI GOÛTE NATRELLEMENT 
BON 

The right to the exclusive use of the words LAIT, GOUTE and BON
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy beverages, namely flavoured milk, fortified milk,
lactoserum beverages, carbonated milk, milkshakes, enriched
milk, lactose-reduced milk, fluid milk, filtered milk. Proposed Use
in CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of December 18, 2002

Le droit à l’usage exclusif des mots LAIT, GOUTE et BON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons laitières, nommément lait aromatisé,
lait enrichi, boissons au lactosérum, lait gazéifié, laits frappés, lait
enrichi, lait à teneur réduite en lactose, lait de consommation, lait
filtré. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 18 décembre 2002 
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TMA573,636. January 15, 2003. Appln No. 1,085,671. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C.

TMA573,637. January 15, 2003. Appln No. 1,093,843. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. UNDERWRITERS ADJUSTMENT 
BUREAU LTD. / LE BUREAU D’EXPERTISES DES 
ASSUREURS LTÉE,.

TMA573,638. January 15, 2003. Appln No. 1,041,140. Vol.48 
Issue 2432. June 06, 2001. BOCCHI HOLDING B.V.

TMA573,639. January 15, 2003. Appln No. 892,200. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC.

TMA573,640. January 15, 2003. Appln No. 1,086,428. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Megtec Systems, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA573,641. January 15, 2003. Appln No. 1,041,949. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. Wine Art Company Ltd.

TMA573,642. January 15, 2003. Appln No. 1,085,912. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BAYCO GOLF INC.

TMA573,643. January 15, 2003. Appln No. 1,085,179. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. ANDREAS STIHL AG & CO.

TMA573,644. January 15, 2003. Appln No. 1,081,747. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. SOPREMA Société anonyme.

TMA573,645. January 15, 2003. Appln No. 1,085,436. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. NMT Medical, Inc.,.

TMA573,646. January 15, 2003. Appln No. 1,060,826. Vol.49 
Issue 2480. May 08, 2002. IDEAL ROOFING COMPANY LIM-
ITED.

TMA573,647. January 15, 2003. Appln No. 1,092,680. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Daiichi Fine Chemicals, Inc.(Dela-
ware corporation).

TMA573,648. January 15, 2003. Appln No. 1,093,247. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Empire Continental Manage-
ment Inc.,.

TMA573,649. January 15, 2003. Appln No. 1,093,281. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. FREE-FLOW PACKAGING 
INTERNATIONAL, INC.(A Delaware Corporation),.

TMA573,650. January 15, 2003. Appln No. 1,093,402. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. RELIABLE HOSIERY MFG. INC./
BONNETERIE RELIABLE INC.

TMA573,651. January 15, 2003. Appln No. 1,093,662. Vol.49 

Issue 2493. August 07, 2002. AMERICAN DYE SOURCE, INC.,.

TMA573,652. January 15, 2003. Appln No. 1,082,126. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BÖWE SYSTEC AG,.

TMA573,653. January 15, 2003. Appln No. 876,711. Vol.49 Issue 
2488. July 03, 2002. JONES INVESTMENT CO. INC.

TMA573,654. January 15, 2003. Appln No. 1,077,958. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. MARTA-T CORPORATION LTD.

TMA573,655. January 15, 2003. Appln No. 1,048,499. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. Mme Marie-Eve Doré.

TMA573,656. January 15, 2003. Appln No. 1,078,094. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Joh. Wilh. von Eicken GmbH,.

TMA573,657. January 15, 2003. Appln No. 1,077,096. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. 9068-7963 QUÉBEC INC.

TMA573,658. January 15, 2003. Appln No. 1,078,095. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Joh. Wilh. von Eicken GmbH,.

TMA573,659. January 15, 2003. Appln No. 1,078,112. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. XANTREX International, a partner-
ship,.

TMA573,660. January 15, 2003. Appln No. 1,078,171. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. CANADA POST CORPORATION.

TMA573,661. January 15, 2003. Appln No. 1,078,173. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. CANADA POST CORPORATION,.

TMA573,662. January 15, 2003. Appln No. 1,083,807. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. ELBY GIFTS INC.

TMA573,663. January 15, 2003. Appln No. 1,080,439. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA573,664. January 15, 2003. Appln No. 1,080,615. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DAVIS MANAGEMENT LTD.,.

TMA573,665. January 15, 2003. Appln No. 1,083,716. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. RIEGER PRINTING INK COM-
PANY LIMITED,.

TMA573,666. January 15, 2003. Appln No. 1,084,134. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Hospitality Inns Ltd.

TMA573,667. January 15, 2003. Appln No. 1,084,396. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Raza Foundries, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA573,668. January 15, 2003. Appln No. 1,085,269. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. F5 NETWORKS, INC.,.

Enregistrement
Registration
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TMA573,669. January 15, 2003. Appln No. 1,103,095. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA573,670. January 15, 2003. Appln No. 1,103,096. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. PepsiCo Foods Canada Inc.

TMA573,671. January 15, 2003. Appln No. 1,118,753. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Purdue Pharma,.

TMA573,672. January 15, 2003. Appln No. 1,099,216. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DanFoss Industries Ltd.,.

TMA573,673. January 15, 2003. Appln No. 1,041,822. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. FREUDENBERG-NOK GENERAL 
PARTNERSHIP,.

TMA573,674. January 15, 2003. Appln No. 1,099,388. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. W/C TECHNOLOGY CORPO-
RATIONa Michigan corporation.

TMA573,675. January 15, 2003. Appln No. 1,041,756. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. BFRG ENTERPRISES INC.

TMA573,676. January 15, 2003. Appln No. 1,100,906. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Mitchell’s Gourmet Foods Inc.

TMA573,677. January 15, 2003. Appln No. 1,041,755. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. BFRG ENTERPRISES INC.

TMA573,678. January 15, 2003. Appln No. 1,101,481. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. DORTOM 2000 LIMITED,.

TMA573,679. January 15, 2003. Appln No. 1,041,645. Vol.49 
Issue 2474. March 27, 2002. SAKURA COLOR PRODUCTS OF 
AMERICA, INC.,.

TMA573,680. January 15, 2003. Appln No. 1,102,346. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. AUSTIN, NICHOLS & CO., 
INCORPORATED,a Delaware corporation,.

TMA573,681. January 15, 2003. Appln No. 1,086,742. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BOSTOMATIC CORPORATION,a 
Massachusetts corporation,.

TMA573,682. January 15, 2003. Appln No. 1,043,434. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 
also trading as Toyota Motor Corporation,.

TMA573,683. January 15, 2003. Appln No. 1,043,432. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. Toyota Canada Inc.,.

TMA573,684. January 15, 2003. Appln No. 1,058,311. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. TENNIS PROPERTIES B.V.,.

TMA573,685. January 15, 2003. Appln No. 1,046,884. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. MOUVEMENT QUEBECOIS 
DE LA QUALITE.

TMA573,686. January 15, 2003. Appln No. 1,013,822. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Joe Boxer Company, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA573,687. January 15, 2003. Appln No. 1,060,829. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. RUNAWARE INC.

TMA573,688. January 15, 2003. Appln No. 886,804. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. CHINA INTERNATIONAL AIRLINE 
COMPANY.

TMA573,689. January 15, 2003. Appln No. 886,802. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. CHINA INTERNATIONAL AIRLINE 
COMPANY.

TMA573,690. January 15, 2003. Appln No. 1,088,384. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. 9069-4399 Québec Inc.

TMA573,691. January 15, 2003. Appln No. 1,087,092. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Forum Virtuel de l’Industrie 
V.I.F. INC.

TMA573,692. January 15, 2003. Appln No. 1,042,575. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. JEAN-CHARLES DE CASTEL-
BAJAC,une société française,.

TMA573,693. January 15, 2003. Appln No. 1,045,731. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. VIACOM INTERNATIONAL 
INC.,.

TMA573,694. January 15, 2003. Appln No. 1,046,267. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Whirlpool Properties, Inc.

TMA573,695. January 15, 2003. Appln No. 1,042,686. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MAASLAND N.V.,.

TMA573,696. January 15, 2003. Appln No. 1,042,685. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MAASLAND N.V.,.

TMA573,697. January 15, 2003. Appln No. 1,058,310. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. TENNIS PROPERTIES B.V.,.

TMA573,698. January 15, 2003. Appln No. 1,080,587. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. HALLIBURTON ENERGY SER-
VICES, INC.,.

TMA573,699. January 15, 2003. Appln No. 1,057,306. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. WARNACO U.S., INC.,a Dela-
ware corporation,.

TMA573,700. January 15, 2003. Appln No. 1,057,307. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. WARNACO U.S., INC.,a Dela-
ware corporation,.

TMA573,701. January 15, 2003. Appln No. 1,057,391. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Smartdraw.com(a California corpora-
tion).

TMA573,702. January 15, 2003. Appln No. 1,057,853. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. SHOEDINI.COM, INC. (a Vir-
ginia corporation).

TMA573,703. January 15, 2003. Appln No. 1,103,025. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BAYLY COMMUNICATIONS 
INC.,.
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TMA573,704. January 15, 2003. Appln No. 1,042,684. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. MAASLAND N.V.,.

TMA573,705. January 15, 2003. Appln No. 1,130,082. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Wolverine Outdoors, Inc.a Michi-
gan corporation.

TMA573,706. January 15, 2003. Appln No. 1,075,735. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CETOBEL inc.

TMA573,707. January 15, 2003. Appln No. 1,094,335. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Les Traitements Bio-Bac inc.,.

TMA573,708. January 15, 2003. Appln No. 891,701. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 
BOARD OF STANDARDS, INC.

TMA573,709. January 15, 2003. Appln No. 1,078,609. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Krueger International, Inc.,a 
Wisconsin corporation,.

TMA573,710. January 15, 2003. Appln No. 1,079,495. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. EMANUEL UNGARO,.

TMA573,711. January 15, 2003. Appln No. 1,080,145. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. Shared Healthcare Supply Services 
Ltd.,.

TMA573,712. January 15, 2003. Appln No. 1,039,141. Vol.48 
Issue 2449. October 03, 2001. Watson Brothers Limited,.

TMA573,713. January 15, 2003. Appln No. 1,090,124. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. TRANSGLOBAL COMMUNICATIONS 
GROUP INC., a body corporate incorporated pursuant to the laws 
of the Province of Alberta,.

TMA573,714. January 15, 2003. Appln No. 1,089,986. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. MILLIPORE CORPORATION,a 
legal entity,.

TMA573,715. January 15, 2003. Appln No. 1,089,516. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. HOWARD NOBLE INSUR-
ANCE LIMITED,.

TMA573,716. January 15, 2003. Appln No. 1,089,147. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. OMRON CORPORATION.

TMA573,717. January 15, 2003. Appln No. 1,041,927. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. ROCHE DIAGNOSTICS COR-
PORATION,.

TMA573,718. January 15, 2003. Appln No. 1,088,392. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Ashland Inc.

TMA573,719. January 15, 2003. Appln No. 1,041,900. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. The Chesterfield Shop Ltd.,.

TMA573,720. January 15, 2003. Appln No. 1,077,380. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. COMPU-QUOTE INC.,.

TMA573,721. January 15, 2003. Appln No. 1,077,048. Vol.49 

Issue 2478. April 24, 2002. CENTRAL SPRINKLER CORPORA-
TION.

TMA573,722. January 15, 2003. Appln No. 1,041,847. Vol.49 
Issue 2473. March 20, 2002. AvantGo, Inc., a Delaware corpora-
tion,.

TMA573,723. January 15, 2003. Appln No. 1,077,008. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Compassion International, Inc.

TMA573,724. January 15, 2003. Appln No. 1,087,445. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. SCHINDLER AUFZÜGE AG,a legal 
entity,.

TMA573,725. January 15, 2003. Appln No. 1,076,332. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. CANADA POST CORPORATION,.

TMA573,726. January 15, 2003. Appln No. 1,076,168. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. HINZ AUTOMATION INC.,.

TMA573,727. January 15, 2003. Appln No. 1,075,611. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Talarian Corporation, a corpora-
tion operating under the laws of the State of Delaware,.

TMA573,728. January 15, 2003. Appln No. 1,075,452. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. DAP Products Inc.

TMA573,729. January 15, 2003. Appln No. 1,017,402. Vol.47 
Issue 2407. December 13, 2000. 532871 B.C. Ltd.

TMA573,730. January 15, 2003. Appln No. 880,131. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. PRESTIGE COATINGS, INC.A LEGAL 
ENTITY.

TMA573,731. January 15, 2003. Appln No. 1,062,937. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. Stutzman Environmental Products, 
Inc.,.

TMA573,732. January 15, 2003. Appln No. 1,087,628. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Kraft Foods Holdings, Inc.,.

TMA573,733. January 15, 2003. Appln No. 1,080,875. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. SysEval Associes (Une Société En 
Nom Collectif Formée De Madame Sophie Krawczuk et Madame 
Françoise Turgeon-Krawczuk).

TMA573,734. January 15, 2003. Appln No. 1,087,473. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. CAPE HORN S.R.L.

TMA573,735. January 15, 2003. Appln No. 1,075,203. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A.,.

TMA573,736. January 15, 2003. Appln No. 1,040,894. Vol.48 
Issue 2435. June 27, 2001. Herramientas Truper, S.A. de C.V.

TMA573,737. January 15, 2003. Appln No. 1,074,954. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. StarLine USA, LLC, a Delaware 
limited liability company,.

TMA573,738. January 15, 2003. Appln No. 1,074,267. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ELEUSIPO J. LABRADA.
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TMA573,739. January 15, 2003. Appln No. 1,042,998. Vol.48 
Issue 2438. July 18, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,740. January 15, 2003. Appln No. 1,073,326. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. E-Crier Inc.,.

TMA573,741. January 15, 2003. Appln No. 1,041,688. Vol.49 
Issue 2470. February 27, 2002. VIACOM INTERNATIONAL 
INC.,.

TMA573,742. January 15, 2003. Appln No. 1,072,025. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Masterfeeds Inc.

TMA573,743. January 15, 2003. Appln No. 1,071,977. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. STEPHEN MARKS (LONDON) LIM-
ITED,.

TMA573,744. January 15, 2003. Appln No. 1,063,899. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. WORKSCAPE, INC.

TMA573,745. January 15, 2003. Appln No. 1,063,553. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Friends Ivory & Sime Plc.

TMA573,746. January 15, 2003. Appln No. 1,072,692. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Kaba Benzing GmbH,.

TMA573,747. January 15, 2003. Appln No. 1,072,636. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. Great Canadian Dollar Store (1993) 
Ltd.

TMA573,748. January 15, 2003. Appln No. 1,072,344. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. DUSA PHARMACEUTICALS, INC.,a 
New Jersey corporation,.

TMA573,749. January 15, 2003. Appln No. 1,042,409. Vol.48 
Issue 2448. September 26, 2001. Natural Farms Ltd.,.

TMA573,750. January 15, 2003. Appln No. 1,071,642. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. EGREZ INC.

TMA573,751. January 15, 2003. Appln No. 1,071,641. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. EGREZ INC.

TMA573,752. January 15, 2003. Appln No. 1,069,403. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. Waldzhaimer, Frabinsi & Co.

TMA573,753. January 15, 2003. Appln No. 1,069,159. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. AGILENT TECHNOLOGIES, 
INC.,.

TMA573,754. January 15, 2003. Appln No. 1,067,705. Vol.49 
Issue 2488. July 03, 2002. SEARS CANADA INC.

TMA573,755. January 15, 2003. Appln No. 1,066,135. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Willis North America Inc.

TMA573,756. January 15, 2003. Appln No. 1,066,136. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Willis North America Inc.

TMA573,757. January 15, 2003. Appln No. 787,550. Vol.43 Issue 
2151. January 17, 1996. KABUSHIKI KAISHA XANAVI INFOR-

MATICS D.B.A. XANAVI INFORMATICSCORPORATION,.

TMA573,758. January 15, 2003. Appln No. 1,048,743. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,759. January 15, 2003. Appln No. 1,047,756. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,760. January 16, 2003. Appln No. 1,008,023. Vol.47 
Issue 2379. May 31, 2000. Roger Organ Trading as A.M.P.I. (All 
Material Products Inc.).

TMA573,761. January 16, 2003. Appln No. 1,080,290. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Board of Trustees of the IWA-For-
est Industry Pension Plan.

TMA573,762. January 16, 2003. Appln No. 1,081,152. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. AGF MANAGEMENT LIM-
ITED,a legal entity,.

TMA573,763. January 16, 2003. Appln No. 1,081,406. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. INCUBUS, a California partner-
ship,a legal entity,.

TMA573,764. January 16, 2003. Appln No. 1,047,753. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,765. January 16, 2003. Appln No. 1,047,754. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,766. January 16, 2003. Appln No. 1,047,755. Vol.48 
Issue 2439. July 25, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,767. January 16, 2003. Appln No. 868,649. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. SEALMASTER INDUSTRIES, INC.A 
LEGAL ENTITY.

TMA573,768. January 16, 2003. Appln No. 1,013,944. Vol.49 
Issue 2481. May 15, 2002. Pacon Corporation(a Wisconsin Cor-
poration).

TMA573,769. January 16, 2003. Appln No. 1,014,483. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. BIG O TIRES, INC.,a corporation of 
Nevada,.

TMA573,770. January 16, 2003. Appln No. 1,081,779. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. GEORGIAN TRIANGLE 
TOURIST ASSOCIATION AND CONVENTION BUREAU, also 
trading as GEORGIAN TRIANGLE TOURIST ASSOCIATION,.

TMA573,771. January 16, 2003. Appln No. 1,081,780. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. GEORGIAN TRIANGLE 
TOURIST ASSOCIATION AND CONVENTION BUREAU, also 
trading as GEORGIAN TRIANGLE TOURIST ASSOCIATION,.

TMA573,772. January 16, 2003. Appln No. 1,081,784. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Koeze Company,a Michigan corpo-
ration,.

TMA573,773. January 16, 2003. Appln No. 1,081,797. Vol.49 
Issue 2500. September 25, 2002. COMPU-QUOTE INC.,.
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TMA573,774. January 16, 2003. Appln No. 1,081,832. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Cluett, Peabody Canada Inc.

TMA573,775. January 16, 2003. Appln No. 1,081,833. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Cluett, Peabody Canada Inc.

TMA573,776. January 16, 2003. Appln No. 1,082,109. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Cluett, Peabody Canada Inc.

TMA573,777. January 16, 2003. Appln No. 1,082,337. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Raza Foundries, Inc.,a Delaware 
corporation,.

TMA573,778. January 16, 2003. Appln No. 1,082,873. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. AMBER NETWORKS, INC.,a 
legal entity,.

TMA573,779. January 16, 2003. Appln No. 1,083,287. Vol.49 
Issue 2491. July 24, 2002. Rock-Tenn Company(a Georgia cor-
poration),.

TMA573,780. January 16, 2003. Appln No. 883,463. Vol.47 Issue 
2370. March 29, 2000. NINTENDO OF AMERICA INC.

TMA573,781. January 16, 2003. Appln No. 1,086,971. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. PTC FINANCIAL STAFFING 
INC.,.

TMA573,782. January 16, 2003. Appln No. 885,096. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. JAGUAR CARS LIMITED.

TMA573,783. January 16, 2003. Appln No. 1,086,828. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA573,784. January 16, 2003. Appln No. 1,060,332. Vol.49 
Issue 2490. July 17, 2002. H-D MICHIGAN, INC.,.

TMA573,785. January 16, 2003. Appln No. 1,097,666. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. THE SPORT INFORMATION 
RESOURCE CENTRE,a corporation under the laws of Canada,.

TMA573,786. January 16, 2003. Appln No. 1,082,505. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Ensto Oy,.

TMA573,787. January 16, 2003. Appln No. 1,042,661. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. WNBA Enterprises, LLC.,.

TMA573,788. January 16, 2003. Appln No. 1,085,275. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. ZARITSKY PENNY, LLP,.

TMA573,789. January 16, 2003. Appln No. 1,129,182. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Fairfield Processing Corpora-
tion a Connecticut corporation.

TMA573,790. January 16, 2003. Appln No. 1,083,535. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Conagra Foods, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA573,791. January 16, 2003. Appln No. 1,021,600. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. 3M Company(a Delaware cor-
poration).

TMA573,792. January 16, 2003. Appln No. 1,075,394. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. NATURAL VITAMIN DIRECT 
INC., a body corporate,.

TMA573,793. January 16, 2003. Appln No. 1,043,001. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,794. January 16, 2003. Appln No. 1,043,000. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,795. January 16, 2003. Appln No. 1,042,999. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,796. January 16, 2003. Appln No. 1,043,002. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,797. January 16, 2003. Appln No. 1,043,003. Vol.48 
Issue 2443. August 22, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,798. January 16, 2003. Appln No. 1,043,004. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Dundee Bancorp Inc.

TMA573,799. January 16, 2003. Appln No. 789,515. Vol.46 Issue 
2334. July 21, 1999. TY NANT SPRING WATER LIMITED,.

TMA573,800. January 16, 2003. Appln No. 786,735. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. NAV CANADA,.

TMA573,801. January 16, 2003. Appln No. 1,078,085. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. 3M Company(a Delaware corpora-
tion).

TMA573,802. January 16, 2003. Appln No. 1,075,826. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. NVIDIA Corporation, a Dela-
ware corporation,.

TMA573,803. January 16, 2003. Appln No. 1,076,738. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LA SENZA INC.,.

TMA573,804. January 16, 2003. Appln No. 1,077,438. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. 
KG,.

TMA573,805. January 16, 2003. Appln No. 1,001,328. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Datamark Systems Group Inc./
Groupe Datamark Systems Inc.

TMA573,806. January 16, 2003. Appln No. 1,007,223. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. WACKER-CHEMIE GMBH.

TMA573,807. January 16, 2003. Appln No. 1,088,570. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. FIRST EQUITY FINANCIAL COR-
PORATION,.

TMA573,808. January 16, 2003. Appln No. 1,088,825. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Bacou USA Safety, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA573,809. January 16, 2003. Appln No. 1,011,146. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. SECURITEX INC.,.
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TMA573,810. January 16, 2003. Appln No. 1,089,223. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Coronet Electric Inc.

TMA573,811. January 16, 2003. Appln No. 1,023,226. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. URBAN JUICE & SODA COM-
PANY LTD.

TMA573,812. January 16, 2003. Appln No. 1,093,238. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SYNPLICITY, INC.,a legal entity,.

TMA573,813. January 16, 2003. Appln No. 1,092,942. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. HEADS UP INSPIRATION FROM 
INFORMATION,.

TMA573,814. January 16, 2003. Appln No. 1,090,898. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. Nuvo Network Management 
Inc.,.

TMA573,815. January 16, 2003. Appln No. 1,090,729. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Monitor Audio Limited.

TMA573,816. January 16, 2003. Appln No. 1,083,911. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. BidCatcher, L.P.,.

TMA573,817. January 16, 2003. Appln No. 1,093,640. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. SWIFT-ECKRICH, INC.

TMA573,818. January 16, 2003. Appln No. 1,131,151. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. ICP GLOBAL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA573,819. January 16, 2003. Appln No. 1,124,776. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. The Coca-Cola Company.

TMA573,820. January 16, 2003. Appln No. 1,085,156. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. INTERNATIONAL WALLCOVER-
INGS COMPANY.

TMA573,821. January 16, 2003. Appln No. 1,110,887. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. The Coca-Cola Company.

TMA573,822. January 16, 2003. Appln No. 1,085,217. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Belladonna Communications,.

TMA573,823. January 16, 2003. Appln No. 1,102,317. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Grant R. Baker, Robert A. Black-
burn et al trading as Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP,.

TMA573,824. January 16, 2003. Appln No. 1,085,391. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Montres Aérotemps Inc. / Aerotime 
Watches Inc.

TMA573,825. January 16, 2003. Appln No. 1,085,855. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Raza Foundries, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA573,826. January 16, 2003. Appln No. 1,088,641. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Holland Equipment Limited.

TMA573,827. January 16, 2003. Appln No. 1,086,592. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Arctec Alloys Limited.

TMA573,828. January 16, 2003. Appln No. 1,086,747. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. CALZEDONIA LUXEMBOURG 
S.A.,.

TMA573,829. January 16, 2003. Appln No. 1,088,511. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Emco Building Products Ltd.

TMA573,830. January 16, 2003. Appln No. 1,080,705. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Eveready Battery Company, 
Inc.,.

TMA573,831. January 16, 2003. Appln No. 1,042,447. Vol.48 
Issue 2450. October 10, 2001. Emco Enterprises Inc.

TMA573,832. January 16, 2003. Appln No. 1,042,450. Vol.48 
Issue 2444. August 29, 2001. Emco Enterprises Inc.

TMA573,833. January 16, 2003. Appln No. 1,042,457. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. Emco Enterprises Inc.

TMA573,834. January 16, 2003. Appln No. 1,056,736. Vol.48 
Issue 2454. November 07, 2001. Transamerica Life Canada.

TMA573,835. January 16, 2003. Appln No. 1,023,227. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. URBAN JUICE & SODA COM-
PANY LTD.

TMA573,836. January 16, 2003. Appln No. 1,089,273. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. LES BOUTIQUES SAN FRANCISCO 
INC.

TMA573,837. January 16, 2003. Appln No. 1,023,228. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. URBAN JUICE & SODA COM-
PANY LTD.

TMA573,838. January 16, 2003. Appln No. 1,056,004. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Transamerica Life Canada.

TMA573,839. January 16, 2003. Appln No. 1,082,261. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. The Liquor Depot Corporation,.

TMA573,840. January 16, 2003. Appln No. 1,042,696. Vol.48 
Issue 2428. May 09, 2001. LG ELECTRONICS INC.,.

TMA573,841. January 16, 2003. Appln No. 1,042,458. Vol.48 
Issue 2446. September 12, 2001. Emco Enterprises Inc.

TMA573,842. January 16, 2003. Appln No. 1,091,580. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. COOPERVISION CANADA 
CORP.,.

TMA573,843. January 16, 2003. Appln No. 1,068,219. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LEGACY HOTELS CORPORA-
TION,.

TMA573,844. January 16, 2003. Appln No. 1,068,218. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LEGACY HOTELS CORPORA-
TION,.

TMA573,845. January 16, 2003. Appln No. 1,068,214. Vol.49 
Issue 2466. January 30, 2002. LUCKY BRAND DUNGAREES, 
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INC.(A Delaware Corporation),.

TMA573,846. January 16, 2003. Appln No. 1,067,391. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Q-MED AB,.

TMA573,847. January 16, 2003. Appln No. 1,082,439. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Compaq Information Technologies 
Group, L.P.(a Texas Limited Partnership),.

TMA573,848. January 16, 2003. Appln No. 1,084,232. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. E-Z GARD INDUSTRIES, INC.,(a 
Minnesota corporation).

TMA573,849. January 16, 2003. Appln No. 1,084,272. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Burris, Neiman & Associates 
Inc.,.

TMA573,850. January 16, 2003. Appln No. 1,102,678. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LES PRODUCTIONS MUSI-
CALES KARAOKE KEBEC INC.,.

TMA573,851. January 16, 2003. Appln No. 1,062,046. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. Allway Technologies Inc.

TMA573,852. January 16, 2003. Appln No. 1,061,466. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. KLIPSCH, LLC, an Indiana limited 
liability company,.

TMA573,853. January 16, 2003. Appln No. 1,060,825. Vol.49 
Issue 2475. April 03, 2002. IDEAL ROOFING COMPANY LIM-
ITED.

TMA573,854. January 16, 2003. Appln No. 1,059,328. Vol.49 
Issue 2477. April 17, 2002. Patrick Hussey,.

TMA573,855. January 16, 2003. Appln No. 1,101,463. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Compassion International, Inc.

TMA573,856. January 16, 2003. Appln No. 1,100,482. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. LABATT BREWING COMPANY 
LIMITED/LA BRASSERIE LABATT LIMITÉE,. 
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TMA337,702. Amended January 16, 2003. Appln No. 569,546-2. 
Vol.49 Issue 2501. October 02, 2002. COW’S INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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THE TIME WARP GAME 
914,410. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,410. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

NIFTY FIFTIES 
914,411. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,411. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

SWINGIN’ SIXTIES 
914,412. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,412. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

GROOVY SEVENTIES 
914,413. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,413. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ROCKIN’ EIGHTIES 
914,414. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,414. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

PRAIRIE KENO 
914,551. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,551. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY NUMBER BINGO 
914,563. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Western Canada Lottery Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

914,563. 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 Western Canada
Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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GÉNIE EE 
914,780. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by SA
MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE
PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES of the
mark shown above, as an official mark for services: Outil
d’évaluation en-ligne pour effectuer le diagnostique de l’efficacité
énergétique de bâtiments.

914,780. 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 SA MAJESTÉ LA
REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services:
On-line buildings energy-efficiency diagnostics tool.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.

15 janvier 2003

1,116,493 - cette marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des Marques de Commerce du 15 janvier 2003. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 15, 2003

1,116,493 - This mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal of January 15, 2003. 
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